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Ce livre se veut une esquisse des relations complexes qui
structurent les rapports entre texte, langage et image au
Moyen Age. Il réunit à cet effet des articles issus de différents domaines de la recherche consacrée à l’époque
médiévale. L’approche retenue se veut résolument interdisciplinaire et entend fournir, en combinant réflexion
théorique et analyse empirique, les éléments d’une comparaison croisée de la « médialité » médiévale. La réflexion
porte d’abord sur l’image matérielle, que l’on entende par
là les enluminures illustrant les manuscrits, ou que l’image
se présente sous la forme de fresques, de sculptures ou de
reliefs, mais aussi d’objets de culte. L’analyse des inter
actions et interférences multiples entre les images et les
textes écrits (« inter-références »), tout comme la mise en
perspective de leurs relations avec des motifs véhiculés par
le savoir collectif, sont au centre de l’ouvrage. Le but est
de permettre une remise en contexte des relations entre
texte et image qui surmonte l’illusion d’une simple illustra
tion ou d’un commentaire. Une attention particulière est
également portée à l’utilisation de l’image verbale dans la
rhétorique et la littérature médiévales ainsi qu’aux images
mentales générées par l’imaginatio lors de la réception de
textes écrits ou de discours oraux.
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Introduction
Pour une approche croisée de la médialité médiévale
René Wetzel et Fabrice Flückiger
université de genève / ephe, paris

Penser les rapports entre texte et image au Moyen Age, c’est d’abord se poser la
question des modalités d’émergence et de fonctionnement d’un système complexe et évolutif où, peut-être bien plus que de nos jours, interagissent les formes
orales, écrites et visuelles de la communication culturelle1. Dans une société où
la proportion de lettrés en général et de ceux qui maîtrisent le latin en particulier
reste faible, la transmission des savoirs passe autant, sinon davantage, par des
images et des discours oraux que par les textes écrits, qui restent inaccessibles au
plus grand nombre2.
C’est souvent par l’intermédiaire de textes que les groupes sociaux se mettent
en scène, comme le montrent les œuvres littéraires de divertissement et d’édification, qui fixent un idéal de société courtoise sur lequel tout noble est appelé à
prendre exemple. Sous forme d’enluminure, de peinture murale ou d’objet d’art,
l’image participe alors fréquemment à l’effort de transmission des normes et des
valeurs du groupe véhiculées par le texte3. Récitée lors des fêtes données dans
les cours seigneuriales, une œuvre pouvait ainsi toucher un public dont une part
non négligeable ne savait pas lire. L’intrication étroite des modes de transmission
culturelle s’observe aussi particulièrement bien dans le domaine de la production
religieuse4. Sans pouvoir prétendre transmettre les vérités portées par les textes
et en premier lieu par l’Ecriture sainte, les images jouent un rôle important dans

1 Cf. Mostert, Marco (dir.), New Approaches to Medieval Communication (Utrecht Studies in
Medieval Literacy 1), avec une introduction de Michael Clanchy, Turnhout, Brepols, 1999 ;
Spiess, Karl-Heinz (dir.), Medien der Kommunikation im Mittelalter (Beiträge zur Kommuni
kationsgeschichte 15), Wiesbaden, Franz Steiner, 2003.
2 Un cadre général de la communication culturelle au Moyen Age est esquissé par Wenzel, Horst,
Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter, Munich, C. H. Beck,
1995.
3 Cf. Ott, Norbert H., « Literatur in Bildern. Eine Vorbemerkung und sieben Stichworte », in
Lutz, Eckart Conrad, Thali, Johanna et Wetzel, René (dir.), Literatur und Wandmalerei I. Er
scheinungsformen höfischer Kultur und ihre Träger im Mittelalter, Tübingen, Niemeyer, 2002,
p. 153-197.
4 Cf. Lentes, Thomas (dir.), Religion und Sehen in der Vormoderne (KultBild. Visualität und
Religion in der Vormoderne 4), Berlin, Reimer, 2007.
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l’enseignement des vérités de la foi et dans les pratiques cultuelles5. Dans la lignée
de leur interprétation comme litteratura laicorum, thèse largement répandue
depuis sa formulation par Grégoire le Grand6, les images forment de véritables
programmes iconographiques à travers la « lecture » desquels les fidèles sont in
vités à redécouvrir en permanence l’histoire sainte. Ces images, omniprésentes dans
l’espace de l’église dont elles rythment tympans, vitraux et bas-reliefs, nourrissent
l’imaginaire collectif et deviennent autant d’images mentales dans lesquelles puisent
les prédicateurs pour illustrer leur enseignement.
Il faut également mentionner les dimensions proprement sacrées que prennent au Moyen Age les vecteurs de la communication que sont les images et le
texte. Les images saintes deviennent autant de points d’entrée en contact avec le
divin ; elles jouent un rôle essentiel dans l’économie du salut chrétien, puisque
le fidèle est appelé à vénérer Dieu et les saints devant elles. Quant à l’écriture,
elle garantit la préservation des vérités de la foi. Par l’inscription du Verbe de
Dieu dans le corps du livre, la Bible donne un corps sur terre à la Parole divine.
Rendre visible l’invisible et présent l’absent, permettre à la memoria d’enregistrer
et de rendre à leur tour présentes les manifestations du divin, tel est le rôle prêté
au Moyen Age à l’image, mais aussi au texte écrit7. Loin d’être isolés, visualité
et écriture – auxquelles il faudrait ajouter une oralité omniprésente pour que
le tableau soit complet8 – interagissent et interfèrent en permanence, dans une
5 Cf. Belting, Hans, Bild und Kult. Eine Geschichte der Bilder vor dem Zeitalter der Kunst, Munich,
C. H. Beck, 1990.
6 A ce sujet, cf. Curschmann, Michael, « Pictura laicorum litteratura ? Überlegungen zum
Verhältnis von Bild und volkssprachlicher Schriftlichkeit im Hoch- und Spätmittelalter bis
zum Codex Manesse », in Keller, Hagen, Grubmüller, Klaus et Staubach, Nikolaus (dir.),
Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen. Akten
des internationalen Kolloquiums 1989 (Münstersche Mittelalter-Schriften 65), Munich, W. Fink,
1992, p. 211-229, réimpr. in Curschmann, Michael, Wort – Text – Bild. Studien zur Medialität
des Literarischen in Hochmittelalter und früher Neuzeit, 2 vols., Baden-Baden, V. Körner, 2007,
p. 253-282 ; Camille, Michael, « The Gregorian Definition revisited. Writing and the Medieval
Image », in Schmitt, Jean-Claude et Baschet, Jérôme (dir.), L’image. Fonctions et usages des
images dans l’Occident médiéval. Actes du 6e ‹ International Workshop on Medieval Society ›
1992 (Cahiers du Léopard d’Or 5), Paris, Le Léopard d’Or, 1996, p. 89-107 ; Schmitt, JeanClaude, « Ecriture et image », in Baumgartner, Emanuèle et Marchello-Nizia, Christiane
(dir.), Théories et pratiques de l’écriture au Moyen Age. Actes du colloque, Palais du Luxembourg – Sénat, 5 et 6 mars 1987, Paris, Centre de recherches du Département de français de
Paris X-Nanterre / Fontenay-Saint-Cloud, Centre Espace-Temps-Histoire de l’ENS, 1988,
réimpr. in Schmitt, Jean-Claude, Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen
Age, Paris, Gallimard, 2002, p. 98-133.
7 Cf. Kiening, Christian et Stercken, Martina (dir.), SchriftRäume. Dimensionen von Schrift
zwischen Mittelalter und Moderne (Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen 4), Zurich,
Chronos, 2008.
8 La prise en compte de l’oralité amène à poser d’autres questions quant au fonctionnement
des vecteurs de la communication médiévale qui ne peuvent être traitées ici, mais que l’on
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ré-invention perpétuelle de leurs rapports, leur centre de gravité oscillant d’un
point à l’autre au sein du champ de la communication9.
C’est dans cette optique relationnelle qu’il faut reconsidérer la théma
tique des rapports entre texte et image au Moyen Age. Revenir sur ce thème
largement discuté peut sembler révéler un certain manque d’originalité. En
effet, la question n’est pas neuve et a déjà été traitée de nombreuses fois10. Or,
ce champ de recherche suscite constamment de nouveaux questionnements et
voit naître des réponses inédites, qui invitent à une nouvelle évaluation de la
problématique avec pour toile de fond les débats théoriques qui ont marqué
les diverses disciplines au cours de ces dernières années. Les changements de
paradigmes opérés récemment et qui se nourrissent des travaux de l’histoire
culturelle et de la Kulturwissenschaft11, mais également de l’anthropologie historique ainsi que d’approches plus spécifiquement sémiologiques, ont amené
à dépasser une interprétation traditionnelle du rapport texte-image, jusque-là
trop souvent ramené à des fonctions d’illustration ou de commentaire. Une
attention plus soutenue a été portée au rôle central de la visualité (iconic turn)
et aux modalités de la production performative de sens (performative turn)12.
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11
12

trouvera p. ex. développées dans Chinca, Marc et Young, Christopher (dir.), Orality and
Literacy in the Middle Ages. Essays on a Conjunction and its Consequences in honour of
D. H. Green, Turnhout, Brepols, 2005. Signalons tout de même que, dans une société où la
parole et le discours occupaient une place prépondérante – il suffit de penser à la prédication,
aux romans courtois récités à la cour ou encore aux chants des trouvères –, l’oralité impliquait
le développement de toute une mise en scène, faite de gestes et de rituels précis, qui transformait chaque « performance » en un événement où se rejoignaient et se combinaient oralité,
visualité et écriture ; cf. Müller, Jan-Dirk (dir.), ‹ Aufführung › und ‹ Schrift › in Mittelalter
und Früher Neuzeit. DFG-Symposion 1994 (Germanistische Symposien, Berichtsbände 17),
Stuttgart / Weimar, Metzler, 1996 ; Schmitt, Jean-Claude, La raison des gestes dans l’Occident
médiéval, Paris, Gallimard 1990.
Cf. Hageman, Mariëlle et Mostert, Marco (dir.), Reading Images and Texts. Medieval
Images and Texts as Forms of Communication. Papers from the Third Utrecht Symposium on
Medieval Literacy, Utrecht 2000 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 8), Turnhout, Brepols,
2005.
Les publications et colloques dédiés à ce sujet sont innombrables. De l’intérêt toujours renouvelé
pour les études texte / image témoigne p. ex. la revue Word and Image. A Journal of Verbal /
Visual Enquiry, qui paraît depuis 1985.
Cf. le survol de Bachmann-Medick, Doris, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kultur
wissenschaften, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 2006.
Mersch, Dieter, Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis, Munich, W. Fink, 2002 ; Krämer,
Sybille (dir.), Performativität und Medialität, Munich, W. Fink, 2004 ; Starkey, Kathryn et Wenzel, Horst (dir.), Visual Culture and the German Middle Ages, New York, Palgrave Macmillan,
2005 ; Wenzel, Horst, Harms, Wolfgang, Jaeger, C. Stephen et Strohschneider, Peter (dir.),
Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Text- und Bildzeugnissen (Philologische Studien
und Quellen 195), Berlin, E. Schmidt, 2005 ; Herberichs, Cornelia et Kiening, Christian (dir.),
Literarische Performativität. Lektüren vormoderner Texte (Medienwandel, Medienwechsel,
Medienwissen 3), Zurich, Chronos, 2008.
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Ces approches complètent le paradigme du linguistic turn, qui s’était imposé
au cours de la seconde moitié du XXe siècle et qui élevait la langue au rang de
condition sine qua non de l’existence de la pensée et du concept élargi de texte
lié à celle-ci13. Ce qui suscite désormais l’intérêt, c’est la manière dont le texte
et l’image devaient servir à susciter l’impression de réel ou de fiction, ainsi
qu’à représenter et à mettre en scène, mais aussi, pour reprendre l’expression
de Jean-Claude Schmitt, à « présentifier » le sacré comme le profane14.
Dans un tel contexte, les images et le texte (oral ou écrit) deviennent autant
de media, qui assurent un rôle de médiation entre l’homme et le sacré, dans le
sens que donne Dominique Iogna-Prat à ce terme lorsqu’il décrit l’importance
de la médiation iconique dans l’adoration du Christ au travers du medium
qu’est le crucifix15. Il faut signaler ici tout un courant de réflexion, encore
assez méconnu dans la recherche francophone, qui s’attache à reconstituer le
fonctionnement des vecteurs de transmission culturelle, désignés par le terme
« médias16 ». Ces médias forment eux-mêmes tout un réseau de significations,
de présences et d’échanges que l’on peut désigner par le terme « médialité »
(Medialität, mediality). Cette approche nous paraît d’autant plus prometteuse
pour la compréhension des rapports texte / image qu’elle fournit des catégories
adaptées non seulement à la description des phénomènes d’ostentation produits
par ces « médias », mais également à l’analyse des phénomènes d’interférence,
voire d’inter-référence, entre les différents supports et voies de la communi

13 On pensera tout particulièrement aux courants du « New Historicism », de la « New Cultural History » et des « Poetics of Culture », voire du « New Medievalism » et de la « New
Philology » avec sa « New Material Philology » en vogue à partir des années 1980 aux EtatsUnis, puis ailleurs ; cf. New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, avec des
contributions de Greenblatt, Stephen, Montrose, Louis et al., Francfort-sur-le-Main, Fischer,
1995 ; Hunt, Lynn (dir.), The New Cultural History (Studies on the History and Society of
Culture 6), Berkeley / Londres, University of California Press, 1989 ; Brownlee, Marina S.,
Brownlee, Kevin et Nichols, Stephen, The New Medievalism, Baltimore / Londres, Johns
Hopkins University Press, 1991 ; Nichols, Stephen G. (dir.), New Philology = Speculum 65,
1990.
14 Schmitt, Jean-Claude, « Introduction », in Le corps des images, op. cit., p. 23. Cf. aussi Gumbrecht,
Hans-Ulrich, Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz, Francfort-sur-le-Main,
Suhrkamp, 2004 ; Kiening, Christian, « Gegenwärtigkeit. Historische Semantik und mittel
alterliche Literatur », in Scientia poetica 10, 2006, p. 19-46 ; Kiening, Christian (dir.), Mediale
Gegenwärtigkeit (Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen 1), Zurich, Chronos, 2007 et
ici tout spécialement l’article de Kiening, Christian, « Mediale Gegenwärtigkeit. Paradigmen –
Semantiken – Effekte », p. 9-70.
15 Iogna-Prat, Dominique, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au
judaïsme et à l’islam (1000-1150), Paris, Flammarion, 2e éd. revue et corr., 2000, p. 194.
16 Cf. Mersch, Dieter, Medientheorien. Zur Einführung, Hambourg, Junius, 2006 ; Andree, Martin,
Archäologie der Medienwirkung. Faszinationstypen von der Antike bis heute, Munich, W. Fink,
2e éd., 2006.
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cation culturelle17 qui caractérisent les rapport entre le texte et l’image. Héritée
d’une récente tradition de recherche allemande18, la signification du concept de
« média19 » s’éloigne ici résolument de son acception classique dans la langue
française. Ainsi, ce ne sont pas les médias contemporains – journaux, radio, télé
vision et Internet – qu’il faut avoir à l’esprit dans ce contexte, mais l’ensemble
de ce qui entre en jeu dans la communication entre les êtres humains ou entre
le divin et l’humain (conventions sociales, rites, voix, gestes, écriture, image,
signes, symboles, objets, manuscrits, livres, etc.). Tout « ce qui se montre20 » peut
devenir média lorsqu’on y attribue (par convention sociale) des fonctions qui
le dépassent et le subliment. On peut aussi penser (même si cela peut paraître
quelque peu simpliste) au terme de « médium » lorsqu’il désigne une personne
par l’intermédiaire de laquelle il serait possible d’entrer en contact avec un être
absent21. Le terme renvoie d’ailleurs au latin medium, qui porte en lui le sens
d’intermédiaire, de lien entre deux objets ou personnes. Or, c’est exactement
le rôle que remplissent les médias du Moyen Age, qui servent principalement
à rendre présent ce qui est absent et à révéler l’invisible en le rendant visible22.
C’est par l’intermédiaire d’une image que le sacré devient, quoique insaisissable,
présent pour le fidèle lorsqu’il se recueille devant le Crucifié ou prie la Vierge
d’intercéder en sa faveur. C’est en ce sens que ce volume propose des tentatives
d’une approche croisée de la médialité médiévale23. Dans un dialogue constant
entre réflexion théorique et analyse empirique, les différentes contributions
entreprennent de décortiquer le fonctionnement de deux des principaux médias
du Moyen Age, l’écrit et l’image.
17 Cf. Serres, Michel, Hermès II. L’interférence, Paris, Editions de Minuit, 1972.
18 Cf. Mersch, Dieter, Medientheorien, op. cit. ; cf. aussi, concernant la « médialité médiévale »,
la présentation détaillée de Christian Kiening, directeur du Pôle de recherche national (PRN)
‹ Médias en mutation. Perspectives historiques › (NCCR Mediality) basé à l’Université de Zurich
et dans le cadre duquel s’inscrit notre volume : Kiening, Christian, « Medialität in mediävis
tischer Perspektive », in Poetica 39-3/4, 2007, p. 285-352.
19 Nous utilisons ici délibérément la forme le média / les médias afin de distinguer notre utilisation
du terme de ses acceptions usuelles en français.
20 Cf. le titre de l’ouvrage de Mersch, Dieter, Was sich zeigt, op. cit.
21 Cf. Krämer, Sybille, Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, Franc
fort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2008.
22 Lorsqu’il ne s’agit pas de cacher ce qui est apparent, ce qui est parfois le cas avec l’écriture,
comme l’a si bien fait remarquer Roland Barthes : cf. Barthes, Roland, Variations sur l’écriture.
Variationen über die Schrift. Französisch-Deutsch (excerpta classica 2), trad. de Hans-Horst
Henschen, Mayence, Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 2006, p. 22-26 ; cf. aussi Czerw
 inski,
Peter, « Per visibilia ad invisibilia. Texte und Bilder vor dem Zeitalter von Kunst und Literatur »,
in Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 25, 2000, p. 1-94.
23 Au sujet des apports de l’histoire croisée, cf. Werner, Michael et Zimmermann, Bénédicte (dir.),
De la comparaison à l’histoire croisée (Le genre humain 42), Paris, Seuil, 2004, en particulier
l’article programmatique des directeurs de l’ouvrage, « Penser l’histoire croisée. Entre empirie et
réflexivité », p. 15-49.
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Aujourd’hui cela fait longtemps que l’on ne considère plus les images conte
nues dans les manuscrits comme de simples « illustrations », dont la lecture serait
subordonnée au texte et l’importance finalement moindre par rapport à l’écrit. Les
images organisent, structurent, commentent et mettent en scène le texte (lorsque
ce n’est pas l’inverse) ou, conçues comme des aides à la compréhension, attirent
l’attention du lecteur sur le message que l’œuvre veut transmettre24. Grâce à
un langage qui leur est propre, les images peuvent même véhiculer un récit ou
une lecture sensiblement différents du texte qui les entoure. Elles invitent ainsi
à une lecture à plusieurs niveaux de l’œuvre qu’elles accompagnent. Analyser
les images et les textes – et ceci tout particulièrement lorsqu’on s’intéresse aux
interactions qui peuvent exister entre les deux médias – c’est aussi prendre en
compte leur matérialité, c’est-à-dire les conditions matérielles de leur existence25 ;
c’est observer la manière dont elles sont mises en scène sur les supports les plus
variés. Pour ne citer ici qu’un exemple, on notera que l’écriture elle-même est
une sorte d’image26 : la manière dont les lettres sont tracées sur le parchemin
ainsi que la mise en page d’un manuscrit peuvent déjà être considérées comme
des éléments iconiques, possédant une signification propre, tout comme l’encre
et les couleurs employées. L’écriture, dont le sens caché échappe à l’illettré,
conservera longtemps une aura d’authenticité et de sacré, car elle est garante
de la vérité et puissant signe culturel chargé de médialité. Quant à l’image, sa
disposition dans le corps du texte, qui peut prendre les formes les plus variées,
fait de l’illustration un élément narratif.
Les nombreuses images qui, au premier abord, semblent déconnectées de toute
forme de texte, en fournissent un bon exemple. Elles renvoient le plus souvent
à un savoir issu des traditions littéraires orales et écrites, elles-mêmes profondé
ment ancrées dans l’histoire. Et si les fresques, les tapisseries et nombre d’objets
d’art, mais aussi des produits de l’artisanat ne peuvent être mis en rapport direct
avec un texte fixé par écrit sur un support tangible, ils renvoient à des motifs et à
des matières empruntés à la tradition orale des récits et légendes27, à l’imaginaire
24 Cf. Krüger, Klaus, « Bilder als Medien der Kommunikation. Zum Verhältnis von Sprache,
Text und Visualität », in Spiess, Karl-Heinz (dir.), Medien der Kommunikation, op. cit.,
p. 155-204.
25 Cf. Gumbrecht, Hans Ulrich et Pfeiffer, Karl Ludwig (dir.), Materialität der Kommunikation,
Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1988.
26 Cf. Greber, Erika, Ehlich, Konrad et Müller, Jan-Dirk (dir.), Materialität und Medialität von
Schrift (Schrift und Bild in Bewegung 1), mit einem Beitrag von Jan Assmann, Bielefeld, Ais
thesis-Verlag, 2002.
27 Curschmann, Michael, Vom Wandel im bildlichen Umgang mit literarischen Gegenständen.
Rodenegg, Wildenstein und das Flaarsche Haus in Stein am Rhein (Wolfgang Stammler Gast
professur für Germanische Philologie, Vorträge 6), Fribourg, Universitätsverlag Freiburg Schweiz,
1997 ; Curschmann, Michael, « Wort – Schrift – Bild. Zum Verhältnis von volkssprachigem
Schrifttum und bildender Kunst vom 12. bis zum 16. Jahrhundert », in Haug, Walter (dir.),
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collectif et à la mémoire culturelle28, qui prennent corps en devenant image. Ce sont
précisément ce type de rapports croisés et de jeux dans l’espace du parchemin ou
du monument, mais aussi dans l’espace de l’imaginaire collectif, qui dynamisent
le rapport entre le texte et l’image et créent la relation au sein de laquelle opère
la médialité.
Le langage use lui aussi des possibilités qu’il offre de susciter chez le lecteur
ou l’auditeur des images mentales et d’en appeler à des connaissances icono
graphiques inscrites dans l’habitus. L’ekphrasis en est l’une des manifestations les
mieux connues ; elle commence aujourd’hui à être étudiée hors du seul champ de
l’histoire de l’art29. Le terme voit ainsi sa signification étendue à toute forme de
« visualisation parlée » – le visibile parlare de Dante30. L’ekphrasis devient ainsi
un paradigme intensément discuté de l’intermédialité31.
Cette constatation nous invite à ne pas écarter les images mentales d’une
réflexion sur le texte et les images, sous prétexte qu’elles ne seraient pas
saisissables dans le réel32. Au contraire, il convient de les considérer comme
des images à part entière, comme on le faisait au Moyen Age, tout en veillant
à mettre en lumière les différences qui subsistent entre image matérielle et
image mentale. La physiologie médiévale des sens – ou du moins certains
de ses courants – considère que l’ensemble des stimuli sensoriels sont transformés en images dans le cerveau par l’intermédiaire de l’imaginatio33. La

28
29

30

31

32

33

Mittelalter und frühe Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und Neuansätze (Fortuna Vitrea 16),
Tübingen, Niemeyer, 1999, p. 376-468.
Assmann, Jan, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen
Hochkulturen, Munich, C. H. Beck, 5e éd., 2005.
Cf. p. ex. Krieger, Murray, Ekphrasis. The illusion of the natural sign, Baltimore / Londres,
Johns Hopkins University Press, 1992 ; Wandhoff, Heiko, Ekphrasis. Kunstbeschreibungen
und virtuelle Räume in der Literatur des Mittelalters (Trends in Medieval Philology 3), Berlin /
New York, W. de Gruyter, 2003.
Cf. Belting, Hans, « Das Bild als Text. Wandmalerei und Literatur im Zeitalter Dantes », in
Belting, Hans et Blume, Dieter (dir.), Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit. Die Argumentation der Bilder, Munich, Hirmer, 1989, p. 23-64 ; Louvel, Liliane, L’œil du texte. Texte et image
dans la littérature de langue anglaise, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998 ; Louvel,
Liliane, Texte / Image. Images à lire, textes à voir, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002.
Helbig, Jörg (dir.), Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets,
Berlin, E. Schmidt, 1998 ; Wagner, Peter, Icons – Texts – Iconotexts. Essays on Ekphrasis and
Intermediality, Berlin / New York, W. de Gruyter, 1996.
Krüger, Klaus et Nova, Alessandro (dir.), Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis von
mentalen und realen Bildern in der Kunst der frühen Neuzeit, Mayence, Philipp von Zabern,
2000.
Cf. Schmitt, Jean-Claude, « L’imagination efficace », in Krüger, Klaus et Nova, Alessandro (dir.),
Imagination und Wirklichkeit, op. cit., p. 13-20, repris dans Schmitt, Jean-Claude, Le corps des
images, op. cit., p. 345-362 ; Bumke, Joachim, Die Blutstropfen im Schnee. Über Wahrnehmung
und Erkenntnis im « Parzival » Wolframs von Eschenbach (Hermaea 94), Tübingen, Niemeyer,
2001, notamment p. 35-37.
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reconnaissance, l’interprétation et l’évaluation positive ou négative des images
ainsi reçues résulte, selon ce modèle, d’une comparaison de celles-ci avec un
trésor d’images enregistrées dans la mémoire (memoria) au moyen de la ratio.
Celle-ci transmet ensuite le résultat de cette analyse à la mémoire pour que
soient enregistrées les images jugées dignes d’intérêt34. Les différences entre
expression orale et impression visuelle, entre texte et image, s’en voient donc
relativisées. Pour le Moyen Age, texte et image sont à interpréter comme
des systèmes de signes construits de manière consciente et qui produisent
du sens selon un schéma de règles qui leur est propre. La compréhension de
leur signification passe donc par un décodage des systèmes qui en régissent
le fonctionnement.
Il faut toutefois veiller scrupuleusement à ne pas se limiter à la description de systèmes de signes, comme si ceux-ci existaient en quelque sorte en
dehors du temps et de l’espace, invariants transposables sans autre dans les
contextes les plus divers35. Les jeux complexes et subtils entre texte et image
ne deviennent compréhensibles que lorsqu’on les replace dans leur contexte
historique. Ni le texte, ni l’image n’existent en dehors du monde social. Au
centre de la réflexion doit toujours se trouver l’homme, qui produit et pour
qui sont produits les textes et les images. Leurs manifestations ne peuvent
être vraiment saisies que si on reconstruit en premier lieux les conditions de
possibilité historiques, sociales et culturelles des objets analysés et que l’on
reconstitue « l’œil moral et spirituel36 » d’une époque et d’une aire géogra
phique données. Retracer les modalités pratiques de la production des images, des textes et de tout autre témoin de la culture médiévale demande une
reconstitution patiente des champs de production et une analyse des habitus
à l’œuvre chez les agents qui les produisent et chez ceux qui les percoivent.
L’ancrage historique et, pour tout dire, l’altérité des objets médiévaux en général
et des textes et des images en particulier, doivent ainsi toujours être pris en
compte. Au-delà d’une approche sémiotique qui se contenterait de généralités,
34 Cf. la contribution de René Wetzel dans ce volume, La vérité dans l’habit du mensonge,
p. 165-182.
35 Cf. Bourdieu, Pierre, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Editions du
Seuil, 1992, p. 431-441 : « La genèse sociale de l’œil » ; Schmitt, Jean-Claude, « L’historien et les
images », in Oexle, Otto Gerhard (dir.), Der Blick auf die Bilder. Kunstgeschichte und Geschichte
im Gespräch (Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft 4), Göttingen, Wallstein-Verlag,
1997, p. 7-51, réimpr. in Schmitt, Jean-Claude, Le corps des images, op. cit., p. 35-62.
36 Expression empruntée à Baxandall, Michael, L’Œil du Quattrocento. L’usage de la peinture dans
l’Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 1985, trad. de l’anglais par Yves Delsaut (Painting and
Experience in Fifteenth Century Italy. A Primer in the Social History of Pictorial Style, Oxford,
Oxford University Press, 1972), p. 153-164. Baxandall se réfère ici au De oculo morali et spirituali
écrit au XIVe siècle par Pierre de Limoges et traduit en italien en 1496 sous le titre Libro de locchio
morale et spirituale ; cf. aussi Bourdieu, Pierre, Les règles de l’art, op. cit., p. 435 ss.
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c’est une historicisation des règles régissant le fonctionnement des langages
de l’écrit et de l’image au Moyen Age qu’il faut viser, afin de reconstituer la
sémantique historique d’une époque.
*
Ces quelques réflexions amènent à constater que les diverses manifestations des
interactions entre texte et image ne peuvent être appréhendées qu’au moyen
d’une approche résolument interdisciplinaire. Le dialogue transdisciplinaire
et la mise en réseau des apports des différents domaines de recherche permettront d’initier les comparaisons croisées nécessaires à une compréhension de la
culture médiévale libérée des barrières posées arbitrairement par le découpage
universitaire des disciplines.
Des médiévistes de traditions scientifiques et de domaines divers – histoire,
histoire de l’art, littérature anglaise, allemande et française – ont travaillé et travaillent encore à rapprocher les différents courants de la recherche médiévale dans
ce sens. Ce volume rassemble les contributions à la journée d’études organisée
le 13 janvier 2007 à l’Université de Genève et dont le but était de proposer un
forum de discussion consacré aux approches théoriques et pratiques des rapports
entre texte(s) et image(s) au Moyen Age. Huit chercheuses et chercheurs venus
de différents pays et s’inscrivant dans différentes traditions universitaires y ont
présenté leurs travaux, révélant sur la base d’études de cas concrets la complexité
des questions méthodologiques et théoriques soulevées par la problématique des
rapports texte / image.
La journée d’études a été organisée par l’équipe du projet de recherche
MüBiSch (Mündlichkeit – Bildlichkeit – Schriftlichkeit / Oralité – Visualité
– Ecriture), consacré à l’étude des phénomènes d’interférence et d’interaction
entre les trois grands vecteurs de communication au sein de la culture médiévale,
et plus précisément à leurs manifestations dans le domaine de la prédication37.
Intégré au Pôle de Recherche National suisse « Médias en mutation. Perspectives
historiques »38 piloté depuis novembre 2005 par l’Université de Zurich, le projet
37 Voir le site officiel du projet de recherche, www.muebisch.ch. La première phase du projet
(2005-2009) se concentre sur l’établissement d’une édition critique des « Sermons d’Engelberg », corpus de sermons à tendance mystique compilé vers la fin du XIVe siècle pour le
couvent Sankt Andreas à Engelberg. Riches en images parlées, exemples de la construction
d’une oralité conceptionnelle par le biais de l’écrit, ces sermons, influencés par le courant de
la mystique rhénane, constituent une source précieuse pour la compréhension des stratégies
de mise en image et de transmission des vérités de la foi et des pratiques religieuses dans le
champ monastique médiéval.
38 Nationaler Forschungsschwerpunkt (NFS) Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen.
Historische Perspektiven / NCCR Mediality. Site officiel : www.mediality.ch.
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MüBiSch s’inscrit dans une vaste entreprise de reconstitution des conditions
socio-historiques d’apparition et de transformation de la « médialité médiévale ». Dans ce cadre, de nombreuses équipes de recherche examinent les lieux
et les moments où les médias du Moyen Age se touchent, s’interpénètrent et se
transforment (Medienwechsel, Medienwandel), mais aussi ceux où ils deviennent
objets de discussion et de réflexion (Medienwissen). Les réflexions méthodiques
ainsi que leurs applications empiriques proposées dans le cadre de la journée
d’études du 13 janvier 2007 s’inscrivent dans cette perspective. Elles devaient
également servir de point de départ aux enseignements du module transversal
du Master « Littératures médiévales » proposé à l’Université de Genève et
dont le thème retenu pour l’année 2007 était l’analyse des rapports entre texte
et image à l’époque médiévale.
Ouvrant ce volume auquel elle prête en partie son titre, la contribution de
Jean Wirth (p. 19-39) pointe de manière très nette les dangers d’une lecture
texte / image par trop simpliste qui ferait de l’image l’illustration du texte
et du texte le commentaire de l’image. Elle montre comment les tituli, loin
de servir uniquement de légendes aux images et même inutiles à la lecture
iconographique dans certains cas, peuvent donner plus de contenu à l’image
qu’elle n’en a ou fournir des indications quant à l’usage qu’il convient d’en
faire. Jean Wirth insiste aussi sur la nécessité de se détacher d’une lecture
spontanée des images médiévales relatives à la vie du Christ comme des
représentations historiques de ce qui se serait passé au Ier siècle. Une telle
lecture rendrait en effet anachroniques et incompréhensibles une foule de
motifs récurrents dans ces images, alors que pour le chrétien du Moyen Age,
elles s’inscrivaient parfaitement dans la conception médiévale de la présence
concrète et permanente au monde du Christ, qui renaissait chaque jour lors
de la consécration eucharistique. L’image médiévale n’est pas un exposé du
dogme, et son contenu n’a fréquemment aucun équivalent textuel. Il faut donc
veiller à ne pas projeter sur les images des textes plus ou moins pertinents, au
lieu de tenter de saisir les messages qu’elles produisent elles-mêmes.
Dans son Par-delà le texte et l’image, Jean-Claude Schmitt (p. 41-60) propose
une réflexion qui vise à dépasser les oppositions traditionnelles entre les deux
médias. Sur la base d’exemples choisis ayant pour thème la procession céleste –
Ravenne, Bamberg et Conques –, il montre comment l’image déborde du texte et
impose ses propres réseaux de signification, se faisant l’écho des configurations
intellectuelles, rituelles et idéologiques auxquelles renvoient les textes qu’elle
accompagne. Le motif de la procession permet de montrer que « les images ne se
réfèrent pas seulement à des textes, mais à des rituels, des chants, à une musique qui
résonne jusque dans les formes et les couleurs des cortèges » (p. 42) et comment
elles peuvent rendre visible ce qui est invisible, c’est-à-dire ce qui appartient au
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Royaume des Cieux. Ces exemples reflètent la diversité des modalités du rapport
texte / image, selon que le texte commente l’image (Conques), en identifie les
éléments (Ravenne) ou s’anime grâce à elle (Bamberg).
En comparant le Dream of the Rood, méditation sur le triomphe de la Croix,
et la Croix de Ruthwell, Fabienne L. Michelet (p. 61-82) propose une réflexion
sur l’impact du changement de support médiatique dans les rapports entre texte
et image. Son travail montre la nécessité de dépasser la dichotomie classique entre
« manuscrit et langage verbal d’un côté et bloc de pierre et langage figuratif de
l’autre » (p. 61). Elle invite à voir dans le poème et le monument eux-mêmes des
« interfaces médiatiques » (p. 62) qui contribuent à construire des significations,
rappelle le rôle de l’ekphrasis dans le processus et démontre l’importance de la
matérialité des discours, le texte devenant image sur la Croix et l’image produisant
la « parole poétique » dans le poème.
Dans L’artiste, l’image et l’écriture, Nicolas Bock (p. 83-110) se penche sur
les questions soulevées par l’épigraphie et analyse la manière dont la forme des
lettres et leur disposition jouent souvent un rôle essentiel dans les productions
artistiques de la fin du Moyen Age. A l’exemple d’un monument funéraire napolitain du XVe siècle, le tombeau de l’amiral Aldomoresco, il montre comment le
choix de différentes formes d’inscriptions participe de la conception d’ensemble
du monument, faisant de l’écriture et de ses manifestations matérielles un élément
essentiel dans la réalisation des programmes symboliques qui ornent les tombeaux
des dynasties royales et princières. Son analyse éclaire aussi les rapports subtils
qui peuvent exister entre les inscriptions et les scènes sculptées, que l’on ne peut
que rarement ramener à des fonctions d’illustration et de commentaire.
Dominique Kunz Westerhoff (p. 111-138) analyse la place de l’imago dans les
rhétoriques grecques, latines et médiévales. Elle met notamment en évidence le
remplacement d’une trinité d’images matérielles (forme visible – image oculaire –
vestige mémoriel) par l’idée d’une trace de l’empreinte originelle de Dieu subsistant
dans l’âme. Ainsi, elle montre qu’après avoir été le parent pauvre de la rhétorique
grecque, où elle restait marginalisée en raison de la menace qu’elle représentait
pour l’« art du bien dire », l’imago reste cantonnée, dans la rhétorique romaine,
dans une fonction mimétique. Proche des images mentales du Moyen Age par
ses références à un « répertoire de clichés iconiques à forte valeur symbolique »
(p. 121), l’imago de la rhétorique s’efface ensuite au Moyen Age au profit de l’interprétation de l’image comme pivot de la doctrine chrétienne de l’Incarnation,
qui débouchera sur l’omniprésence des images légitimées par l’anthropologie ad
imaginem Dei.
Au travers des Romans d’Alexandre du XIIe siècle, Colette Van CoolputStorms (p. 139-163) se penche sur l’évocation d’images matérielles dans les œuvres
narratives d’imagination. Les images fournissent autant de clés interprétatives de
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la destinée du Macédonien, elles articulent les grandes catégories de pensée des
années 1100 et posent la question de la représentation de la divinité. Par sa capacité
à lire les images et à en dégager le sens, Alexandre devient un exemple, il invite le
lecteur médiéval à effectuer une même démarche herméneutique et lui révèle les
façons de décoder les images contenues dans un texte.
Dans son article consacré à l’un des traités d’éducation les plus connus de
la littérature allemande médiévale, le Welscher Gast de Thomasin von Zerclaere,
René Wetzel (p. 165-182) examine la manière dont les images, qu’elles soient
matérielles ou mentales, sont utilisées dans l’éducation de la jeunesse aristocra
tique médiévale. Les images proposent autant de modèles appelés à devenir partie
intégrante de l’imaginaire de l’observateur. Le modèle, tel un miroir, reflète les
comportements positifs ou négatifs, permettant à l’apprenant de « se faire une
image » de la conduite à adopter. Dans cette optique, les « bonnes histoires »,
mises sur un pied d’égalité avec les images peintes, suscitent chez Thomasin von
Zerclaere des images mentales facilement assimilables car liées à la mémoire collective nourrie en premier lieu par l’iconographie chrétienne. Ces récits signifient
donc une certaine vérité (morale, sociale) en diffusant les structures de pensée et
les schèmes de comportement de la société courtoise et chrétienne par le biais des
représentations qu’ils suscitent.
Jean-Claude Mühlethaler (p. 183-189) analyse le rôle des images dans le
Roman de Fauvel, récit satirique dénonçant l’ascension sur le trône de France
d’un monstre hybride, mi-homme, mi-cheval. Texte, image et musique s’allient
dans le manuscrit 146 de la BNF pour dénoncer le déclin moral dont souffre le
royaume de France sous les derniers Capétiens. Les miniatures invitent le lecteur
à ne pas prendre le texte au pied de la lettre, elles fournissent un code d’interprétation pour la compréhension du sens caché du récit satirique. L’image permet de
comprendre que le carnavalesque du Roman de Fauvel est profondément moral,
et le public se voit invité à faire sien le combat du satiriste pour la raison et la foi,
et donc pour le bien commun.
Loin de prétendre à l’exhaustivité, les contributions réunies dans ce volume se
veulent comme autant de miroirs, destinés non pas à fixer une nouvelle et énième
interprétation du rapport entre texte et image, mais au contraire à refléter la richesse de cette problématique et à montrer les avantages que peuvent apporter des
approches croisées, attentives aux possibilités offertes par une transdisciplinarité
qui, loin de mélanger des concepts pris au hasard, s’attache au contraire à articuler
les apports des différentes disciplines et de leurs traditions dans le but de dépasser
les clivages handicapants qui résultent souvent de l’organisation académique des
domaines de recherche.
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Au-delà de l’illustration
Réflexions sur le rapport texte / image dans l’art médiéval
Jean Wirth
université de genève

Le premier réflexe devant une image peu familière est de se demander ce qu’elle
représente. Cette question implique d’emblée quelques présupposés, pas toujours
explicites, sur la nature de l’image et sur la relation qu’elle entretient avec les
choses, mais aussi avec les mots. C’est en effet à un contenu verbal qu’il s’agit
de réduire l’image, car nous n’allons pas nous mettre à peindre ou à sculpter
pour l’expliquer. Lorsqu’il s’agit d’une image préhistorique, une fois reconnu
qu’elle représente un cheval ou une femme, nous faisons toutes sortes de spéculations pour comprendre sa signification, en essayant de savoir, par exemple,
s’il s’agit de l’équivalent d’un trophée, d’un ex-voto ou d’une idole. Lorsque
l’image provient d’une société douée d’une littérature écrite ou orale à laquelle
nous avons accès, nous cherchons spontanément dans cette littérature un texte
qui aurait le même contenu qu’elle. La découverte de ce texte atteste alors la
justesse de l’interprétation et permet d’éviter les interprétations incertaines
auxquelles sont trop souvent condamnés les préhistoriens. Cela marche très
bien, pour autant que le texte et l’image rendent vraiment compte, chacun à
sa manière, d’un même objet, de telle sorte qu’ils constituent l’un pour l’autre
une clé de lecture.
Cette conception assez simple du rapport texte / image est en effet au fondement de découvertes importantes. A la fin du XIXe siècle, l’iconographie religieuse
médiévale restait un mystère pour les meilleurs esprits, parce que le christianisme
avait beaucoup changé et qu’on ne s’en rendait pas compte. En 1898, grâce à une
connaissance exceptionnelle des textes médiévaux, Emile Mâle parvenait d’un
seul coup, dans L’art religieux du XIIIe siècle en France1, à déchiffrer l’essentiel
de ce langage iconographique et à identifier correctement la grande majorité des
thèmes et des motifs. Or, cet admirable résultat a été obtenu en réduisant l’image
médiévale à l’illustration d’un savoir encyclopédique et en laissant de côté tout ce
qui n’entrait pas dans cette perspective. Guidés par le clergé, les artistes auraient
traduit fidèlement ses idées dans la pierre, afin d’édifier les illettrés. Cela parais1 Mâle, Emile, L’art religieux du XIIIe siècle en France. Etude sur l’iconographie du Moyen Age
et sur ses sources d’inspiration, Paris, Armand Colin, 1898 (nombreuses rééditions).
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sait d’autant plus évident que, depuis Grégoire le Grand, les théologiens avaient
toujours légitimé les images en leur reconnaissant ce but charitable. Et pourtant,
Mâle a été trompé par un pieux mensonge. Parmi les nombreuses observations
qu’on peut opposer à cette conception didactique de l’image médiévale2, on se
contentera ici de celles qui se rapportent aux relations entre texte et image qui ne
relèvent pas de l’illustration au sens ordinaire du mot.

Le titulus
Le cas apparemment le plus simple du rapport texte / image est la présence
sous l’image ou autour d’elle d’une légende qui en précise le sens, le titulus.
A première vue, il s’agit d’une technique d’illustration familière, comparable
à ce qu’on trouve dans un bestiaire d’hier ou d’aujourd’hui, lorsque les mots
« lion », « aigle », etc. commentent l’image des animaux correspondants. On
peut toutefois s’étonner, vu la valeur pédagogique supposée de l’image, que
ces inscriptions soient si souvent des vers latins. Surtout, il faut faire état de la
diversité de leurs fonctions.
On hésitera à parler de tituli pour les inscriptions en latin ou en langue vulgaire qui se plaçaient dans la marge des manuscrits, face à l’emplacement laissé
libre pour l’enluminure, et qui étaient destinées au peintre3. Elles lui décrivaient
sommairement l’image à produire et étaient érasées après usage. Nous en conservons un bon nombre dans les manuscrits dont l’illustration est inachevée, par
exemple dans la Bible du roi Venceslas IV (Vienne, ÖNB, cod. 2759-2764). De
la même manière, le peintre pouvait disposer d’une liste de sujets à réaliser. On
a conservé quatre exemplaires, deux en latin et deux en français, d’une liste du
début du XIIIe siècle destinée à l’illustration continue du psautier. L’un est inséré tel quel dans un psautier, les trois autres sont démembrés de telle sorte que
chaque rubrique sert réellement de titulus à une illustration dans trois psautiers.
Contrairement à ce que suppose Elizabeth Peterson, qui les a étudiées4, il n’est
pas sûr que la disposition des rubriques sous les images correspondantes soit aussi
2 Cf. Wirth, Jean, L’image à l’époque gothique (1140-1280), Paris, Editions du Cerf, 2008,
p. 96 ss.
3 Stones, Alison, « Indications écrites et modèles picturaux, guides aux peintres de manuscrits enluminés aux environs de 1300 », in Barral i Altet, Xavier (dir.), Artistes, artisans et
production artistique au Moyen Age. Colloque international, Centre national de la recherche
scientifique, Université de Rennes II, Haute-Bretagne, 2-6 mai 1983, Paris, Picard, 1986-1990,
vol. 3, p. 321-349.
4 Peterson, Elizabeth A., « The Textual Basis for Visual Errors in French Gothic Psalter
illustration », in Gameson, Richard (dir.), The Early Medieval Bible. Its Production, Decoration
and Use, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 177-204.
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Fig. 1 : Psautier amiénois vers 1280, Paris, BNF, lat. 10435, fol. 75r.
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utile à la lecture des images qu’elle le fut à leur conception. La plupart d’entre
elles décrivent ce qu’on voit du premier coup d’œil. Seules celles qui identifient
les personnages peuvent faciliter la compréhension de l’image. En fait, les livres
enluminés étaient souvent prêtés pour être recopiés et il devait s’agir d’une manière de conserver et de faire circuler la liste, peut-être aussi d’en faciliter l’usage
par les enlumineurs en la leur donnant en quelque sorte illustrée. La circulation
de la liste sans les illustrations ou avec des illustrations incorrectes produisait en
effet des contresens, y compris sur le texte français. On en trouve deux exemples
particulièrement amusants dans un psautier amiénois autour de 1280 (Paris, BNF,
lat. 10435). L’inscription moyses et aaron drescent l’arche aurait dû conduire
l’enlumineur à représenter la construction de l’Arche d’alliance, mais il n’a pas
compris de quoi il s’agissait et a représenté les deux personnages soulevant l’Arche
de Noé (fig. 1, p. 21). Lorsqu’on lui demande de représenter un homme portant
une « oielle », c’est-à-dire une brebis, il le dessine portant une oreille, ce qui n’a
évidemment pas de sens. La noble dame qui possédait le psautier amiénois avait
peu de chances de déceler ces erreurs, même en lisant les rubriques.
Que le titulus serve à la production de l’image ou qu’il s’adresse au spectateur,
il peut être composé par l’artiste lui-même lorsqu’il est lettré ou par un lettré qui
le transmet à l’artiste, à charge pour lui de réaliser l’image correspondante. Un
traité anonyme des environs de 1200, probablement dû à un cistercien anglais,
le Pictor in carmine, est caractéristique de ce dernier cas5. Il propose une longue
série d’histoires de l’Ancien et du Nouveau Testament en relation typologique
pour décorer les églises. Parmi les types qu’il propose pour la Sainte Cène figure,
de manière inattendue, la danse de David devant l’Arche d’alliance. La Cène est
clairement désignée par les mots Corpus et sanguinem suum communicat discipulis (ch. 87) qui n’indiquent aucune intention particulière et devraient amener
le peintre à la représenter conformément à ses habitudes. Mais, pour la danse de
David, la description amène une inflexion iconographique du thème, car le roi
est censé marcher sur les mains, les pieds en l’air, une acrobatie qui caractérise
normalement la danse de Salomé devant Hérode : David saltans coram archa Dei
portat se ipsum manibus propriis. Ces deux titres permettent donc au peintre de
savoir ce qui lui est demandé. Ils pouvaient être reproduits sous l’image, comme
c’est le cas, par exemple, sur l’ambon de Nicolas de Verdun à Klosterneuburg,
mais ce n’était pas obligatoire. En effet, le traité propose aussi des distiques pour
légender les images, lesquels s’adressent tout autant au spectateur qu’à l’artiste,
car ils explicitent la relation typologique qui passe en l’occurrence par le détail
iconographique incongru. Voici le premier des quatre :
5 James, M. R., « Pictor in Carmine », in Archaeologia or Miscellaneous Tracts relating to Anti
quity 94, 1951, p. 141-166.
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Fig. 2 : Abbatiale de Prüfening à Ratisbonne, croisée du transept, peinture murale de la
voûte, vers 1125.
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Sese gestavit digitis et non pede David
Quando suum palmis corpus Christus tulit almis.

C’est parce que le Christ donne son corps à manger aux disciples et le porte
donc de ses propres mains qu’il est figuré par David marchant sur les mains
et portant lui aussi son corps à bout de bras. Le symbolisme du traité est au
moins aussi acrobatique que la danse de David et la relation typologique nous
échapperait certainement si nous ne comprenions pas le latin des distiques.
Si le titulus peut désigner et expliciter le contenu de l’image, il peut aussi lui
donner plus de contenu qu’elle n’en a. En l’église abbatiale de Prüfening près de
Ratisbonne (vers 1125 ; fig. 2, p. 23), la voûte de la croisée du transept est décorée d’une femme trônant dans une mandorle, couronnée, tenant l’étendard de la
croix d’une main, le globe impérial de l’autre. Elle est entourée de l’inscription
suivante :
Virtutum gemmis prelucens virgo perennis
Sponsi juncta thoro sponso conregnat in evo.

On apprend ainsi qu’il s’agit de l’Epouse du Cantique des cantiques, alors que
l’iconographie ne fait aucune allusion à ce texte. Dans l’initiale « O » du Can
tique, on représentait volontiers à cette époque l’Epoux étreignant l’Epouse, ce
qui traduisait l’idée. Le thème apparenté du Couronnement de la Vierge se répand
dans l’art monumental à partir des années 1140. Il montre le Christ-Epoux et la
Vierge-Epouse se partageant un trône royal et l’inscription de Prüfening aurait été
parfaitement illustrée par l’une ou l’autre de ces iconographies. En fait, la première
est évitée dans l’art monumental, car la représentation d’un couple de jeunes adultes
enlacés pourrait entraîner des contresens auprès de spectateurs moins avertis que
les destinataires des manuscrits. Quant à la seconde, le Couronnement de la Vierge,
elle n’est probablement pas encore inventée. L’inscription ajoute donc à l’image
une signification que celle-ci ne pouvait pas traduire de manière satisfaisante. En
revanche, elle ne nous éclaire pas sur un point essentiel : l’Epouse est-elle pensée
ici comme l’Eglise, comme la Vierge Marie, ou comme la synthèse des deux ?
L’étendard de la croix revient normalement à l’Eglise, tandis que la couronne,
le trône et l’expression virgo perennis conviennent aux deux. C’est finalement
le contexte iconographique qui implique que l’Epouse est ici également pensée
comme la Vierge Marie. En effet, la figure monumentale domine la communion
des saints, représentée sur les parois, et de laquelle Marie serait absente s’il ne
s’agissait pas d’elle en même temps que de l’Eglise.
Une autre sorte encore de titulus ne parle pas tant du contenu de l’image
que de l’image elle-même et de son usage. C’est le cas d’une formule attribuée à
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Fig. 3 : Estella, église San Miguel, Christ en majesté du tympan, vers 1180.

Baudri de Bourgueil et qu’on retrouve assez souvent avec de légères variations6.
La voici telle qu’elle se présente sur le tympan de l’église San Miguel d’Estella,
dans la mandorle du Christ en majesté (fig. 3) :
Nec deus est nec homo presens quam cernis imago,
Sed deus est et homo quem sacra figurat imago.

L’inscription est inutile à la lecture iconographique du tympan. Son but est de
détourner le soupçon d’idolâtrie que peut susciter l’image d’un dieu : elle était
sans doute davantage justifiée lorsque le Christ était revêtu d’une polychromie
accentuant l’illusion de la vie. Elle invite d’abord à ne pas confondre l’image et
ce qu’elle représente. Elle rappelle ensuite que l’image figure un dieu incarné, représentable du fait de la forme humaine qu’il a prise, un point fondamental dans
l’apologie des images telle qu’elle s’est mise en place à Byzance au VIIIe siècle.
Ce type d’inscription n’est pas associé à une iconographie particulière du Christ
et convient aussi bien au crucifix qu’au Christ en majesté.

6 Kessler, Herbert L., Neither God nor Man. Words, Images, and the Medieval Anxiety about Art,
Fribourg en Brisgau / Berlin / Vienne, Rombach, 2007.

25

L’image associée au texte
Lorsque l’image possède un titulus, le processus de l’illustration est inversé : le
texte illustre en quelque sorte l’image. Lorsque des images sont insérées dans les
pages d’un livre, on s’attend au contraire à se retrouver dans la situation normale de l’illustration : le peintre répèterait à sa manière ce que dit le texte. On
en arrive à une situation un peu paradoxale dans laquelle l’image est supposée
éclairer le texte, voire même en permettre la communication aux illettrés, alors
que l’historien se sert manifestement du texte pour comprendre l’image et qu’il
l’utilise donc précisément à la manière d’un titulus. Mais les deux démarches ont
en commun de supposer un rapport transparent entre le texte et l’image qui n’est
pas si fréquent.
L’image commente en effet souvent le texte au lieu de le répéter. On sait que
le commentaire de l’Ecriture pouvait être littéral ou allégorique, et que le sens
allégorique se subdivise à partir du XIIe siècle : on distingue le sens typologique,
lorsque le texte est interprété comme un parallèle à l’histoire du Salut, le sens
tropologique, lorsqu’il est rapporté à la vie du chrétien, et le sens anagogique
lorsqu’il est compris comme une voie d’accès aux mystères célestes7. L’image peut
livrer le sens littéral du texte qu’elle accompagne, mais elle peut aussi y substituer
un sens allégorique. Dans l’illustration du psautier, par exemple, il est courant de
s’en tenir au sens littéral et d’offrir des épisodes de la vie du roi David, l’auteur
supposé du recueil, qui font songer au contenu du psaume. A titre d’exemple, on
trouve fréquemment la victoire sur Goliath au psaume 1, Beatus vir, qui oppose
le juste et l’impie. Mais il est non moins courant de donner une interprétation
typologique au psautier et de substituer les scènes de la vie du Christ à celles de la
vie de David, ainsi dans les psautiers liégeois du XIIIe siècle où l’on peut trouver,
par exemple, la guérison de l’aveugle-né au psaume 26, Dominus illuminatio mea8.
On passe au niveau tropologique lorsque le destinataire du psautier est représenté
lui-même en prière dans l’initiale d’un psaume ou lorsqu’il prie dans la marge en
imitant le roi David qui prie lui-même dans l’initiale. Même lorsque l’enlumineur
s’en tient au sens littéral, il peut le rendre d’une manière qui nous surprend. Rien
n’est plus courant, par exemple, que de représenter le roi David en prière devant
un crucifix, pour attester l’identité entre le Dieu d’Israël et celui des chrétiens.
Dans ces exemples, les images commentent globalement le texte, mais elles
peuvent aussi commenter les mots du texte, à la manière d’une glose. Le célèbre
psautier carolingien d’Utrecht (Bibliothèque universitaire, ms. 32) est largement
7 Cf. Lubac, Henri de, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, Paris, Aubier, 1959-1964,
4 vols.
8 Oliver, Judith, Gothic Manuscript Illumination in the Diocese of Liege (c. 1250 - c. 1350), Louvain,
Uitgeverij Peeters, 1988, vol. 1, p. 65 s.
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Fig. 4 : Psautier carolingien, Utrecht, Bibliothèque universitaire, ms. 32, fol. 1v.

illustré ainsi. Ce qui semble à première vue une illustration narrative complexe,
avec de nombreux personnages qui interagissent, se révèle à l’analyse une juxta
position d’imagines verborum9. Reprenons l’exemple du psaume 1 (fol. 1v ; fig. 4).
9 The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David, éd. par Koert van der
Horst, William Noel et Wilhelmina C. M. Wüstefeld, Westrenen, Museum Catharijne Con
vent / Universiteit Utrecht, 1996, p. 55 ss.
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Le saint homme (beatus vir) dont il est question est représenté en train de méditer
l’Ecriture et opposé à l’impie qui siège sur le trône de pestilence (in cathedra pestilentiae). Pour dire qu’il médite jour et nuit (die ac nocte) sont figurés en haut de
page le soleil personnifié et le croissant de lune. C’est probablement pour évoquer
la voie des pécheurs (via peccatorum), sur laquelle il ne se tient pas, que l’en
lumineur a représenté deux hommes en discussion entre le saint homme et l’impie,
hésitant entre les deux directions comme Hercule à la croisée des chemins. Un
fleuve coule en-dessous de l’édicule dans lequel lit le saint homme. Un homme s’y
repose et un arbre y pousse avec de beaux fruits. La juxtaposition de l’homme et de
l’arbre traduit la métaphore du verset 3 : Et erit tanquam lignum, quod plantatum
est secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo ; et folium
eius non defluet. Plus à droite se trouvent des impies menés dans une gueule d’Enfer
pour illustrer le contenu des trois derniers versets.
Dès lors que le mot pris à la lettre devient le point de départ de l’image,
celle-ci peut emprunter ses traits non seulement au référent du mot, mais aussi
à son signifié. L’image se moule alors sur le champ sémantique du mot10. Si
nous trouvions le mot virga dans un texte, nous serions tentés de choisir entre
le sens propre : « tige », « branche », et sa transposition anatomique : « pénis ».
Le thème iconographique de l’arbre de Jessé, inventé vers 1120, repose sur le
refus de l’alternative. Il se fonde sur Isaïe 11, 1 : Et egredietur virga de radice
Iesse. Comprenant parfaitement la métaphore, les peintres médiévaux font partir
un arbre du milieu du corps de Jessé, lequel représente à la fois son sexe et sa
descendance jusqu’à la Vierge Marie et au Christ. De la même manière, l’iconographie du Sein d’Abraham repose sur les propriétés du mot sinus qui signifie
à l’origine le pli arrondi du vêtement et désigne par métonymie le sein, au sens
de ventre, de giron. C’est donc à l’aide d’une pièce de tissu qu’Abraham tient
les élus en son sein, dans les Jugements derniers gothiques par exemple. Le mot
sedes, comme son équivalent français « siège », se dit d’un meuble, mais aussi
d’un immeuble et d’une ville qui abrite une institution : Genève est le siège de
plusieurs organisations internationales. La représentation d’un siège ne suffisant
pas à rendre la qualité métaphorique du mot, il est courant de donner au trône
un baldaquin en forme d’église ou même de ville schématique. C’est ainsi que
le trône de la Vierge bohémienne de Kladsko (Berlin, Staatliche Museen ; fig. 5),
surmonté d’édicules, sert d’habitation aux anges. Le siège de la Vierge est un
trône, mais c’est aussi le Ciel, séjour des anges.

10 Wirth, Jean, « L’emprunt des propriétés du nom par l’image médiévale », in Etudes de Lettres,
juillet-décembre 1994, p. 61-92.
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Fig. 5 : Madone de Kladsko, Berlin, Staatliche Museen, vers 1350.
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Le texte n’est pas celui qu’on pense
Le spectateur d’aujourd’hui lit spontanément les images médiévales relatives à la
vie du Christ comme des illustrations du Nouveau Testament, éventuellement des
apocryphes. Elles représenteraient, non sans quelque naïveté, des événements qui
se seraient réellement produits ou seraient censés s’être produits dans le premier
tiers du Ier siècle. Cette attitude présuppose la lecture de la Bible la moins médiévale
possible, un littéralisme qui remonte à la Réforme. Ce littéralisme s’est même emparé des agnostiques et des incroyants. A travers la Vie de Jésus de Renan, la lecture
littérale des évangiles survit à la foi, moyennant la mise en doute des épisodes les
moins crédibles, comme la Résurrection et plus généralement les miracles. Jésus
a cessé d’être un dieu incarné pour devenir un sage oriental qui ne faisait de mal à
personne, plus récemment un hippie. Pour compenser la perte de sa divinité, on
lui a offert une existence historique du même type que celle de Louis XIV ou de
Napoléon (soit dit en passant, on est plus méfiant envers Guillaume Tell). Il est
difficile de savoir ce que le Moyen Age pensait de l’existence historique du Christ,
sans doute parce qu’il ne pensait pas vraiment en ces termes : le Christ médiéval
n’appartenait pas au passé. Il naissait tous les jours des milliers de fois lors de la
consécration eucharistique pour être sacrifié sur l’autel et consommé rituellement
par le prêtre et éventuellement par les fidèles.
Une foule de motifs récurrents dans les images les plus ordinaires sont incompréhensibles en dehors de cette perspective11. Comment Jan van Eyck peut-il
situer l’Annonciation dans une église (Washington, National Gallery of Art) ?
Pourquoi Rogier van der Weyden place-t-il la crucifixion au milieu de la nef
d’une église dans le retable des sept sacrements (Anvers, Musée des Beaux-Arts ;
fig. 6) ? Pourquoi, dans tant de Nativités, au jubé de la cathédrale de Chartres
par exemple, la mangeoire dans laquelle repose l’enfant Jésus a-t-elle l’allure d’un
autel, souvent aussi d’un sarcophage ? Pourquoi, toujours dans les Nativités,
Marie et Joseph se mettent-ils à adorer le nouveau-né au XVe siècle ? En fait,
l’Annonciation est rapportée à la consécration de l’hostie et la Crucifixion au
sacrifice eucharistique, rituels qui se déroulent normalement dans une église et
c’est sur l’autel que le Christ naît quotidiennement, pour nourrir de son corps les
fidèles, c’est-à-dire les bœufs (le clergé) et les ânes (les laïcs) ; enfin, le corps du
Christ est l’eucharistie et donc un objet d’adoration. Les textes qui garantissent
cette lecture appartiennent à la liturgie ou la commentent. Ils ne traduisent pas
à proprement parler des contenus dogmatiques et relèvent plus de la poésie que
de la théologie. Si le sacrifice de la messe est censé commémorer celui du Christ
11 Cf. Lane, Barbara, The Altar and the Altarpiece. Sacramental Themes in Early Netherlandish
Painting, New York / Londres, Harper & Row, 1984.
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Fig. 6 : Rogier van der Weyden, Retable des sept sacrements,
panneau central, Anvers, Musée des Beaux-Arts, vers 1445.
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en même temps qu’il le réitère, l’iconographie inverse les moyens et les fins en
utilisant les circonstances pittoresques de la vie du Christ pour donner un contenu
concret au rituel eucharistique. Que la vie du Christ soit une image du sacrifice
eucharistique n’est pas un dogme, mais une réalité iconographique.
D’un point de vue dogmatique, plusieurs grands thèmes médiévaux sont tout
simplement hétérodoxes12. Deux d’entre eux ont d’ailleurs soulevé des objections.
C’est le cas du Trône de Grâce, une représentation de la Trinité qui fait fi de l’invisibilité du Père céleste, de l’impossibilité de le représenter autrement qu’à travers
la personne du Fils. Mais ces objections, présentées d’abord par des théologiens
comme Alexandre de Hales ou Durand de Saint-Pourçain, sont devenues des
symptômes de déviation doctrinale au XVe siècle, après avoir été reprises par les
hussites. Le Trône de Grâce était une partie constitutive d’une iconographie encore
plus douteuse, la Vierge ouvrante. On réalisait en effet depuis le XIIIe siècle des
statues de la Vierge qui s’ouvraient pour dévoiler la Trinité qu’elle portait en elle.
Or, si Marie était désignée comme Mère de Dieu, il n’était pas question de lui faire
engendrer d’autres personnes de la Trinité que le Christ. Le thème a été dénoncé
par Jean Gerson, chancelier de la Sorbonne et principale autorité théologique du
XVe siècle. Il ne pouvait être question d’accuser de hussitisme celui qui, avec son
ami Pierre d’Ailly, avait envoyé Jan Hus au bûcher par trahison. En revanche, ses
protestations n’ont servi à rien. Comme on l’a remarqué par ailleurs13, un poème
de Gerson lui-même qualifie la Vierge de sanctae Trinitatis nobile triclinium. On
dirait que la mise en image de la même idée lui a révélé ce qu’elle pouvait avoir
d’incongru.
D’autres thèmes non moins douteux n’ont jamais fait l’objet de protestations
avant la Réforme. Le Couronnement de la Vierge, qui orne tant de tympans
gothiques, n’est aux dires de Jacques de Voragine qu’une « pieuse croyance »
sans caution scripturaire et c’est par la poésie liturgique qu’il l’illustre14. L’intercession de la Vierge au Jugement dernier est démentie par les théologiens qui
considèrent qu’il sera alors trop tard, mais elle trouve son expression dans la
dévotion, ainsi dans le traité marial d’Arnaud de Bonneval que le Moyen Age
attribuait à saint Bernard15. L’idée que les élus iront dans le Sein d’Abraham à
12 Dupeux, Cécile, Jezler, Peter et Wirth, Jean (dir.), Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale.
Catalogue de l’exposition, Musée d’Histoire de Berne (2 novembre 2000 – 16 avril 2001), Musée
de l’Œuvre Notre-Dame, Musées de Strasbourg (12 mai – 26 août 2001), Paris, Somogy, 2001,
p. 280 ss.
13 Molanus, Johannes, Traité des saintes images, éd. par François Boespflug, Olivier Christin et
Benoît Tassel, Paris, Editions du Cerf, 1996, vol. 1, p. 133, n. 2.
14 Jacques de Voragine, Legenda aurea, éd. par P. Maggioni, Florence, Edizioni del Galluzzo,
2e éd., 1998, vol. 2, p. 786.
15 Wirth, Jean, L’image à l’époque romane, Paris, Editions du Cerf, 1999, p. 444 ss. ; Arnaud
de Bonneval, Libellus de laudibus B. Mariae Virginis, in Patrologie latine, vol. 189, col. 1726.
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la fin des temps est théologiquement absurde, car il s’agit d’un séjour provisoire, normalement destiné aux justes de l’Ancienne Loi, mais elle détermine
l’iconographie de la plupart des Jugements derniers gothiques16. Dans chacun
de ces cas, l’image met en jeu des formules rhétoriques qui ne sont vraiment
acceptables que reconnues comme telles. La Vierge ouvrante et le sanctae Trinitatis nobile triclinium de Gerson sont tout à fait acceptables lorsqu’ils sont
reconnus comme des hyperboles, car aucun éloge n’est de trop pour Marie.
De même, son intercession intempestive au jour du Jugement montre que rien
n’est impossible à celle qui symbolise la puissance et la miséricorde de l’Eglise
elle-même. Le Sein d’Abraham serait plutôt une litote lorsqu’il désigne le séjour
des élus et c’est probablement parce qu’il connote leur fraternité qu’il jouit d’un
tel succès. Le couronnement de la Vierge relève de la métaphore filée : si elle
est Reine du Ciel, il faut bien qu’elle y ait été couronnée.
L’erreur fatale qui consiste à prendre l’iconographie chrétienne médiévale pour
un exposé du dogme a joué des tours à plus d’un chercheur, même expérimenté,
ainsi face aux programmes eschatologiques. A lire les commentaires de l’Apo
calypse des origines à l’époque romane, on remarque que les parousies du Christ
y manifestent habituellement son règne déjà actuel plutôt que des événements
survenant à la fin des temps, qu’elles constituent une « eschatologie présente ».
Du point de vue dogmatique, ce n’est pas secondaire : l’interprétation de l’Apocalypse comme « eschatologie future » implique la destruction de l’ordre social
établi, alors que sa lecture comme « eschatologie présente » identifie cet ordre avec
le règne du Christ. Depuis saint Augustin, cette lecture conservatrice légitime le
règne de l’Eglise et assimile sa critique à une rébellion contre Dieu. Alors que la
tendance générale était, il y a une cinquantaine d’année, de lire les nombreuses
représentations du Christ en majesté dérivées des parousies apocalyptiques comme
celles de son règne à la fin des temps, les commentaires ont suggéré à plusieurs
chercheurs qu’il s’agissait d’une grossière erreur, due à la méconnaissance de
l’exégèse, et qu’elles ne pouvaient représenter que le règne présent du Christ.
Dès lors, les iconographies combinant des motifs comme la pesée des âmes ou
des emprunts à la description du Jugement dernier dans l’évangile selon saint
Matthieu avec les parousies de l’Apocalypse devenaient autant d’« exceptions »
difficilement compréhensibles.
La contradiction est très apparente chez un chercheur qui n’a cessé durant
plusieurs décennies de condamner les interprétations de l’iconographie apo
calyptique comme représentations de la fin des temps. Ses conclusions sont
souvent très fermes : « Dans le répertoire judiciaire de l’art monumental du XIe
16 Baschet, Jérôme, Le Sein du père. Abraham et la paternité dans l’Occident médiéval, Paris,
Gallimard, 2000 ; Wirth, Jean, L’image à l’époque gothique, op. cit., p. 341 ss.
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au XIIIe siècle, les références à l’Apocalypse sont presque inexistantes ». Et un
peu plus loin : « En gardant à l’esprit que le portail sud de la façade occidentale
de Notre-Dame de Reims est une exception, il faut admettre que, avant le milieu
du XIIIe siècle, l’Apocalypse n’était pas associée, comme on l’a cru, avec la fin
des temps17 ». Le portail sud en question remontant aux années 1240, il ne s’agit
pas vraiment d’une exception. En revanche, cet auteur et un de ses disciples men
tionnent tant d’exceptions importantes et bien réelles qu’on en vient à se douter
de l’existence d’une règle. Cela commence par Bède le Vénérable qui interprète un
cycle apocalyptique comme une exhortation à la peur du Jugement18. De même,
les tituli composés par l’abbé Gauzlin pour le cycle apocalyptique aujourd’hui
disparu qui ornait le revers de la façade à Saint-Benoît-sur-Loire en désignent systématiquement les épisodes comme des visions de la fin des temps. On en déduit
que Gauzlin est « un précurseur des mentalités modernes, mais fait figure d’isolé
dans la tradition médiévale »19. En fait, la présence de motifs issus de l’Apocalypse,
tels que les anges tenant des livres (Apocalypse 20, 12) ou la Jérusalem céleste des
chapitres 21-22, est caractéristique de l’iconographie occidentale du Jugement20.
De manière complémentaire, des motifs caractéristiques du Jugement se glissent
dans l’iconographie de l’Apocalypse, ainsi la pesée des âmes sur les chapiteaux de
Chauvigny et de Saint-Nectaire21. A partir du XIe siècle, les vingt-quatre vieillards
de l’Apocalypse sont assis autour du Christ et non plus debout : ils siègent comme
des juges. Au tympan de Moissac, ils posent même une jambe sur l’autre, geste
caractéristique du souverain qui juge22. Comme les quatre vivants, les vieillards
assis apparaissent régulièrement dans les Jugements derniers de la première moitié du XIIe siècle23. Enfin, dans les Bibles moralisées, à partir des années 1220,
l’Apocalypse est systématiquement rapportée au Jugement et à la fin des temps,
un phénomène supposé « tout à fait atypique24 ».
On pourrait multiplier les exemples, mais ceux-ci suffisent à montrer l’inconsistance d’affirmations qui semblent pourtant sensées au vu des sources théolo
giques et à dénoncer un malentendu. Si l’interprétation des thèmes apocalyptiques
17 Christe, Yves, « The Apocalypse in the Monumental Art of the Elevents thorough Thirteenth
Centuries », in Emmerson, Richard K. et McGinn, Bernard (dir.), The Apocalypse in the Middle
Ages, Ithaca / Londres, Cornell University Press, 1992, p. 234-258, en particulier p. 257.
18 Christe, Yves, Jugements derniers, Saint-Léger-Vauban, Zodiaque, 1999, p. 56 ss.
19 Loc. cit.
20 Klein, Peter, « Introduction. The Apocalypse in Medieval Art », in Emmerson, Richard K. et
McGinn, Bernard (dir.), The Apocalypse in the Middle Ages, op. cit., p. 159-199, en particulier
p. 165 ss.
21 Ibid., p. 168 ss.
22 Christe, Yves, Jugements derniers, op. cit., p. 108 ss.
23 Christe, Yves, « The Apocalypse… », art. cit., p. 236 ss.
24 Christe, Yves, Jugements derniers, op. cit., p. 82.
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Fig. 7 : Eglise de Perrecy-les-Forges, chapiteau de l’entrée, vers 1120.

peut être rapportée soit au présent, soit au futur par les exégètes pour des raisons dogmatiques, leur signification fondamentale est de rapprocher le présent
du futur, de faire du présent la prémonition du futur. La splendeur des églises
est systématiquement pensée comme une anticipation du Paradis et leur décor
ne vise pas à exposer le dogme, mais à identifier l’édifice à la Jérusalem céleste.
Lorsque le Jugement figure au portail, l’entrée dans l’église préfigure l’entrée dans
la gloire céleste, comme le rite eucharistique la communion des saints, comme
l’excommunication la damnation. Les mots mêmes du Juge suprême, Discedite
a me maledicti… (Matthieu 25, 41), qui figurent au tympan de Conques par
exemple, rejettent les méchants à l’entrée de l’abbatiale, tandis que dans de nombreuses autres églises, comme à Perrecy-les-Forges, un ange les attend à l’entrée,
le glaive à la main (fig. 7). Le règne présent de l’Eglise anticipe le règne futur du
Christ. L’eschatologie est toujours présente et future, d’où la vanité et l’échec de
distinguos sans pertinence.
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L’image fait ce qu’elle veut
Jusqu’ici, nous avons donné en exemple des iconographies qui avaient des sources
textuelles, certaines évidentes, d’autres un peu moins. Mais le fonctionnement de
l’image a ses lois propres. Il peut en résulter des contenus qui n’ont pas d’équivalent
textuel et, dans certains cas, qui ne pourraient tout simplement pas en avoir.
Le passage de l’abstrait au concret est une nécessité pour l’image, un ornement
rhétorique pour le texte : on parle dans ce dernier cas de langage « imagé ». Pour
reprendre un exemple déjà évoqué, la métaphore du siège pour désigner un édifice
ou une ville est commune au texte et à l’image, mais c’est dans l’image qu’elle est
indispensable. Comment dire la domination d’un personnage sur une église ou
une ville sans un procédé comme celui qui l’amène à s’asseoir en quelque sorte
dessus ? Pour parler de la mort, il faut aussi des procédés concrets. A partir du
XIe siècle, les défunts « expirent » leur âme de la manière la plus imagée qui soit :
elle sort de leur bouche à la manière d’un petit enfant nu, ce qui permet en outre
de présenter la mort comme une nouvelle naissance.
Une fois ces procédés mis en place, ils en engendrent d’autres. A la cathédrale
de Strasbourg, au tympan du portail central de la façade occidentale, Judas pendu
ne peut expirer son âme par la bouche, la corde interdisant son passage en serrant la
gorge. Il s’ensuit qu’un bouc se dresse vers son postérieur pour l’avaler dès qu’elle
en sortira. Lors de l’Annonciation, la Vierge a conçu du Saint-Esprit. Dieu étant
incorporel, il ne pouvait fournir que l’âme du petit Jésus, son corps se formant
tout entier de la chair maternelle. De nombreuses Annonciations montrent, à partir
du XIVe siècle, un homoncule nu qui descend du Ciel dans le sein de la Vierge,
portant le nimbe crucifère et la croix. Il s’agit à l’évidence d’une représentation
de l’Enfant non encore incarné, mais elle a si peu de répondant textuel que saint
Antonin de Florence, pourtant connaisseur en matière d’images, rejette cette iconographie en la croyant hétérodoxe25. Il interprète en effet l’homoncule comme
une représentation de Jésus corps et âme, de sorte qu’il entrerait préformé dans
le corps de la Vierge et que celle-ci, au lieu d’être Mère de Dieu, ne serait que ce
que nous appelons aujourd’hui une mère porteuse.
Les dérivations d’une iconographie à l’autre produisent des significations
sans qu’intervienne obligatoirement une relation semblable entre les textes. En
substituant le Christ mort à l’Enfant Jésus dans les bras de la Vierge, les artistes
allemands ont inventé la pietà à une date incertaine, mais proche de 1300. Aucune
source scripturaire ou para-scripturaire ne raconte que Marie a pris dans ses
bras le corps de son fils descendu de la croix. Du reste, il ne doit pas être facile
de tenir le cadavre d’un adulte de cette manière, surtout pour une femme. Une
25 Dupeux, Cécile, Jezler, Peter et Wirth, Jean (dir.), Iconoclasme, op. cit., n° 129, p. 282 ss.
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fois de plus, l’image ne traduit pas un événement supposé réel. Elle tire sa force
expressive d’une opposition rhétorique entre les joies de la maternité et le deuil,
entre la fraîcheur du bambin et l’état pitoyable du mort. En outre, la Vierge tient
toujours le corps inanimé dans la même position, la tête à sa droite, de manière à
exhiber la plaie sanglante qu’il porte sur le flanc droit. Symbolisant l’Eglise, Marie
présente ainsi au fidèle le corps et le sang eucharistiques, lui révélant la véritable
nature de l’hostie qu’il doit consommer avec amour. Les textes dévots disent assez
souvent des choses de ce genre, mais ils ne peuvent les jeter au visage avec cette
concision et cette force.
Inversement, les images renoncent parfois à traduire des expressions textuelles
excessives pour des raisons de décorum. Elles doivent contribuer à la splendeur
de l’église et la rendre séduisante. La cruauté tragique d’un thème comme la pietà
n’est pas incompatible avec ce but, mais la mise en image de certains motifs pourrait avoir un effet répulsif. A de rares exceptions près, comme l’extraordinaire
Pietà Röttgen (Bonn, Rheinisches Museum), Marie jouit d’une jeunesse et d’une
beauté perpétuelles jusqu’au XVe siècle, car elle doit séduire. Lors de la Visitation,
sa cousine Elisabeth garde le plus souvent des traits juvéniles et avenants, alors
qu’elle devrait avoir atteint un âge tel que sa grossesse soit miraculeuse. En plein
âge roman, alors que l’iconographie tourne largement autour du mépris de la chair,
certaines métaphores textuelles récurrentes, comme l’assimilation de la peau à
des hardes (sarcina), ne sont jamais mises en images. On se sert en revanche des
représentations de la peau écailleuse pour détourner du sexe, mais sous la forme
ambivalente et équivoque de la sirène à queue de poisson, tellement décorative
que l’avertissement moral en devient contre-productif.
Pour que l’image séduise, il faut aussi qu’elle ne soit pas trop répétitive et
fasse preuve d’originalité. L’image médiévale manifeste cette préoccupation bien
plus qu’on ne le croit et les historiens soulignent trop rarement sa puissante
inventivité. Revenons au Pictor in carmine26. Il est déjà significatif qu’il donne
pour chaque épisode néotestamentaire le choix entre plusieurs types vétérotestamentaires. Pour une image aussi fréquente que l’Annonciation, il ne propose pas
moins de vingt et un types. Or nous savons que plusieurs cathédrales possédaient
ce traité alors même qu’on y développait des cycles typologiques, ainsi celle de
Lincoln27. Un vitrail de Lincoln présente bien David marchant sur les mains,
mais il ne s’agit pas de la danse devant l’arche comme le proposait le Pictor. Le
héros biblique se livre à cette acrobatie en simulant la folie pour tromper Saül
(I Rois 21, 13). Les vitraux de Canterbury donnent les cycles typologiques les
plus proches de ceux du Pictor et il est assez probable que son concepteur le
26 Cf. supra, p. 22.
27 Cf. James, M. R., « Pictor in Carmine », art. cit.
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connaissait. Et pourtant, malgré le choix étendu de types que propose le traité,
il parvient encore à en imaginer de nouveaux. Il donne la visite de la reine de
Saba comme type de l’adoration des Mages, conformément à une tradition répandue et aux propositions du traité, mais aussi l’adoration de Joseph par ses
frères, à laquelle l’auteur du Pictor n’avait pas pensé. Pour les fidèles illettrés,
cela ne changeait pas grand-chose, mais un visiteur averti devait préférer cette
innovation au rabâchage des types usuels.
De manière encore moins conforme à ce qu’on attend d’ordinaire du Moyen
Age, le peintre ou son commanditaire peuvent aussi se détacher des textes dans
le simple but de manifester leur humeur. La victoire de David, d’un petit berger
incapable de porter une armure et seulement muni d’une fronde, sur un puissant
chevalier comme Goliath n’était pas forcément du goût des commanditaires aristocratiques de psautiers enluminés, alors qu’il s’agissait de l’un des thèmes qui
illustrent le plus fréquemment le début du livre. Dans un psautier français des
environs de 1300 (New York, Pierpont Morgan Library, M 97, fol. 24v ; fig. 8),
l’épisode prend une tournure inattendue : Goliath se débarrasse du galopin en
lui envoyant un coup de pied dans le derrière. Ce dernier exemple mène à la
conclusion. Le médiéviste a la chance, contrairement au préhistorien, de pouvoir
se servir des textes pour comprendre les images, mais cette chance est aussi un
danger. Nous avons appris à lire les textes bien mieux qu’à analyser les images.
La structure de nos propres images est loin de nous être toujours familière, à
plus forte raison celle des images du passé. Nous risquons donc constamment de
projeter sur les images le contenu de textes plus ou moins pertinents au lieu de
rester attentifs à ce qu’elles montrent et de capter les messages parfois inattendus
qu’elles produisent.
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Fig. 8 : Psautier français vers 1300, New York, Pierpont Morgan Library, M 97, fol. 24v.
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Par-delà le texte et l’image
Le paradigme céleste de la procession
Jean-Claude Schmitt
ecole des hautes etudes en sciences sociales, paris

Quand elle se pose, la question du rapport entre texte et image n’est jamais simple.
Ce rapport n’est en aucun cas univoque. Même quand l’image accompagne un
texte préalable, elle n’en est pas l’illustration pure et simple. Elle évoque le texte,
le commente à sa manière, est commentée par lui. Elle le redouble, le trahit de
multiples façons pour imposer sa propre forme d’expression et de pensée, la « pensée figurative ». Du reste, le texte n’est pas toujours premier : il peut venir après
l’image, se surimposer à elle, la commenter, l’interpréter, en constituer l’ekphrasis.
Même sur le plan matériel, la relation entre texte et image est variable : image et
texte peuvent être juxtaposés, mais ils peuvent aussi s’immiscer l’un dans l’autre,
par exemple lorsque les figures portent des phylactères qui en énoncent les paroles
ou que des inscriptions servent à les identifier, ou mieux encore lorsque le texte
se fait image, à la manière des célèbres Calligrammes d’Apollinaire, un genre qui
n’était pas inconnu au Moyen Age1.
Que l’image soit ou non présente, que le texte soit contemporain de l’image,
qu’il la précède ou s’ajoute à elle a posteriori, le texte n’est souvent et à tous les
sens du mot que le prétexte de l’image, car celle-ci le déborde de toute part en
imposant ses propres réseaux de signification. Elle peut alors faire résonner en
elle bien d’autres textes que celui auquel elle est le plus immédiatement attachée,
et surtout se faire l’écho de toutes les configurations intellectuelles, rituelles,
idéologiques auxquelles ces textes renvoient : ainsi acquiert-elle une dimension
liturgique, gestuelle, orale, musicale, et pas seulement « textuelle » stricto sensu2.
Pour tenter de démontrer cette richesse anthropologique de l’image et
de son fonctionnement bien au-delà d’une relation texte-image simple, sinon
simpliste, j’ai choisi de regrouper trois ensembles iconiques partageant une
même thématique : celle de la procession céleste. Ce choix n’a rien de fortuit.
La procession, et plus précisément l’image de la procession céleste, se fonde au
départ sur l’autorité des grands textes de la tradition religieuse, à commencer
1 Et il n’y a pas lieu de penser seulement aux images chrétiennes. Les microgrammes juifs et
la calligraphie arabe ont été des moyens de tourner l’interdit de la représentation.
2 Je me permets de renvoyer à la démonstration que j’en fais dans : « Le rythme des images et de
la voix », in Histoire de l’Art 60, avril 2007, p. 43-56.
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par la Bible. Par ailleurs, puisque la procession des élus rend visible ce qui est
invisible (car appartenant au Royaume des Cieux), elle présente une dimension
imaginaire et même onirique qui appelle le commentaire. Textes et images sont
donc promis dans ce cas privilégié à se mêler indéfiniment. Mais la procession
céleste a aussi des répondants terrestres, bien visibles et audibles : les processions
liturgiques réelles dont elle constitue le modèle idéologique et qui, en retour,
lui fournissent ses modèles figuratifs, de telle sorte que dans le Ciel et sur la
Terre, une procession dédoublée s’avance… Au Moyen Age, la procession
est le paradigme de la mise en relation rituelle et dynamique des hommes et
de l’au-delà, si bien que pour les ordines, elle est l’image par excellence de la
« voie vers la patrie céleste3 ». Les images ne se réfèrent donc pas seulement à
des textes, mais à des rituels, à des chants, à une musique qui résonne jusque
dans les formes et les couleurs des cortèges.
En choisissant trois types d’images appartenant à des époques différentes
– le VIe, le XIe et le XIIe siècle –, à des lieux différents – Ravenne, Bamberg et
Conques – et à des supports différents – la mosaïque, la miniature et la sculpture
– j’espère apporter très concrètement, sinon une réponse à toutes les questions,
du moins une démonstration de la complexité des problèmes posés.

La double procession des vierges et des martyrs
à Sant’Apollinare Nuovo de Ravenne
Pour comprendre la spécificité de la société et de la culture médiévales, il
faut sans cesse retourner vers l’Antiquité tardive, cette période de deux ou
trois siècles (entre le IVe et le milieu du VIe siècle) où la civilisation païenne,
hellénistique et latine, se convertit par touches successives à un ordre nouveau des croyances et à des structures sociales et politiques différentes. Par sa
position géographique comme la richesse de la documentation, Ravenne est
un observatoire privilégié de cette réorganisation chrétienne du monde latin.
Au Ve siècle et jusqu’en 476 (date de la chute du dernier empereur), la ville
a été promue au rang de capitale de l’empire occidental. Les goths, qui sont
chrétiens, mais ariens, s’en emparent et leur roi Théodoric (493-544) entreprend
de donner à la cité un faste susceptible de rivaliser avec Constantinople, la
gardienne de l’orthodoxie impériale. Mais son royaume ne survit guère à sa
mort : l’empereur Justinien reconquiert Ravenne et le nord de la péninsule et
3 Voir par exemple Guillelmi Duranti, Rationale divinorum officiorum, éd. par A. Davril et
T. M. Thibodeau, Turnhout, Brepols, 1995, p. 279, l. 304 (lib. IV, cap. VI, 15) : Ipsa vero pro
cessio est via ad celestem patriam.
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y rétablit son autorité et celle du pape. De nouveaux archevêques, Maximianus
(546-556) et Agnellus (557-570) sont chargés de rétablir l’orthodoxie et d’effacer
les traces de l’arianisme. Ainsi, en un siècle à peine, de profonds changements
idéologiques et politiques affectent la ville. Les monuments ravennates – tels
le mausolée de Galla Placidia, les basiliques de San Vitale, de Sant’Apollinare
in Classe ou de Sant’Apollinare Nuovo, le baptistère des ariens puis celui des
orthodoxes –, construits et ornés de manière à exalter par leurs richesse inouïe
les puissances célestes et ceux qui prétendaient successivement les représenter
sur Terre, portent directement témoignage de ces transformations. Pour en
juger, la chance de l’historien est de disposer aujourd’hui encore, à quinze
siècles de distance, d’ensembles de mosaïques d’une ampleur sans équivalent ;
elle est aussi de pouvoir en rapprocher un texte, qui sans doute n’en est pas
contemporain, puisqu’il a été écrit trois siècles plus tard, mais qui jette sur
ces images un éclairage rare : le Liber pontificalis ecclesiae ravennatis du
prêtre ravennate Andrea Agnellus4 qui, dans le premier tiers du IXe siècle, a
commenté l’action des archevêques de Ravenne et décrit tout particulièrement
les constructions et les mosaïques dont ils ont orné basiliques et baptistères
dans la période charnière dont nous parlons5.
Parmi ces édifices, la basilique de Sant’Apollinare Nuovo, dont je vais parler
exclusivement, présente un plan basilical à trois nefs prolongées vers l’Orient
par une abside (détruite dans sa forme originelle au VIIIe siècle par un tremblement de terre). Le revers du mur occidental a presque entièrement perdu
son décor, mais on y voit encore des restes de mosaïques. Les murs latéraux
de la nef, nord et sud, présentent quatre niveaux superposés, dont la hauteur
diminue du bas vers le haut.
Le niveau inférieur comprend des deux côtés de la nef centrale une colonnade :
sur toute sa longueur, la nef est scandée par deux séries de douze colonnes (hautes
de 4,80 à 4,90 m) supportant 13 arches. Au dessus des colonnades, les deux murs
latéraux sont couverts de mosaïques.
Le deuxième niveau montre, de l’ouest vers l’est, sur le mur nord, une représentation du port de Classe (identifié par une inscription), puis une procession
de 22 vierges identifiées par leur nom et précédées par les trois Mages, également
nommés et venant offrir leurs dons à une Vierge à l’Enfant, laquelle trône fron4 Agnelli Ravennatis, Liber pontificalis ecclesiae ravennatis (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 199), éd. par Deborah Mauskopf Delyannis, Turnhout, Brepols, 2006.
5 La description la plus détaillée des monuments et de leur décor reste celle des ouvrages de
Deichm
 ann, Friedrich Wilhelm, Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abendlandes, Wiesbaden,
Franz Steiner Verlag, t. I : Geschichte und Monumente, 1969, t. II, 1 : Kommentar, 1974, t. II, 2 :
Kommentar, 1976, t. II, 3 : Kommentar, Indices zum Gesamtwerk, 1989, t. III : Frühchristliche
Bauten und Mosaiken von Ravenna, 1958, rééd. 1995.
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Fig. 9 :
Ravenne,
Sant’Apollinare Nuovo.
Vue générale
de la procession des
vierges.
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Fig. 10 :
Ravenne,
Sant’Apollinare Nuovo.
Vue générale
de la procession des
martyrs.

talement, entourée de deux paires d’anges (fig. 9, p. 44) ; en vis-à-vis, sur le mur
sud, depuis la représentation de la cité de Ravenne et du Palais de Théodoric
(identifiés par des inscriptions), une procession de 25 martyrs, précédés par saint
Martin confesseur, et aboutissant au Christ trônant frontalement et entouré de
deux paires d’anges (fig. 10, p. 45). Chaque martyr, à l’instar des vierges et des
Mages, est identifié par son nom.
Le troisième niveau est scandé sur les deux côtés de la nef par une série de
onze fenêtres, qui correspondent aux arches du niveau inférieur (à l’exception
des deux fenêtres des extrémités qui, étant murées, ne sont visibles qu’à l’extérieur de l’édifice) ; entre les fenêtres sont figurés en pied et de trois quarts face
seize « prophètes » du Christ – en fait, mais de façon indistincte, des prophètes
de l’Ancien Testament, les apôtres et les évangélistes – à raison d’un personnage
de chaque côté de chaque fenêtre ouverte et d’un groupe de trois « prophètes »
aux extrémités ouest et est de chaque mur (cf. fig. 9 et 10, p. 44 s.). Aucun d’eux
n’est nommé.
Enfin, le quatrième niveau comprend, au dessus des fenêtres, une double
série de 13 miracles du Christ sur le mur nord, et de 13 scènes de la Passion et
de la Résurrection du Christ sur le mur sud ; ces scènes narratives, aisément
reconnaissables même en l’absence d’inscription, suivent approximativement
l’ordre narratif des évangiles, en partant de l’abside pour aller vers l’ouest, donc
dans l’ordre inverse des deux processions ; elles alternent avec 16 coquilles
retournées qui surmontent les prophètes ; chaque coquille est surmontée de
deux colombes et contient une couronne suspendue au dessus de la tête du
« prophète » correspondant.
Une simple observation rapide du décor de la basilique révèle deux ensembles
de tensions dans l’organisation des mosaïques : si, sur l’axe vertical, les niveaux 1,
3 et 4 se caractérisent par une même alternance entre colonnes et arches (niveau
inférieur), fenêtres et « prophètes » (niveau 3), scènes narratives et coquilles (niveau 4), le deuxième niveau se déploie suivant un axe horizontal, processionnel et
continu, occupé par la double marche des vierges et des martyrs, de l’ouest vers
l’est. La procession horizontale du niveau 2 interrompt la verticalité du reste du
décor mural. Par ailleurs, à la frontalité de la colonnade et des arches (niveau 1),
des fenêtres et des « prophètes » (niveau 3), s’oppose la latéralisation, d’ouest
vers l’est, des deux processions (niveau 2), et d’est vers l’ouest des deux séries de
scènes évangéliques (niveau 4).
La scansion structurelle et verticale de l’édifice (colonnes, arches, fenêtres)
est ainsi mise au service du rythme dynamique, horizontal et orienté de la procession et du récit. En tenant compte du rôle cultuel de la basilique, on peut
faire l’hypothèse que la structure architectonique (niveaux 1 et 3) représente les
structures stables, institutionnelles et politiques de l’Eglise, tandis que les deux
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niveaux dynamiques (2 et 4) qui s’intercalent entre les deux autres, en expriment
les fonctions liturgiques et sotériologiques. Mais alors que les deux processions
des vierges et des martyrs figurent le don suprême de leur vie que les élus ont fait
à Dieu, les scènes évangéliques rappellent le don originel que le Christ a fait aux
hommes, par les miracles (mur nord au dessus des vierges) et sa Passion (mur sud
au dessus des martyrs).
Ces tensions et correspondances expliquent peut-être l’ambiguïté de la progression des martyrs. Dans le deuxième quart du IXe siècle, le prêtre Agnellus,
auteur du Liber pontificalis, dira de ces figures qu’elles « marchent » (incedentium)6.
Cette marche est suggérée par le fait que toutes les figures, masculines et féminines,
sont tournées de trois-quart vers l’Orient (cf. fig. 11, p. 48) ; de plus, la position
des pieds des hommes (ceux des vierges sont cachés par les robes) et leur représentation de profil expriment aussi ce mouvement, en particulier lorsque le pied
gauche, à l’arrière, est levé : c’est le cas pour la plupart des saints qui se mettent
en marche à l’arrière du cortège, au plus près des représentations du Palais et de la
cité de Ravenne : Sabinus (25e), Hyacinthus (24e), Chrysogonus (22e), Pancratius
(21e), Vincentius (20e), Demetrius (18e); en revanche, Protus (23e), Polycarpus
(19e), puis tous les autres saints, de Sebastianus (17e) à Clemens (1e) et à Martinus
en tête de la procession, tiennent leurs pieds écartés dans le plan du mur, comme
s’ils étaient arrêtés, alors même que le haut du corps, le vêtement et le geste indiquent un mouvement dans le sens de la marche (fig. 12, p. 49). Le cortège est à
la fois en marche et arrêté, comme attiré vers le Christ trônant et retenu dans sa
progression par l’éclat de la divinité et la nécessité de s’arrêter pour la contempler
et l’adorer. Le Moyen Age retiendra la formule, qu’on retrouvera notamment dans
la « procession des élus » du tympan de Conques.
Loin d’être arbitraire, la répartition et l’orientation du décor des mosaïques
répond largement à des impératifs liturgiques. La disposition d’est en ouest des
scènes christologiques (niveau 4) – les miracles sur le mur nord, la Passion et la
Résurrection sur le mur sud – semble prendre à rebours l’ordre de lecture des
évangiles. Mais comme Otto von Simpson l’a bien montré, la raison de cette
apparente contradiction est liturgique7 : progressant de l’ouest vers l’est, les
baptisés, nouveaux convertis et réconciliés dans l’orthodoxie, « remontent »
en quelque sorte le récit évangélique : ils sont mis d’abord en présence des
scènes qui symbolisent le baptême et l’espoir de la rédemption (incrédulité de
Thomas, pèlerins d’Emmaüs, saintes femmes au tombeau d’un côté, guérison
de Béthesda, exorcisme des possédés de Gérassa, guérison du paralytique de
6 Agnelli Ravennatis, Liber pontificalis ecclesiae ravennatis, op. cit., p. 254, l. 64.
7 Simpson, Otto von, Sacred Fortress. Byzantine Art and Statecraft in Ravenna, Chicago / Londres,
The University of Chicago Press, 1948, rééd. 1965, p. 76-79.
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Fig. 11 : Ravenne, Sant’Apollinare Nuovo. Détail de la procession des Vierges : la
« marche » des figures.

Capharnaüm de l’autre côté), pour peu à peu s’approcher de l’autel, niveau auquel
d’autres scènes, qui concernent les premiers miracles opérés par le Christ, se
rapportent symboliquement au sacrifice de l’eucharistie (la Cène d’un côté, le
miracle de la multiplication des pains et le miracle des noces de Cana de l’autre
côté). C’est la marche vers le sacrifice de l’autel qui a déterminé la succession
d’ouest en est des scènes évangéliques, en inversant l’ordre chronologique du
récit évangélique.
D’ouest en est, les fidèles sont accompagnés surtout par les deux processions
féminine et masculine des élus. Or la distinction sexuelle de ces deux cortèges
reproduit l’opposition liturgique du côté nord de l’église, qui durant le culte est
réservé aux femmes, et du côté sud, réservé aux hommes. Ce constat renforce
l’idée que la double procession représente un modèle liturgique rythmique,
processionnel et aussi vocal, puisque la succession ordonnée des saints, dont
les noms sont inscrits au dessus des figures (exemple d’un « texte » inséré dans
l’image) peut être mise en rapport avec l’énumération des mêmes noms dans les
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Fig. 12 : Ravenne, Sant’Apollinare Nuovo. Saint Martin confesseur en tête de la pro
cession des martyrs.

litanies des églises de Milan, de Rome et de Ravenne8. Le « texte » des canons
des saints et des litanies trouve ainsi un écho dans l’image monumentale. Il
n’y a pas de correspondance systématique entre l’ordre des figures et l’ordre
calendaire des fêtes des saints. En revanche, l’identité des saintes et des saints,
qui sont tous nommés, traduit la volonté de l’église de Ravenne de s’approprier
simultanément le catalogue des saints des deux autres grandes métropoles, Rome
et Milan, combiné avec le canon liturgique local. L’ordre de succession des figures
reconnaît la prééminence hiérarchique des papes Clément et Sixte (1er et 2e) et
la gloire particulière de certains martyrs, tel le diacre romain Laurent (3e) ou
la vierge Euphémie (1e) ; les relations d’alliance ou de filiation jouent aussi un
rôle important : ainsi pour les saints époux Valérie et Vital, qui se font face, et
8 Ibid., p. 84-87, qui note la forte empreinte des saints du canon romain, signe de la volonté de
l’archevêque Agnellus, commanditaire des mosaïques processionnelles, de se rapprocher de Rome :
« The liturgy of the age speaks the language of diplomacy » (ibid., p. 86).
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leurs deux fils saints Gervais et Protais, qui se suivent ; les saints frères Prote et
Jacinthe viennent ensemble, de même que les saintes sœurs Victoria et Anatolia ;
la grâce du compagnonnage dans le martyre est rappelée par la présence côte
à côte des saintes Perpétue et Félicité. Quant à saint Martin de Tours, le seul
non-martyr, il doit sa présence en tête de la procession masculine à sa célébrité,
confirmée à la même époque par la Vita sancti Martini de Venance Fortunat, et
à son titre de « marteau des hérétiques », fait pour séduire le clergé orthodoxe
vainqueur des ariens.
Dans les deux processions, les élus viennent offrir leur couronne aux
figures divines : la Vierge à l’Enfant du côté des femmes, qui sont précédées
des trois Mages ; le Christ en majesté du côté des hommes. Au IXe siècle,
Andrea Agnellus s’attache particulièrement à la description des Mages, dont
les dons sont les modèles de ceux que portent les vierges. Il commence par
se demander « pourquoi [les Mages] sont figurés avec des vêtements différents au lieu d’être tous vêtus de manière uniforme » (cur variis vestimentis
et non omnes unum indumentum habentes depicti sunt ?). Cette « variété »
est justifiée selon Agnellus par la « divine Ecriture », que le pictor (ce terme
peut s’appliquer à un mosaïste) n’aurait fait que suivre. En fait, l’Evangile de
Matthieu, le seul à rapporter l’épisode de l’Epiphanie, se contente de mentionner les trois Mages et leurs présents : l’or, l’encens et la myrrhe. C’est
un autre ensemble de « textes » – apocryphes – qui les a tôt distingués par
leurs noms – Gaspar, Balthazar et Melchior – lesquels sont inscrits au dessus
d’eux dans la mosaïque, et par la couleur de leurs vêtements. Ces éléments
discriminants constituent la base du commentaire d’Agnellus, qui porte sur
la couleur des vêtements et la nature des présents : Gaspar , dit-il, porte un
habit pourpre (iacintino, purpurato), qui symbolise le mariage (conjugium) –
entendons : l’union mystique – et il fait le don de l’or, signe de la royauté.
Balthazar porte un habit blanc (flavo, candido), symbole de virginité, et il
fait le don de l’encens, symbole de la résurrection, de la lumière divine et du
sacerdoce. Melchior porte un habit moucheté (vario), symbole de pénitence,
et il fait le don de la myrrhe, destinée à guérir les blessures : il s’adresse au
Christ Médecin. Le commentaire d’Agnellus, qui procède par accumulation
successive de sens, confirme dans les grandes lignes la tradition exégétique
qui, à travers le don de l’or, de l’encens et de la myrrhe, caractérise le Sauveur
comme roi, dieu et médecin. Un texte contemporain faussement attribué à
Bède le Vénérable a diffusé ce triple symbolisme, en même temps que l’idée
selon laquelle le nombre trois renvoie à la Trinité, ce pourquoi, dit Agnellus,
il y a trois Mages et non pas « quatre, six ou deux ».
L’ekphrasis d’Agnellus souligne le sens religieux de la double procession en
écho à d’autres textes, bibliques aussi bien qu’exégétiques. Si le commentaire
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du IXe siècle rend sans doute assez bien compte des intentions de l’archevêque
Agnellus au milieu du VIe siècle, il faut rappeler cependant que l’état primitif
du décor de la basilique était différent. La basilique de Sant’Apollinare Nuovo
a été construite entre 500 et 525 par Théodoric. Dédiée au Christ, elle était à
l’origine l’église du palais royal, dont la représentation schématique figure à
l’extrémité occidentale du mur nord. De l’état primitif du décor de la basi
lique théodoricienne, subsistent notamment, au niveau 2, les représentations
des deux cités de Classe et de Ravenne avec le palais du roi. En revanche, les
mosaïques des deux processions des saintes et des saints ont été réalisées sous
l’épiscopat d’Agnellus vers 561, à l’occasion de la reconciliatio de l’église avec
le culte orthodoxe. C’est à ce moment là que l’église reçut un nouveau patron,
saint Martin, ce qui justifia sa présence en tête de la procession des martyrs,
bien qu’il fût un confesseur. L’église ne sera dédiée à saint Apollinaire, premier
évêque de Ravenne, qu’au Xe siècle (la première mention de cette nouvelle
titulature date de 959), à l’occasion d’un transfert de reliques depuis le port de
Classe. Les murs latéraux de l’église montraient donc déjà l’image (peut-être
inachevée) d’une procession, mais il devait s’agir du cortège royal de Théodoric
et des dignitaires de sa cour9. De ce cortège, il reste des traces visibles sur la
partie de la mosaïque qui représente le palais de Théodoric et la ville de Ravenne : des mains et des avant-bras n’ayant pas été effacés se surimposent à la
surface des colonnes, sans doute conservés intentionnellement comme autant
de témoignages de l’état antérieur de l’image10. L’archevêque orthodoxe aurait
voulu ainsi tout à la fois effacer la mémoire du roi ostrogoth arien par un acte
de damnatio memoriae, et rappeler l’état antérieur de l’église, donc signifier la
conversion de l’édifice à l’orthodoxie et à l’autorité nouvelle en même temps
que la défaite du roi goth et la victoire de l’empereur légitime11. Au Moyen Age,
le paradigme général et fondamental de la conversio, dont la reconciliatio des
églises aussi bien que celle des hérétiques était une forme particulière, pouvait
affecter les lieux et les objets autant que les personnes. Un de ses traits distinctifs
était que la conversio n’abolissait pas l’état antérieur, mais le transformait tout
en conservant la trace du passé, tels ici une main sur une colonne, là le rappel
du statut ancien d’hérétique ou de juif12.
9 Comparable peut-être aux représentations de Justinien et Théodora et de leur suite respective
dans le presbyterium de San Vitale.
10 Deichmann, Friedrich Wilhelm, Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abendlandes, t. II, 1,
op. cit., ill. 114-119.
11 Urbano, Arthur, « Donation, Dedication, and Damnatio Memoriae. The Catholic Reconci
liation of Ravenna and the Church of Sant’Apollinare Nuovo », in Journal of Early Christian
Studies 13-1, 2005, p. 71-110.
12 Je me permets de renvoyer sur ces questions générales à Schmitt, Jean-Claude, La conver
sion d’Hermann le Juif. Autobiographie, histoire et fiction, Paris, Seuil, 2003.
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La double procession des baptisés dans un commentaire ottonien
du Cantique des cantiques
Non moins célèbre que la double procession de Ravenne est celle des élus figurée
en vis-à-vis sur deux pleines-pages du manuscrit Bamberg, Bibl. 22, fol. 4v-5, provenant de la Reichenau, vers l’an mil (fig. 13). Cette double image accompagne un
commentaire du Cantique des cantiques, qui, dans la tradition de saint Jérôme,
Bède le Vénérable, Alcuin, Rémi d’Auxerre et Haymon d’Auxerre, célèbre l’union
de l’Ecclesia, la sponsa, et du Christ, identifié à Salomon, le sponsus13. Dans les
écoles monastiques carolingiennes et ottoniennes, à Fulda notamment, le Cantique était considéré comme donnant le sens allégorique des prophètes. Aussi le
commentaire du livre de Daniel suit-il dans le même manuscrit le commentaire du
Cantique, avec l’illustration du rêve par Nabuchodonosor de la statue aux pieds
d’argile (fol. 31v-32). Et au même ensemble manuscrit appartient le manuscrit
Bibl. 76, qui propose le commentaire d’Isaïe avec, là encore, une double image
pleine-page représentant la vision de Dieu (fol. 10v-11)14. Cependant, il s’en faut
de beaucoup que ces trois images et notamment la double image pleine page du
commentaire du Cantique, avec sa structure propre et les effets induits par la
confrontation des deux pages en vis-à-vis, se réduisent à de simples illustrations
des textes qu’elles accompagnent.
Le folio 4v montre la procession des baptisés, qui tourne et monte en spirale
depuis la réception du sacrement du baptême, au centre, jusqu’à la promesse de
la rédemption, représentée par le Christ mort sur une croix d’or, en haut à droite.
En fait, la mort du Christ est le vrai point de départ de cette longue séquence,
puisqu’un filament blanc relie la croix à la cuve baptismale d’où partent les élus.
Ceux-ci marchent les uns derrière les autres sur une nuée moutonnante formant
une sorte de chemin. Il n’y a pas entre eux de solution de continuité, mais ils
13 Suckale-Redlefsen, Gude, Die Handschriften des 8. bis 11. Jahrhunderts der Staatsbibliothek
Bamberg, vol. 1, 1, Wiesbaden, Harrassowitz, 2004, p. 85-87. Pour une abondante biblio
graphie : Mayer-Harting, Henry, Ottonian Book Illumination. An Historical Study, t. II,
Londres, Harvey Miller Publisher, 1991, p. 35-45.
14 Le Cantique des cantiques a beaucoup été commenté aux époques patristique et carolin
gienne, puis de nouveau au XIIe siècle. Le manuscrit de Bamberg apparaît donc plutôt isolé
à son époque. Sur cette question, cf. Ohly, Friedrich, Hohelied-Studien. Grundzüge einer
Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200, Wiesbaden, Franz Steiner
Verlag, 1958. Iognat-Prat, Dominique, « L’œuvre d’Haymon d’Auxerre. Etat de la question »,
in Iogna-Prat, Dominique, Jeudy, Colette et Lobrichon, Guy (dir.), L’Ecole carolingienne
d’Auxerre de Murethach à Rémi, 830-908. Entretiens d’Auxerre 1989, préface de Georges Duby,
Paris, Beauchesne, 1991, p. 156-179. Lobrichon, Guy, « Espace de lecture du Cantique des
cantiques dans l’Occident médiéval (IXe-XVe siècle) », in Nieuviarts, Jacques et Debergé, Pierre
(dir.), Les nouvelles voies de l’exégèse. En lisant le Cantique des cantiques. XIXe congrès de
l’Association catholique pour l’étude de la Bible, Paris, Editions du Cerf, 2002, p. 197-216.
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Fig. 13 : Bamberg. Ms Bibl. 22, fol. 4v-5. Double procession des baptisés. (Reichenau, vers 1000).

composent plusieurs groupes distincts : trois hommes à la peau sombre, serrés l’un
contre l’autre, seuls à ne pas être nimbés, attendent devant les fonts baptismaux
tandis que saint Pierre baptise un quatrième homme, le premier à porter un nimbe.
A droite de l’apôtre marche allègrement un groupe de quatre rois couronnés. Plus
en avant se trouvent cinq autres laïcs : trois jeunes, dont l’un retourne la tête vers
le haut et dans la direction du folio 5, et deux plus âgés, à la barbe grise. Ils sont
précédés par quatre jeunes moines, dont l’un tient le coude de celui qui le précède
et en même temps tourne frontalement le visage vers le spectateur de l’image, qui
est pris à témoin de cette pérégrination rédemptrice. Devant eux progressent cinq
prélats portant le pallium. Quatre femmes les précèdent : les trois premières, séparées de la quatrième, sont vraisemblablement les Saintes Femmes qui, arrivées les
premières au sépulcre du Christ, furent les premiers témoins de la Résurrection.
Plus en avant, la quatrième pourrait être Marie, qui reçoit et porte à ses lèvres le
calice du Saint Sang que lui tend, en se retournant vers elle, l’Ecclesia ; celle-ci
est vêtue d’or, porte la croix et tend vers la plaie sanguinolente du côté du Christ
crucifié deux doigts de la main gauche, comme si elle bénissait. Mais considérées
ensemble, les quatre femmes peuvent avoir une autre signification encore : on y
a vu les quatre vertus se réconciliant – deux d’entre elles s’embrassent – à la mort
du Christ, en écho au psaume 84, 11 : Misericordia et Veritas obviaverunt sibi ;
Justicia et Pax osculatae sunt. Mais comme le dit Hélène Toubert, qui propose
cette interprétation comme probable, mais non assurée, « on pourrait projeter
sur cette image bien des textes15 ».
Les nuées qui offrent une sorte de chemin à ce cortège délimitent une zone
pourpre qui se détache sur le fond principalement bleu de la page, dont la partie
inférieure constitue une étroite bande jaune : ces deux couleurs soulignent vrai
semblablement la distance entre le Ciel, où se déroule la procession, et le lointain de
la Terre, qui est à peine présente, mais qu’on retrouvera en vert sur la page opposée.
Le haut de la croix du Christ, dépourvue de titulus, déborde sur la bordure rouge
de la page. Le sens le plus général de l’image est clair : la Passion et la Résurrection
du Christ sont la promesse du Salut, mais celle-ci ne peut s’accomplir que par la
médiation sacramentelle (baptême et eucharistie) de l’Eglise et dans le respect de la
hiérarchie des ordres constitutifs de la société chrétienne, idéalement représentés
par les rois, laïcs, moines et clercs séculiers, qui tous sont nimbés.
La page en vis-à-vis figure elle aussi une procession tournante et ascendante,
mais qui se dirige vers le centre au lieu d’en partir. Le centre de la page est en
effet occupé par la Majestas divina : Dieu trône frontalement, bénissant de la
main droite, tenant le globe d’or dans la gauche ; il est assis sur un deuxième
15 Toubert, Hélène, Un art dirigé. Réforme grégorienne et iconographie, Paris, Editions du Cerf,
p. 30-32. Je remercie Cécile Voyer de m’avoir rappelé cette réflexion d’Hélène Toubert.
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globe d’or que soutiennent deux anges ; il se détache sur un fond vert circulaire
dans lequel s’inscrit l’initiale dorée « O » du Cantique, dont les premiers mots,
écrits en capitales rustiques, courent en bas de la page : Osculetur me osculo
o[ris tui]. Dans la partie supérieure de l’image sont disposés symétriquement
neuf groupes d’anges représentant la Hiérarchie céleste. En revanche, dans la
partie inférieure s’étire une procession d’hommes, de femmes et d’enfants dont
aucun n’est nimbé. Elle avance sur une sorte de chemin vert qui contraste avec
les nuées servant de support à la première procession. A l’arrière du cortège,
on retrouve trois femmes, vraisemblablement celles de la Visite au sépulcre, qui
précédemment ouvraient au contraire la marche. Elles sont précédées par d’autres
personnages, qui procèdent par paires et non l’un derrière l’autre comme au
folio précédent. On distingue deux paires de laïcs imberbes, puis, à partir du
moment où le chemin vert commence à s’élever, quatre paires de jeunes clercs
tonsurés ; au même moment, ces derniers sont rejoints par un nouveau groupe
de trois femmes, suivi par trois enfants dont le premier retient le voile de celle
qui est peut-être sa mère. Le haut du chemin principal et occupé frontalement
par un groupe de huit jeunes gens laïcs au visage sombre dont le plus extérieur,
croisant les jambes à l’endroit où le sol se creuse, détourne le visage. Mais la main
de l’Ecclesia portant une couronne d’or et deux plaques d’or sur la poitrine, le
ramène vers le groupe qu’elle enveloppe de son vêtement, tout en conversant
avec un ange qui lui désigne la Majesté divine.
On peut considérer que cette deuxième procession prolonge et parachève la
première ; celle-ci indique les moyens du salut : la réception du baptême et la soumission à l’Eglise, dont les membres, gratifiés du nimbe, sont des modèles idéaux
plus que des personnages concrets. Paradoxalement, la deuxième image est à la fois
plus céleste, puisqu’elle dévoile sur fond d’or la Majesté divine ou l’Epoux, et plus
terrestre, puisque les personnages qui s’élèvent sont des hommes et des femmes
ordinaires, dépourvus de nimbe. Jusqu’au dernier moment, ils hésitent, le visage
sombre, et l’un d’eux tente même d’échapper à la main de l’Eglise.
Le texte auquel cette double page manuscrite se réfère principalement n’est
pas implicite, comme dans le cas de la procession de Ravenne. L’image introduit
le texte du commentaire du Cantique. Mieux encore, ce dernier s’ancre dans
l’image, qui met en scène son incipit puisque l’initiale « O » de Osculetur me
osculo o[ris sui] joue pour la Majesté divine le rôle d’une mandorle ou d’une
« gloire » parfaitement circulaire. Mais cette lettre ne consiste pas seulement
en une trace écrite, elle vocalise l’image, lui fait chanter et répéter quatre fois
le son « O » de louange et d’admiration par lequel tout commence, chaque fois
que le chœur des moines entonne le Cantique16 . Ecriture et son, elle se fait
16 L’effet vocal de l’initiale « O » a été souligné dans d’autres cas aussi, tel l’incipit Omnipotens
Trinitas, unus et verus Deus d’un manuscrit de Winchester du Xe siècle, par Gutbrod, Jürgen,
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aussi geste d’amour, en transformant la page en une page-baiser : l’initiale « O »
donne un baiser, dont elle épouse la forme, au lecteur qui chante et médite sur
le baiser que l’Epoux donne à l’Epouse, l’invitant peut-être même à recueillir
charnellement sur ses lèvres, si d’aventure il les pose au centre du parchemin,
la promesse de l’amour éternel.
Une fois encore, le rapport texte-image est bien plus complexe qu’il peut
sembler : l’image n’illustre pas le Cantique, elle en restitue plutôt la dimension
visuelle, sonore et gestuelle, en renvoyant aux drames liturgiques (Visitatio
Sepulchri, Peregrinus) qui, depuis le Xe siècle, mettaient en scène pour la fête
de Pâques, dans les monastères, le dialogue de l’Epoux et de l’Epouse17. Elle
met aussi en scène, plus communément, la méditation monastique qui faisait
de l’âme individuelle la Sponsa élue par l’amour divin du Sponsus. S’appuyant
non sur un texte neutre, mais sur un flot de paroles vives, de gestes et d’élans
spirituels passionnés, l’image se veut performative, puisqu’elle va jusqu’à susciter
le chant, le baiser et l’émotion amoureuse.

La procession des élus du tympan de Conques
Le dernier cortège que je souhaite examiner dans la suite de ce parcours chronologique présente sous une forme encore différente le rapport entre texte et
image. Après la mosaïque de Ravenne au VIe siècle et le manuscrit de Bamberg
au tournant du Xe-XIe siècle, il s’agit d’une sculpture du début du XIIe siècle :
le célèbre tympan de l’église abbatiale de Conques (fig. 14). La procession des
élus se trouve dans le registre médian du tympan, à la droite du Christ Juge qui
trône au centre de la composition, la main droite levée du côté des élus, la gauche
abaissée du côté des damnés, qui leur sont symétriquement opposés. Le registre
inférieur du tympan représente les lieux du séjour éternel promis respectivement
aux élus et aux réprouvés : le Sein d’Abraham et l’Enfer. Un long poème explicatif est inscrit sur les bandeaux qui cloisonnent l’ensemble de la composition.
Au-dessus de la procession, il énonce : Sanctorum cetus stat Christo iudice letus
(un cortège d’élus se tient / marche joyeux devant / vers le Christ juge). Entre le
cortège et le Sein d’Abraham court une deuxième inscription : Sic datur electis ad
Die Initiale in Handschriften des achten bis dreizehnten Jahrhunderts, Stuttgart, Kohlhammer,
1965, p. 187-188.
17 Young, Karl, The Drama of the Medieval Church, Oxford, Clarendon Press, 1933, 2e éd. 1962,
vol. 1, p. 463-466. Voir aussi l’article « Sponsus » du Dictionnaire des Lettres françaises. Le Moyen
Age, Paris, 2e éd., 1992, p. 1412. Sur la Visitatio Sepulchri : Hardison, Osborne Bennett Jr.,
Christian Rite and Christian Drama in the Middle Ages. Essays in the origin and Early History
of Modern Drama, Baltimore, Johns Hopkins University, 1965.
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Fig. 14 : Tympan de l’église abbatiale de Sainte-Foy de Conques. Procession des élus,
vers 1120.
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celi gaudia vinctis gloria, pax, requies perpetuusque dies (Ainsi est / sont donné[s]
aux élus attachés aux joies du Ciel la gloire, la paix, le repos et un jour perpétuel).
Comme Jean-Claude Bonne l’a bien montré18, la procession se déroule sur deux
compartiments successifs (qu’il nomme B2 et B3), qui sont délimités chacun par
une paire d’anges en position frontale, dont la variation subtile des visages, des
ailes et des quatre phylactères timbrés du nom des vertus (on peut déchiffrer
encore Humilitas et Caritas), donne à la scène sa mesure, à tous les sens du mot :
ses limites, un ordre et un rythme.
Tous les personnages sont debout et semblent marcher vers le centre du
tympan. Ceux du compartiment B2, le plus proche du centre, sont plus grands
que ceux du compartiment B3 : vient d’abord la Vierge, les mains jointes, nimbée,
résolument tournée vers le Christ, sans se montrer toutefois de profil. Elle est
suivie par saint Pierre, nimbé, portant la clef et un bâton oblique, le corps tourné
de trois-quarts face ; derrière lui, se tient l’ermite barbu, sans nimbe et encore un
peu plus frontal ; le visage, la main qui tient son bâton, sont pour ainsi dire de
face. Il s’agit peut-être de Dadon, l’ermite qui, selon la légende, aurait fondé le
monastère de Conques.
Le deuxième compartiment (B3) contient six personnages plus petits, serrés
les uns contre les autres au point que trois d’entre eux, repoussés au second
plan, ne sont que partiellement visibles. Les visages (dont peut-être celui d’une
femme au second plan) et les pieds de face alternent avec les positions de troisquarts et même un profil. Au premier plan, l’abbé, identifiable à sa tonsure et à
sa crosse, donne derrière son dos la main au roi qui le suit, portant un sceptre
fleuri ; on a vu parfois en ce dernier Charlemagne, bienfaiteur de l’abbaye, mais
il incarne surtout un type socio-politique, marquant la hiérarchie et l’alliance des
pouvoirs, dans la logique de la réforme grégorienne du XIe siècle. Le souverain
a le dos voûté et le genou légèrement fléchi, signes d’humilité à l’heure où il
est introduit par l’abbé auprès du Christ Juge. Le manteau replié sur le bras
droit et le livre volumineux que porte le dernier personnage ne sont-ils que les
attributs d’un acolyte du roi ou de l’abbé, ou symbolisent-ils le changement
d’habit du converti ?
Jean-Claude Bonne a justement mis en cause la notion de « procession » attachée spontanément à cette scène. Certes, tous ces personnages semblent se diriger
vers le Christ Juge. Mais l’analyse précise des positions contradictoires des visages,
des corps et des pieds, permet de conclure qu’ « on a moins affaire à un déplacement qu’à une (double) orientation sur place, produite par la superposition d’un

18 Bonne, Jean-Claude, L’art roman de face et de profil. Le tympan de Conques, Paris, Le Sycomore,
1984, p. 225-235.
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dépli et d’un repli qui immobilise le mouvement du cortège19 ». L’ambiguïté du
verbe stat, qu’on a déjà relevée, traduit bien ce paradoxe d’un cortège qui semble
marcher en faisant du sur-place, attiré vers le Christ Juge et retenu simultanément
d’avancer face à la présence divine. Ce mouvement paradoxal rappelle celui qu’on
a déjà entrevu dans la double procession de Ravenne, où les vierges et les martyrs
sont comme freinés dans leur élan au fur et à mesure qu’ils s’approchent respectivement de la Vierge et du Christ en majesté. Il en va de même dans le manuscrit
de Bamberg pour les figures qui sont le plus près de la gloire céleste de l’Epoux :
le mouvement se fige, les pieds s’arrêtent, les visages se détournent.
*
Le motif contradictoire de la procession nous a permis de poser, à travers trois
documents différents, l’inépuisable question des rapports entre texte et image.
Bien d’autres documents iconographiques auraient pu être convoqués, y compris à propos de ce seul motif. Ceux que j’ai choisis ont en commun le fait que
le texte est dans tous les cas inscrit dans l’image, soit intégralement (Ravenne,
Conques), soit partiellement (Bamberg). C’est l’image qui s’impose aux regards,
le texte n’occupe qu’une place secondaire : il est à peine visible et plus difficile
ment encore lisible. Cependant, ces trois documents présentent trois modes
différents d’articulation du texte et de l’image : à Ravenne, le texte se réduit
aux noms des saints et des lieux terrestres, inscrits dans l’image elle-même ;
mais ces noms renvoient aux litanies des saints, donc aussi à une performance
liturgique dont l’église forme le cadre. Dans le manuscrit de Bamberg, l’image
introduit le commentaire du Cantique et va jusqu’à mettre en scène l’initiale
du chant d’amour : texte et image, intriqués l’un dans l’autre, concourent ici
à animer la prière et la méditation du moine. A Conques enfin, le texte court
au-dessus et au-dessous des sculptures du tympan et semble en commenter les
images successives ; mais ces inscriptions et ces sculptures occupent un lieu bien
précis : la porte de l’église, qui invite la procession des moines et des fidèles
à entrer dans le sanctuaire, ce faisant à se soumettre au Jugement divin, puis
à progresser vers l’abside où les attend la statue reliquaire de la maîtresse des
lieux, sainte Foy, pour en demander les grâces et l’intercession auprès du Juge
suprême. Ces exemples font donc voir la diversité des modalités du rapport
texte / image, selon que le texte commente l’image (Conques), en identifie les
éléments (Ravenne) ou s’anime grâce à elle (Bamberg). Mais surtout, ils font
comprendre que ce seul rapport texte / image, quelles qu’en soient les modalités, n’épuise pas la richesse des sens, des fonctions et des effets propres à
19 Ibid., p. 229.
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chacune de ces images et au texte qui lui est associé. Il nous faut donc voir et
aussi entendre par delà le rapport texte / image : dans chaque cas, nous devons
tenir compte de la totalité du lieu auquel le document appartient, la basilique
de Sant’Apollinare Nuovo, le manuscrit de Bamberg, l’église abbatiale et le
pèlerinage de Conques ; au-delà même, nous avons à saisir la totalité des usages
qui prennent place en ce lieu et auxquels renvoie explicitement le texte inscrit
dans l’image : à Ravenne, la procession des baptisés et le chant des litanies ;
à la Reichenau ou à Bamberg, la lectio / meditatio des moines et des clercs ;
à Sainte-Foy de Conques, le cortège des moines et des pèlerins. Ainsi, pour
rendre compte pleinement de la prégnance et de la diversité du rapport texte /
image, il faut garder en mémoire que ces objets ont une valeur performative. Ce
ne sont pas de simples documents, neutres et passifs, mais des monuments qui
prennent place dans des rituels individuels et collectifs, incitent à la conversion
et scandent la marche sur la voie du Salut. Et c’est bien pourquoi ils associent
aussi étroitement les mots et les images, faisant résonner le Verbe et rendant
simultanément présent l’Invisible dans une forme visible.
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Entre pierre et parchemin
Le Dream of the Rood et la Croix de Ruthwell
Fabienne L. Michelet
– centre for medieval studies

university of toronto

I
Environ deux siècles séparent la Croix de Ruthwell (VIIIe siècle) du Vercelli
Book (Xe siècle) et pourtant ces deux créations artistiques de l’Angleterre
anglo-saxonne sont liées de façon unique : une douzaine de vers en langue
vernaculaire se retrouvent tant dans le texte manuscrit que sur les faces est et
ouest de la croix. Cet état de fait est remarquable, non seulement à cause de
l’intervalle temporel qui sépare la sculpture du poème, mais également à cause
de la survie d’un même poème en plusieurs versions, ce qui est relativement rare
dans la production littéraire vieil-anglaise. La Croix de Ruthwell et le Dream
of the Rood (« Le Songe de la Croix ») ont fait et font encore le bonheur des
philologues, car ils permettent l’étude des variantes dialectales du vieil-anglais
ou l’analyse des processus de transmission des textes. Mais ces deux objets
invitent aussi, et ce sera mon propos dans ce qui suit, à une réflexion tant sur
les rapports entre texte et image que sur l’impact des changements de support
médiatique. Le monument et le poème ne permettent en effet pas l’établissement d’une dichotomie claire entre manuscrit et langage verbal d’un côté, et
bloc de pierre et langage figuratif de l’autre. Car si le Vercelli Book, dépourvu
d’enluminures, confine le Dream of the Rood au royaume du texte, les extraits
du poème sculptés sur la croix lui offrent une ouverture vers le monde des
images : la Croix de Ruthwell mêle en effet textes et images de façon complexe.
De plus, il convient d’observer que de la page de parchemin au bloc de pierre
sculpté, un changement de média1 s’opère, qui juxtapose un support manuscrit en deux dimensions et un support monumental en trois dimensions. Ce
glissement est important, puisque c’est un moment de transition qui permet et
même provoque le surgissement du média en tant que tel. Passer de la pierre au
parchemin rend en effet impossible l’opacité du support nécessaire au plaisir
direct et ordinaire dérivé de la lecture d’un texte ou de la contemplation d’une
image2. Le média en tant que tel fait donc irruption au cœur de ma réflexion et
1 Sur le terme « média » dans le contexte médiéval, cf. l’introduction au présent volume, p. 7-18.
2 Sur ce point, voir la conférence de synthèse d’Eric Méchoulan clôturant le colloque du Centre
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le Dream of the Rood et la Croix de Ruthwell deviennent des interfaces médiatiques qui contribuent à la construction des significations tant du poème que de
la sculpture. Dans ce qui suit, j’aborderai le poème et la sculpture sous l’angle
des rapports texte – image et je me pencherai également sur le changement de
média. J’espère ainsi mettre en relief certains effets esthétiques communs au
texte et à la sculpture et éclairer, par une réflexion sur le support médiatique,
ma lecture aussi bien des textes que des images.
Les spécialistes des miniatures et images médiévales nous encouragent depuis
longtemps à aller au-delà de l’illustration et à accorder à l’image une fonction
propre, une fonction qui ne la réduise ni à une représentation transparente de
la réalité extérieure, ni à un simple ornement du texte qu’elle accompagne3.
Néanmoins, la formulation théorique du rapport entre langage figuratif et
langage verbal demeure un problème ouvert, comme le relève Jérôme Baschet,
qui nous appelle à penser textes et images l’un par l’autre, dans leurs échos et
leurs tensions respectifs4. Mon propos est bien de réfléchir à la lumière que la
croix jette sur le texte et vice versa, et mon analyse balancera du poème à la
sculpture et de la sculpture au poème. Cependant, c’est au domaine de l’analyse
littéraire que j’emprunterai les fils conducteurs qui guideront ma réflexion et
dont le Dream of the Rood fait largement usage : l’énigme, la prosopopée et
l’ekphrasis.

II
Mais commençons par observer plus en détail les deux artefacts dont il est question ici. La Croix de Ruthwell est un monument d’environ six mètres de haut,
probablement érigé pour une communauté monastique et généralement daté
du début du VIIIe siècle (vers les années 730-750)5 (fig. 15). Elle est formée de
de Recherche sur l’intermédialité (CRI) qui eut lieu en mars 1999 à Montréal : http://cri.histart.
umontreal.ca/cri/sphere1/conf-mechoulan.htm, 17 juillet 2007.
3 Karkov, Catherine E., Text and Picture in Anglo-Saxon England. Narrative Strategies in the
Junius 11 Manuscript (Cambridge Studies in Anglo-Saxon England 31), Cambridge, Cambridge
University Press, 2001, p. 7 ; Schmitt, Jean-Claude, « Images », in Le Goff, Jacques et Schmitt,
Jean-Claude (dir.), Dictionnaire raisonné de l’occident médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 497-511,
ici p. 501.
4 Baschet, Jérôme, « Inventivité et sérialité des images médiévales. Pour une approche iconographique élargie », in Annales. Histoire, Sciences sociales 51, 1996, Images médiévales, p. 93-133,
ici p. 98.
5 Sur le public pour lequel le monument a été conçu, voir Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the
Rood. Liturgical Images and the Old English Poems of the Dream of the Rood Tradition, Londres,
British Library, 2005, p. 54 ; Karkov, Catherine E. et Orton, Fred (dir.), Theorizing Anglo-Saxon
Stone Sculpture, Morgantown, West Virginia University Press, 2003, p. x-xi ; Cassidy, Brendan,
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Fig. 15 : Croix de Ruthwell, vue d’ensemble.
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deux blocs de grès rouge provenant de deux carrières différentes. Quelques vers
de la partie centrale du Dream of the Rood sont gravés en caractères runiques
sur les faces est et ouest de la croix (fig. 16, 17, p. 71). Les sculptures des côtés
nord et sud représentent quant à elles diverses scènes de la vie du Christ ainsi
que des épisodes inspirés des Ecritures. Sur le côté sud sont représentés, de bas
en haut : la Crucifixion, l’Annonciation, la guérison de l’aveugle, la pécheresse
qui lave les pieds de Jésus, la Visitation ; au-dessus des bras de la croix, nous
trouvons un archer puis un homme et un oiseau. Du côté nord, la première scène
au bas de la croix est trop endommagée pour permettre une identification. Il y
a ensuite une fuite en Egypte, saint Paul et saint Antoine qui rompent le pain,
le Christ sauveur reconnu par les bêtes du désert et les dragons, Jean-Baptiste
présentant l’Agneau de Dieu, deux hommes, et finalement un oiseau perché
sur une branche de fruits. Ces sculptures sont également accompagnées d’inscriptions, dans leur très grande majorité en caractères latins. Mes commentaires
porteront principalement sur les faces est et ouest ; des côtés nord et sud, je
retiendrai surtout la présence des écritures latines.
La Croix de Ruthwell est un objet extrêmement délicat à étudier, étant donné
les importants dégâts qu’elle a subis au cours du temps. Si l’on ne distingue
que peu de signes d’usure dus aux éléments (la croix semble avoir été protégée
des intempéries relativement tôt au cours de son histoire et avoir été placée, au
Moyen Age déjà, à l’intérieur d’une église anglo-saxonne6), le monument fut par
contre gravement endommagé au cours du XVIIe siècle lorsqu’il fut abattu et
ses sculptures abîmées par des iconoclastes protestants7. Une partie de la croix
fut intégrée au dallage de l’église et d’autres blocs de pierre furent abandonnés
« The Later Life of the Ruthwell Cross. From the Seventeenth Century to the Present », in Cassidy, Brendan (dir.), The Ruthwell Cross. Papers from the Colloquium Sponsored by the Index
of Christian Art, Princeton University, 8 December 1989, Princeton, Princeton University Press,
1992, p. 5-34, ici p. 31 ; Cramp, Rosemary, « Early Northumbrian Sculpture. Jarrow Lecture
1963 », in Studies in Anglo-Saxon Sculpture, Londres, Pindar, 1992, p. 21-38, ici p. 34. Pamela
O’Neill avance l’idée que la croix fut érigée pour une communauté féminine : O’Neill, Pamela,
« A pillar curiously engraven ; with some inscription upon it ». What is the Ruthwell Cross ?
(British Archaeological Reports, British Series 397), Oxford, Archaeopress, 2005, p. 80. Sur les
questions de datation, voir Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the Rood, op. cit., p. 213 ; The
Dream of the Rood, éd. par Michael Swanton, Manchester, Manchester University Press, 1970,
rééd. Exeter, University of Exeter Press, 1996, p. 9 (fin du VIIe siècle, début du VIIIe siècle). Pour
une datation au milieu du VIIIe siècle, voir Wilcox, Jonathan, « The Transmission of Literature
and Learning. Anglo-Saxon Scribal Culture », in Pulsiano, Phillip et Treharne, Elaine (dir.),
A Companion to Anglo-Saxon Literature, Oxford, Blackwell, 2001, p. 50-70, ici p. 56-57.
6 Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the Rood, op. cit., p. 23.
7 Sur l’histoire de la croix, voir Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the Rood, op. cit., en particulier
le premier chapitre, « Poetry, art and controversy. The Ruthwell Cross and its runic verse tituli
in modern scholarship », p. 12-78 et The Dream of the Rood, éd. par Michael Swanton, op. cit.,
p. 9-11.
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dans le jardin du presbytère. Cette situation dura un peu plus d’un siècle, une
période durant laquelle les restes de Ruthwell attirèrent l’attention de divers
amateurs d’antiquités. Ce fait est important car les esquisses des fragments de la
croix effectuées par ces amateurs sont parfois les seuls témoignages dont nous
disposons pour reconstituer certaines lettres des inscriptions que l’effritement
de la pierre a depuis lors fait disparaître. L’arrivée à Ruthwell du révérend
Henry Duncan en 1799 marqua la « renaissance » du monument : ce fut lui qui
entreprit de réunir les fragments et de reconstituer la croix, la préservant ainsi
pour les générations futures8. Cette reconstruction est cependant encore très
controversée et le résultat reste sujet à caution9.
Des doutes ont également été émis quant à l’intégrité de l’ensemble du
monument. Estimant que la sculpture ne comprenait au départ que la pierre inférieure, certains chercheurs rejettent l’idée que le monument ait été cruciforme
dès l’origine et soutiennent qu’il avait en fait la forme d’un obélisque10. Le bloc
supérieur aurait été ajouté à une date ultérieure, transformant ainsi une colonne
en croix. Si le monument en son entier pose problème, il en va de même de ses
détails. Par exemple, l’iconographie de la croix ne fait pas l’unanimité et les cri
tiques ne s’accordent pas sur l’identification de certaines scènes sculptées. Ainsi, la
scène de la Visitation est parfois interprétée comme représentant Marthe et Marie
s’embrassant11 ; Jean-Baptiste présentant l’Agneau de Dieu comme le Christ en
Majesté ; ou la fuite en Egypte comme un retour d’Egypte. Je terminerai donc ce
bref résumé de l’histoire de la croix sur une note de prudence et ferai miennes les
conclusions de Catherine Karkov et Robert Farrell :
8 En 1802, Duncan érigea la pierre inférieure et les restes du bloc supérieur. En 1823, désespérant
de retrouver les bras de la croix, il engagea un maçon local pour en exécuter une version moderne
dont il avait élaboré les plans et l’iconographie. Voir Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the Rood,
op. cit., p. 17-19.
9 Duncan a par exemple placé la partie au-dessus des bras de la croix à l’envers. Ó Carragáin,
Éamonn, Ritual and the Rood, op. cit., p. 19 ; Meyvaert, Paul, « A New Perspective on the
Ruthwell Cross. Ecclesia and Vita Monastica », in Cassidy, Brendan (dir.), The Ruthwell Cross,
op. cit., p. 95-166. L’inclusion de certains blocs de pierre dans la croix est aussi disputée, comme
le fragment représentant les pieds des personnages dans la scène de la Visitation. Voir O’Neill,
Pamela, « A pillar curiously engraven », op. cit. p. 69 ; Bailey, Richard N., « The Ruthwell Cross.
A Non-Problem », in The Antiquaries Journal 73, 1993, p. 141-148 ; Farrell, Robert T., « Reflections on the Iconography of the Ruthwell and Bewcastle Crosses », in Szarmach, Paul E. (dir.),
Sources of Anglo-Saxon Culture (Medieval Institute Publications, Studies in Medieval Culture
20), Kalamazoo, Western Michigan University, 1986, p. 357-376.
10 O’Neill, Pamela, « A pillar curiously engraven », op. cit., p. 78 ; Orton, Fred, « Northumbrian
Sculpture (the Ruthwell and Bewcastle Monuments). Questions of Difference », in Hawkes,
Jane et Mills, Susan (dir.), Northumbria’s Golden Age, Phoenix Mill, Sutton Publishing, 1999,
p. 216-226 ; Orton, Fred, « Rethinking the Ruthwell Monument. Fragments and Critique ;
Tradition and History ; Tongues and Sockets », in Art History 21, 1998, p. 65-106.
11 Cette interprétation s’appuie sur l’inscription runique qui accompagne la scène et où certains
critiques ont lu les noms de Marthe et de Marie.
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The current state of the Ruthwell cross, due to the many indignities it has suffered,
leads to the inevitable conclusion that any credible assessment of its style, icono
graphy and meaning must accept the sculpture as it exists at present, a much-battered,
weathered, and worn partial record of a once magnificent monument12.

Le Dream of the Rood est lui aussi un monument remarquable. Ce poème
vieil-anglais d’environ 150 vers compte parmi les productions littéraires les plus
admirées de la période anglo-saxonne. Il est préservé dans le Vercelli Book,
un manuscrit anglo-saxon daté de la deuxième moitié du Xe siècle. Il s’agit
d’une anthologie de textes religieux en prose et en langue vernaculaire, parmi
lesquels le scribe a inclu six poèmes en vieil-anglais13. Le manuscrit a été copié
dans le sud de l’Angleterre, peut-être à Canterbury, par un seul copiste. Il a
ensuite voyagé vers l’Italie et il se trouvait à Vercelli dès les années 110014. Les
circonstances qui l’ont amené à Vercelli restent obscures, mais l’hypothèse la
plus souvent avancée est qu’il y aurait été apporté dans les bagages d’un pèlerin
anglais en route vers Rome – Vercelli constituant alors une étape importante
sur le chemin menant à la Ville éternelle.
Le Dream of the Rood est une méditation sur le triomphe de la croix sur
laquelle le Christ est mort. Le poème fait le récit d’une vision onirique : le rêveur
décrit l’étrange apparition qu’il a vue en songe et qui se révèle progressivement
être l’instrument du martyre du Christ. Un deuxième narrateur prend la parole
dans la partie centrale du poème : c’est alors la croix elle-même qui parle. Elle
raconte la Passion de son point de vue, puis elle s’adresse au rêveur et lui ordonne
de partager sa vision avec les autres êtres humains. Enfin, le poème se conclut
sur un retour de l’instance énonciative au rêveur, lequel médite maintenant sur
la croix comme instrument du salut et sur la dévotion qui lui est due.

12 Farrell, Robert T. et Karkov, Catherine E., « The Construction, Deconstruction, and Recons
truction of the Ruthwell Cross. Some Caveats », in Cassidy, Brendan (dir.), The Ruthwell
Cross, op. cit, p. 35-47, ici p. 46. Italiques dans l’original.
13 Il s’agit des poèmes suivants : Andreas, The Fates of the Apostles, Soul and Body 1, Homiletic
Fragment 1, The Dream of the Rood et Elene. Sur le Vercelli Book, voir Treharne, Elaine,
« The Form and Function of the Vercelli Book », in Minnis, Alastair et Roberts, Jane (dir.),
Text, Image, Interpretation. Studies in Anglo-Saxon Literature and its Insular Context in
Honour of Éamonn Ó Carragáin (Studies in the Early Middle Ages 18), Turnhout, Brepols,
2007, p. 253-266. Je remercie Andy Orchard de m’avoir gracieusement permis l’accès à cet
ouvrage avant sa parution.
14 Le manuscrit semble avoir été présent en Angleterre au début du XIe siècle encore et n’aurait
donc pas été spécifiquement copié pour être envoyé à l’étranger. Vers 1100, le Vercelli Book se
trouvait vraisemblablement déjà en Italie. Sur ce sujet, voir l’introduction de Michael Swanton
à son édition du poème : The Dream of the Rood, éd. par Michael Swanton, op. cit., p. 2-3.

66

III
Bien que généralement considéré comme un exemple de poésie religieuse, le
Dream of the Rood dépasse allègrement de telles limitations génériques. Le
texte emprunte par exemple à la poésie héroïque vernaculaire des éléments
de son lexique ainsi qu’une certaine vision de la Crucifixion (je reviendrai sur
ces questions plus bas). Son recours à la prosopopée, lorsque la croix prend la
parole, ainsi que son usage des procédés de l’énigme, renvoient à des traditions
bien établies de la rhétorique classique. Arrêtons-nous à l’énigme : celle-ci décrit
une personne ou une chose à l’aide de métaphores volontairement obscures.
Elle stimule l’ingéniosité du lecteur ou de l’auditeur et le met au défi de deviner
ce dont elle parle. L’énigme rend étrange notre monde familier et met donc en
question notre rapport à la réalité. Posant la question d’un sens à déchiffrer,
elle est une invitation implicite à découvrir une signification cachée15. L’énigme
est un genre littéraire très ancien – on pense aux énigmes que la reine de Saba
propose à Salomon ou à celle posée par le Sphinx à Œdipe – qui traverse les âges
et qui prospère au Moyen Age, y compris dans la production littéraire anglolatine. Au VIIIe siècle, Aldhelm, Boniface et Tatwine composent des recueils
d’énigmes16. De nombreuses « riddles » en langue vernaculaire voient également
le jour : le livre d’Exeter (Exeter Book) en conserve environ une centaine.
Le poète du Dream of the Rood s’est très certainement inspiré des techniques
de l’énigme. En effet, la première partie du texte joue sur les diverses significations
possibles de la vision qui s’impose au rêveur. Celle-ci n’est pas immédiatement
identifiée comme étant une croix : la nature de l’apparition onirique n’est dévoilée
que progressivement. Le narrateur parle tout abord d’un arbre : il voit « le plus
extraordinaire des arbres » (syllicre treow ; Dream of the Rood [Dream] 4b), « le
plus radieux des troncs » (beama beorhtost ; Dream 6a)17. Le sens premier de ces
deux mots, treow et beam, est « arbre » ou « bois », et même s’ils désignent fréquemment la croix en vieil-anglais, rien ne suggère que ce soit le cas ici et qu’ils
15 Pour cette discussion de l’énigme, voir Chevalier, Jean-Frédéric et Aron, Paul, « Enigme », in
Aron, Paul, Saint-Jacques, Denis et Viala, Alain (dir.), Le dictionnaire du littéraire, Paris, PUF,
2002 (rééd., 2004), p. 186-187 ; Cuddon, John Anthony, A Dictionary of Literary Terms and
Literary Theory, 4e éd. revue par C. E. Preston, Oxford, Blackwell, 1998, p. 753-754 ; Klauber,
Véronique, « Enigme », in Dictionnaire des genres et notions littéraires, Paris, Encyclopædia
Universalis / Albin Michel, 1997, p. 242-243.
16 Orchard, Andy, « Enigma Variations. The Anglo-Saxon Riddle-Tradition », in O’Brien
O’Keeffe, Katherine et Orchard, Andy (dir.), Latin Learning and English Lore. Studies in AngloSaxon Literature for Michael Lapidge, Toronto, University of Toronto Press, 2005, p. 284-304 ;
Fell, Christine E., « Runes and Riddles in Anglo-Saxon England », in Hough, Carole et Lowe,
Kathryn A. (dir.), Lastworda Betst. Essays in Memory of Christine E. Fell with her Unpublished
Writings, Donington, Shaun Tyas, 2002, p. 264-277.
17 Toutes les traductions françaises du vieil-anglais sont de F. L. M.
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fassent référence à autre chose qu’à un arbre18. Au vers 6, la vision est décrite non
seulement comme un arbre, mais également comme un « signe » (beacen ; Dream
6b). Ce terme évite une nouvelle fois toute mention explicite de la croix, mais ce
n’est pas là l’unique raison qui explique le choix de ce mot. Celui-ci est en effet
à entendre dans son acception première de « signe », car la croix de la vision est
bien un signe, le signe du sacrifice du Christ dont elle tire toute sa valeur symbolique et glorieuse19. De même, l’usage des termes treow et beam est tout à fait
pertinent, puisque la croix était bien un arbre avant d’être abattue et de devenir
instrument de torture. Le poète exploite donc l’expression oblique propre à
l’énigme pour conférer une valeur symbolique et poétique à la vision nocturne et
pour mettre en relief son caractère polysémique.
Quelques vers plus bas, le poète reprend l’image de l’arbre et y ajoute un
caractère victorieux : la vision est appelée un « tronc de la victoire » (sigebeam ;
Dream 13a) et un « arbre de gloire » (wuldres treow ; Dream 14b). Elle évoque des
idées de triomphe et de gloire que l’or et les pierreries qui recouvrent le « signe »
avaient déjà annoncées : « tout ce signe était recouvert d’or » (eall þæt beacen wæs
| begoten mid golde ; Dream 6b-7a) et « il y avait cinq pierres précieuses sur la
traverse » (fife [gimmas] wæron | uppe on þam eaxlegespanne ; Dream 8b-9a).
Mais la vision est protéiforme : elle se modifie encore au vers 18 et la ques
tion de l’objet à identifier se repose en des termes nouveaux. Le rêveur voit
au-delà de l’or qui recouvre l’arbre céleste et perçoit alors « l’ancien conflit des
pauvres misérables » (earmra ærgewin ; Dream 19a)20. Une dimension temporelle s’ajoute à la description de l’apparition nocturne, car le terme ærgewin
(littéralement : « ancien conflit ») fait référence à d’autres temps et d’autres
lieux, élargissant d’autant les significations possibles de la vision. Au vers 20,
l’arbre s’anime, il prend vie et « il commen[ce] d’abord à suer du côté droit »
(hit ærest ongan | swætan on þa swiðran healfe ; Dream 19b-20a). Puis, deux
lignes plus bas, il change de couleur et se couvre d’humidité :
J’ai vu ce signe impatient changer d’habillement et de couleur : par moments, il était
mouillé de sueur (sang), trempé d’un ruissellement de sueur (sang), par moments, il
était couvert de pierreries21.
18 Raw, Barbara C., « The Dream of the Rood and Its Connections with Early Christian Art », in
Medium Ævum 39, 1970, p. 239-256, ici p. 240.
19 Schmitt, Jean-Claude, « Rituels de l’image et récits de vision », in Testo e immagine nell’alto
medioevo (Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo 41), 2 vols., Spoleto,
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1994, p. 419-462, ici p. 426.
20 Il s’agit probablement ici d’une référence aux ennemis de Dieu et en particulier à ceux qui crucifièrent le Christ.
21 Geseah ic þæt fuse beacen | wendan wædum ond bleom ; hwilum hit wæs mid wætan bestemed, |
beswyled mid swates gange, Hwilum mid since gegyrwed ; Dream 21b-3.
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La sueur que la croix exsude ici fait bien évidemment allusion au sang de la
Passion et elle évoque autant la sueur et le sang du Christ au jardin de Gethsémani que l’eau et le sang qui coulent de son côté percé par la lance lors de la
Crucifixion. Cependant, l’usage du verbe swætan (« suer ») pour « saigner »
est rare dans la poésie vieil-anglaise et il convient de souligner une fois encore
le caractère volontairement obscur de la description. A ce moment du songe,
l’arbre se montre garni d’or, puis il se couvre de sueur et de sang avant d’être
à nouveau richement orné. L’objet de la vision se présente donc tantôt comme
une apparition céleste, triomphale et victorieuse, tantôt comme un rappel des
souffrances et des batailles anciennes. Ce contraste anticipe en fait la représentation de la Crucifixion comme un combat que le poème développera dans
sa partie centrale.
La vision onirique continue de s’animer ; en plus de suer et de saigner,
elle s’avère être douée de parole. Le narrateur nous dit qu’il était perdu dans
sa contemplation « jusqu’au moment où j’entendis qu’il [l’arbre du Sauveur]
parlait » (oððæt ic gehyrde þæt hit hleoðrode ; Dream 26). A ce moment,
l’instance énonciative passe du rêveur à l’apparition nocturne. Lorsque celle-ci
commence à parler, elle pourrait fort bien s’identifier clairement et sans délai22.
Elle ne le fait cependant pas et continue de se décrire de façon elliptique et
indirecte en racontant son histoire. Il y a bien longtemps, elle était un arbre.
Puis des ennemis ont déraciné cet arbre : « j’ai été abattu à la lisière du bois,
arraché à mes racines » (ic wæs aheawen holtes on ende, | astyred of stefne
minum ; Dream 29-30a) et ils l’ont utilisé comme potence : « ils m’ordonnèrent de hisser leurs criminels » (heton me heora wergas hebban ; Dream
31b). La venue d’un criminel particulier, le « Seigneur de l’humanité » (Frean
mancynnes ; Dream 33b), change la donne. Selon la version de la crucifixion
que nous offre la vision, le Christ s’approche de la croix avec hâte, se prépare
puis grimpe de lui-même sur la potence. La croix tremble de porter un tel
fardeau, mais elle reste ferme :
Je tremblai quand le guerrier m’embrassa ; cependant je n’osai pas m’incliner vers
le sol, tomber aux coins de la Terre. Mais je devais me tenir fermement debout. Une
croix j’étais érigée. Je hissai le puissant Roi, le Seigneur des cieux23.

22 Head, Pauline E., Representation and Design. Tracing a Hermeneutics of Old English Poetry,
Albany, State University of New York Press, 1997, p. 45.
23 Bifode ic þa me se beorn ymbclypte ; ne dorste ic hwæðre bugan to eorðan, | feallan to foldan
sceatum. Ac ic sceolde fæste standan. | Rod wæs ic aræred. Ahof ic ricne Cyning, | heofona Hlaford ;
Dream 42-5a.
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C’est à ce moment précis que la vision décline son identité sans ambiguïté,
qu’elle déclare : « une croix j’étais érigée » (rod wæs ic aræred ; Dream 44a).
L’apparition nocturne ne devient donc croix que lorsqu’elle porte le Christ.
La Passion la transforme de gibet en objet salvateur. De plus, ce n’est pas le
rêveur qui donne un sens à sa vision, mais c’est la croix elle-même qui finit
par révéler son identité. Elle ne le fait que tardivement (au quart du poème), et
seulement en lien avec la venue du Christ. La première partie du poème multiplie
les identifications de l’apparition nocturne : de l’arbre des premiers vers, elle
devient potence, puis instrument de salut. Ce jeu sur la nature de la vision se
retrouvera, comme nous le verrons plus bas, avec la Croix de Ruthwell.
La croix est donc dévoilée de façon progressive, par une suite d’images
ambiguës, voire même contradictoires. Ce procédé contribue grandement à la
richesse artistique du texte, puisque les images associées à la vision dans cette
première partie seront reprises par la suite. L’arbre, par exemple, mobilise un
symbolisme très riche ; dans le contexte de l’histoire du salut, il rappelle tant
l’Arbre de la Connaissance de la Genèse que l’Arbre de Vie de l’Apocalypse,
anticipant par là-même les allusions au péché originel et au Jugement dernier
qui font surface à la fin du Dream of the Rood. L’arbre comme un signe de la
victoire évoque quant à lui l’enseigne militaire romaine24 et introduit un motif
guerrier qui sera développé au cours du poème. Grâce à ses emprunts au style
de la poésie héroïque, le Dream of the Rood présente la crucifixion non comme
le martyre d’un innocent, mais comme une lutte. La Passion est assimilée à un
combat lorsque le rêveur la qualifie d’« ancien conflit » (ærgewin ; Dream 19a)
ou lorsque la croix décrit le Christ mort comme étant « fatigué après la grande
lutte » (meðe æfter ðam miclan gewinne ; Dream 65a). De plus, le Christ n’est pas
à strictement parler crucifié puisqu’il monte volontairement en croix. Le poète
parle de lui comme d’un héros25, il est « fort et résolu » (strang ond stiðmod ;
Dream 40a) ou « courageux » (modig ; Dream 41), adjectifs qui caractérisent
d’autres protagonistes de la poésie héroïque vieil-anglaise, tel que Beowulf
par exemple26. La mise au tombeau s’accompagne enfin d’une plainte funèbre
chantée par les compagnons du Christ – les « guerriers » (hilderinca ; Dream
72a) qui le descendent de la croix – dans une scène qui rappelle l’expression du
deuil dans la tradition vernaculaire27.
24 Sur ce point, voir Raw, Barbara, « The Dream of the Rood and Its Connections with Early Christian Art », art. cit., p. 245 ; The Dream of the Rood , éd. par Michael Swanton, op. cit., p. 105.
25 Voir l’usage de termes tels que hæleð ou beorn.
26 Voir également Beowulf 196b, 789b, 1543b, 1844a, 2684b (strang) ; 2566a (stiðmod) ; 502a,
670a, 813a, 1508b, 1643a, 1812b, 1876a, 3011a (modig). Beowulf and the Fight at Finnsburg, éd.
Fr. Klaeber, Lexington, Heath, 1922, rééd. 1950.
27 Je pense ici en particulier à la plainte qu’exprime un personnage anonyme de Beowulf, un père
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Fig. 16 : Croix de
Ruthwell, détail
face est.
Fig. 17 : Croix de
Ruthwell, détail
face ouest.
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Le Dream of the Rood place son public dans une position analogue à celle
du rêveur du poème : tous deux sont invités à identifier cette vision qui apparaît
dans les cieux, tous deux sont confrontés à une énigme à résoudre. Les « riddles »
vernaculaires se divisent en deux types principaux. Il y a d’une part celles qui
font entendre une voix narrative qui décrit un aspect du monde familier par une
suite d’indices ambigus : « j’ai vu » ou « je sais » un objet étrange et insolite28 ; et
d’autre part il y a celles qui ont recours à la prosopopée : un objet prend la parole
et ordonne à son auditeur : « dis comment je m’appelle » (saga hwæt ic hatte). Le
Dream of the Rood participe de ces deux types – il y a un premier narrateur qui a
une vision extraordinaire, puis un deuxième dont l’identification fait problème :
nous sommes donc bien en présence, selon l’expression d’Éamonn Ó Carragáin,
d’une « theological riddle29 ».

IV
Il y a dans l’énigme comme une subjectivité latente qui sommeille et qui attend
d’être animée30. En ceci, elle se marie particulièrement bien à une autre figure de
rhétorique : la prosopopée. La prosopopée fait parler un absent, un mort ou un
objet inanimé. Elle est bien sûr au cœur du Dream of the Rood lorsque, dans la
partie centrale du poème, la croix prend la parole et dit « je »31. Ce procédé est
également présent dans l’épigraphie anglo-saxonne et nombre d’inscriptions font
entendre la voix de l’objet sur lequel elles se trouvent. L’exemple le plus à propos
ici est une croix reliquaire anglo-saxonne du début du XIe siècle, conservée à la
cathédrale des saints Michel et Gudule à Bruxelles. Cet objet parle à la première
personne : il préserve la mémoire de son créateur, il se nomme et mentionne la

28
29
30
31
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en deuil qui contemple le corps de son fils mort pendu, exécuté comme un criminel. Selon la loi
anglo-saxonne, cette mort ne pouvait pas être vengée. Le père en deuil contemple la chambre de
son fils, maintenant vide, puis Gewiteð þonne on sealman, sorhleoð gæleð (« il va ensuite sur sa
couche, chante un chant de tristesse » ; Beowulf 2460). A comparer avec Dream 67b-8a : Ongunnon
him þa sorhleoð galan, | earme on þa æfentide (« misérables à l’heure du soir, ils commencèrent à
chanter pour lui un chant de tristesse »). Voir The Dream of the Rood, éd. par Michael Swanton,
op. cit., p. 128.
Voir Orchard, Andy, « Enigma Variations », art. cit.
Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the Rood, op. cit. p. 332.
Klauber, Véronique, « Enigme », op. cit., p. 242.
Voir Baird, Joseph L., « Natura plangens, the Ruthwell Cross and The Dream of the Rood »,
in Studies in Iconography 10, 1985, p. 37-51 ; Orton, Peter R., « The Technique of ObjectPersonification in The Dream of the Rood and a Comparison with the Old English Riddles »,
in Leeds Studies in English, n. s. 11, 1980, p. 1-18 ; Schlauch, Margaret, « The ‹ Dream of the
Rood › as Prosopopoeia », in Essays and Studies in Honor of Carleton Brown, New York, New
York University Press, 1940, p. 23-34.

crucifixion32. Les inscriptions runiques du monument de Ruthwell participent de
ce même processus. Sur le côté est, nous lisons :
Il se déshabilla, Dieu tout puissant, quand il voulut monter sur la potence, courageux
devant tous les hommes. Je n’osai pas m’incliner…33
Je hissai le puissant roi, le Seigneur du Ciel, je n’osai pas m’incliner. Ils nous insultèrent tous les deux ensemble ; j’étais couvert de sang, versé par… 34

Sur le côté ouest, nous lisons :
le Christ était sur la croix. Cependant, là des nobles venaient ensemble de loin,
pressés. J’ai vu tout cela. J’étais très affligé par le chagrin et je m’inclinai…35
… blessé par des flèches. Ils déposèrent celui qui était épuisé, ils se placèrent à la
tête de son corps ; ils contemplèrent là…36

Certains critiques ont émis des doutes sur la présence des inscriptions runiques
dans la conception originale du monument, suggérant soit qu’elles sont une addition tardive37, soit qu’elles avaient un but exclusivement décoratif, n’ayant pas
32 Sur la face arrière du reliquaire, nous lisons ces mots : + Drahmal me worhte (« Drahmal me fit »).
Les petits côtés de la croix portent l’inscription suivante : + Rod is min nama ; geo ic ricne Cyning
bær byfigynde, blode bestemed (« mon nom est Croix ; autrefois j’ai porté, tremblant, mouillé
de sang, le puissant roi »). Cette inscription est à mettre en rapport avec les vers 44 (Rod wæs ic
aræred. Ahof ic ricne Cyning ; « Une croix j’étais érigée. Je hissai le puissant Roi ») et 48 (Eall ic
wæs mid blode bestemed ; « j’étais complètement trempée de sang ») du Dream of the Rood. Les
transcriptions sont prises de The Dream of the Rood, éd. par Michael Swanton, op. cit., p. 49. Sur
la croix de Bruxelles, voir Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the Rood, op. cit., en particulier le
chapitre 8 ; The Dream of the Rood, éd. par Michael Swanton, op. cit., p. 49.
33 + Ond]geredæ hinæ God almehttig, | þa he walde on galgu gistiga, | [m]odig f[ore allæ] men. | [B]
ug[a ic ni dorstæ ……………….]. Toutes les transcriptions des inscriptions de la croix de Ruthwell
sont tirées de The Dream of the Rood, éd. par Michael Swanton, op. cit. ; les traductions sont
de F. L. M. Les formes en italique indiquent des leçons partiellement effacées, mais néanmoins
probables ; les formes entre crochets sont des restaurations de transcriptions anciennes ; les lettres en italique à l’intérieur des crochets représentent des restaurations spéculatives ; le nombre
de points une estimation des caractères maintenant totalement perdus. The Dream of the Rood,
éd. par Michael Swanton, op. cit., p. 30.
34 Ahof] ic riicnæ Kyniŋc, | heafunæs Hlafard, hælda ic ni dorstæ. | Bismærædu uŋket men ba
ætgad[re] ; ic [wæs] miþ blodæ [b]istemi[d], | bi[goten of …………………………..].
35 [+]Krist wæs on rodi. | Hweþræ þer fusæ fearran kwomu | æþþilæ til anum. Ic þæt al bih[eald] |
Sar[æ] ic wæs mi[þ] sorgum gidræ[fi]d, h[n]ag[ic……….].
36 miþ strelum giwundad. | Alegdun hiæ hinæ limwœrignæ, gistoddun him [.....] licæs [hea]f[du]m;
| [bi]hea[l]du[n] hi[æ] þe[r..............................].
37 Page, Raymond Ian, An Introduction to English Runes, London, Methuen, 1973, p. 150 ; Stanley,
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été gravées pour transmettre un contenu linguistique38. D’autres, tels Rosemary
Cramp ou Éamonn Ó Carragáin (dont j’adopte ici les vues) affirment que les
runes font partie intégrante de la croix et que les vers qu’elles forment jouent
un rôle central dans les significations complexes produites par le monument39.
Pensées à la lumière du Dream of the Rood, les inscriptions runiques deviennent
la matérialisation de la figure de la prosopopée. La Croix de Ruthwell, comme
la vision du poème, fait entendre sa voix, parle à la première personne et fait
de la prosopopée le fondement de sa logique organisationnelle40. Cependant,
le changement de média, de la page manuscrite à la croix sculptée, redouble le
procédé. Nous n’entendons plus simplement les paroles d’un objet qui dit « je » ;
le support matériel des mots se confond avec l’instance énonciative : c’est bien
le locuteur qu’on a sous les yeux lorsqu’on contemple la Croix de Ruthwell.
Ce changement de média met en relief les effets poétiques du texte.
La Croix de Ruthwell s’exprime de façon beaucoup plus directe que l’apparition nocturne du Dream of the Rood. Et pourtant, les quelques vers gravés
sur le monument font écho aux images paradoxales mobilisées au cours de la
longue description de la vision du rêveur dans la première partie du poème. Ils
soulignent la relation intime qui unit le crucifix et le Christ : ils mentionnent le
Christ qui monte sur la croix, le Christ en croix et la descente de la croix. Ainsi,
les inscriptions runiques mettent l’accent sur la transformation de la potence en
bois, laquelle devient, grâce à la Passion, croix glorieuse41, offrant ainsi un saisissant raccourci des circonlocutions qui précèdent la reconnaissance de l’apparition
nocturne comme croix dans le Dream of the Rood.
Grâce aux quelques vers gravés sur ses faces latérales, la Croix de Ruthwell
prend la parole. Ce n’est cependant là que l’une des nombreuses voix qui résonnent
sur le monument42. En effet, les sculptures des faces nord et sud représentent des
épisodes bibliques identifiés par des inscriptions en caractères latins et transmettent un aspect particulier de l’histoire sainte. Ces diverses voix entrent dans un
jeu d’échos infini : les vers runiques introduisent les représentations imagées des
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Eric, « The Ruthwell Cross Inscription. Some Linguistic and Literary Implications of Paul
Meyvaert’s Paper ‹ An Apocalypse Panel on the Ruthwell Cross › » in Stanley, Eric G. (dir.),
A Collection of Papers with Emphasis on Old English Literature, Toronto, Pontifical Institute of
Medieval Studies, 1987, p. 384-399.
Elliott, Ralph W. V., Runes. An Introduction, Manchester, Manchester University Press, 1959,
rééd. 1963, p. 62.
Pour un résumé de cette question, voir Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the Rood, op. cit.,
p. 50-53.
Pour l’identification d’un narrateur différent, voir O’Neill, Pamela, « A pillar curiously engraven », op. cit. p. 63.
Voir Schmitt, Jean-Claude, « Rituels de l’image et récits de vision », op. cit., p. 430.
Head, Pauline E., Representation and Design, op. cit., p. 50.

faces nord et sud et les situent dans l’histoire du salut, dont elles font ressortir
l’événement central : le sacrifice du Christ. Inversement, l’expérience de la crucifixion articulée par la croix n’acquiert son sens plein qu’une fois mise en rapport
avec la vie du Christ et l’ensemble du texte biblique, qui sont eux présents sur les
faces principales du monument. De plus, du côté est et ouest, les lettres runiques
entourent des panneaux ornés de motifs végétaux. Bien qu’ils ne parlent pas à la
première personne, ceux-ci n’en sont pas moins éloquents. Ces motifs végétaux
renvoient tout d’abord à la métaphore de l’arbre, si finement élaborée dans les
premiers vers du Dream of the Rood. Les plantes sculptées sont en outre habitées :
leurs branches abritent diverses sortes d’animaux. L’arbre s’anime donc : il devient
un organisme vivant et rappelle l’assimilation du corps du Christ à l’Arbre de Vie43.
Lien symbolique entre la Terre et le Ciel, l’arbre est aussi une image cosmique.
Sur la Croix de Ruthwell, l’arbre avec ses animaux représente l’ensemble de la
création44. La portée universelle de ce symbole se retrouve d’ailleurs, sous une
autre forme, dans le Dream of the Rood ; aux vers 7b-9a, le rêveur décrit un signe
céleste couvert d’or et il ajoute « des pierres précieuses scintillaient aux [quatre]
coins de la Terre, de même qu’il y avait cinq pierres précieuses sur la traverse »
(gimmas stodon | fægere æt foldan sceatum ; swylce þær fife wæron | uppe on þam
eaxlegespanne). La croix de la vision s’étend dans le Ciel jusqu’à rejoindre les
quatre coins de l’horizon, elle englobe et agit sur tout le monde créé. L’association
des runes et des volutes végétales illustre donc la portée universelle du sacrifice
du Christ commémoré par les inscriptions. Les faces est et ouest de la Croix de
Ruthwell forment un tout et font référence à la nature de leur support. Les inscriptions runiques et les motifs végétaux affectent la nature de l’objet sur lequel
ils sont gravés : le média apparaît transformé et magnifié par le texte et les images
qu’il transmet.
Du poème conservé dans le Vercelli Book aux extraits de texte sculptés sur le
monument de Ruthwell, nous changeons non seulement de support médiatique
mais également d’écriture. En effet, pourquoi choisir des lettres runiques pour
graver quelques vers sur la Croix de Ruthwell ? Pourquoi juxtaposer deux alphabets sur le monument, les caractères runiques et les caractères latins ? La Croix de
Ruthwell n’est pas un exemple unique de cette combinaison d’alphabets : l’Angleterre anglo-saxonne a produit d’autres cas célèbres de ce syncrétisme45.
43 Psaume 104, 16-18 ; Esaïe 11, 1-2 ; Jean 15, 1-5.
44 Brown, Michelle P., The Lindisfarne Gospels. Society, Spirituality and the Scribe, Toronto, University of Toronto Press, 2003, p. 325 ; Karkov, Catherine E., Text and Picture in Anglo-Saxon
England, op. cit., p. 123 ; The Dream of the Rood, éd. par Michael Swanton, op. cit., p. 50-52.
45 Par exemple le Franks Casket ou la pierre tombale de Cuthbert : Page, Raymond Ian, Runes
and Runic Inscriptions. Collected Essays on Anglo-Saxon and Viking Runes, éd. par David
Parsons et Carl T. Berkhout, Cambridge, Boydell, 1995, rééd. 1998, p. 1-16 et p. 323. Page
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Mais avant d’aborder cet aspect particulier du monument, il convient
d’évoquer une autre difficulté posée par les inscriptions runiques, à savoir : à
qui s’adressaient-elles ? Qui était en mesure de les lire ? Cette question, fort
complexe, demeure controversée46. Dans le cas de l’Angleterre anglo-saxonne,
le corpus de runes qui a survécu s’étend sur plusieurs siècles et couvre une
vaste ère géographique (du Kent à Edimbourg). Les usages des runes peuvent
donc avoir varié de région à région et de période à période47. Pour compliquer
encore les choses, la disposition des runes sur la Croix de Ruthwell ne facilite
pas leur lisibilité. Les lettres sont disposées en lignes horizontales dans les
marges supérieures, mais aussi par groupes de deux, trois ou quatre runes le
long des bords verticaux de la pierre (fig. 16, 17, p. 71). En conséquence, la
lecture de l’inscription est malaisée, un état de fait qui a été fréquemment souligné. Raymond Page par exemple considère la disposition du poème absurde
et d’une difficulté de lecture exaspérante48. Mais le déchiffrement des lettres, si
ardu aujourd’hui, était facilité à l’époque médiévale par le fait que la sculpture,
et donc aussi les runes, étaient probablement peintes49.
Quoi qu’il en soit, le ou les sculpteurs de la Croix de Ruthwell ont gravé des
runes sur le monument : elles sont là, s’offrant à la vue et incitant à la lecture.
Ces lettres runiques nous ramènent une fois encore à notre interprétation du
Dream of the Rood, et plus particulièrement au genre de l’énigme. Tout comme
ce dernier, elles initient et, paradoxalement, elles obscurcissent le processus de
lecture. Elles tentent un lecteur potentiel en lui mettant sous les yeux la lettre
même du poème, tout en travaillant contre la transparence référentielle du
texte. Les runes, malaisées à déchiffrer, obligent ainsi le lecteur à entreprendre
un actif travail de décryptage du texte, un texte qui, nous l’avons vu, assimile le
monument à la croix du Christ. Ainsi, le déchiffrement des inscriptions runiques
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indique que le mélange des alphabets runique et latin était une pratique courante et sanction
née par l’Eglise.
Certains, comme John Higgitt, adoptent une position minimaliste et soutiennent que rien ne
prouve que les inscriptions de Ruthwell aient été faites pour être lues par un public profane et
qu’elles s’adresseraient dans ce cas directement à Dieu. D’autres runologues, comme Raymond
Ian Page ou René Dérolez, optent pour la position contraire et pensent qu’un nombre non
négligeable d’Anglo-Saxons pouvaient lire les runes. Higgitt, John, « Words and Crosses. The
Inscribed Stone Cross in Early Medieval Britain and Ireland », in Higgitt, John (dir.), Early
Medieval Sculpture in Britain and Ireland (British Archaeological Records, British Series 152),
Oxford, British Archaeological Record, 1986, p. 125-152, ici p. 125-126 ; Page, Raymond Ian,
An Introduction to English Runes, op. cit., p. 102 ; Dérolez, René, Runica Manuscripta. The
English Tradition, Bruges, De Tempel, 1954, p. 426.
Page, Raymond Ian, An Introduction to English Runes, op. cit., p. 14-16.
Ibid., p. 150.
Hawkes, Jane, « Reading Stone », in Karkov, Catherine E. et Orton, Fred (dir.), Theorizing
Anglo-Saxon Stone Sculpture, op. cit., p. 5-30, ici p. 28-30.

rappelle la lente élucidation de la vision nocturne qui s’impose au rêveur dans
les premiers vers du Dream of the Rood. De plus, les runes et les « riddles »
vieil-anglaises sont parfois associées dans la tradition manuscrite : certaines
énigmes du Livre d’Exeter ont recours à l’alphabet runique pour offrir, de façon cryptique, la solution du mystère50. Les inscriptions runiques de la Croix
de Ruthwell peuvent donc être comprises comme une façon d’actualiser, sur
le monument, le genre littéraire dont s’inspire le poème, c’est-à-dire l’énigme.
La juxtaposition des runes et des caractères latins sur la Croix de Ruthwell
jette également des lumières sur les rapports unissant l’ensemble du poème au
monument sculpté. S’il est impossible d’assigner une fonction claire et bien
déterminée au mélange des alphabets, ce dernier semble bien avoir été générateur de sens51. Dans son étude monumentale sur l’évangéliaire de Lindisfarne,
Michelle Brown interprète le recours à des écritures distinctes comme un élan
vers une intégration de deux cultures différentes (« romaine » et « anglaise »)52.
Et si le mélange des écritures sur la Croix de Ruthwell aboutit bien à la fusion
d’une tradition héroïque vieil-anglaise et d’une perspective chrétienne adoptée
par les Anglo-Saxons à la suite de leur conversion au christianisme53, ce syncrétisme trouve un écho dans le Dream of the Rood. Le poème conjugue en
effet un idéal séculaire qui célèbre le courage et l’action guerrière et un point
de vue sacré qui met l’accent sur la souffrance et le sacrifice. Il nous dépeint,
par exemple, un Christ blessé et supplicié, mais aussi un Christ aux qualités
héroïques. La croix souffre quant à elle des blessures et des injures infligées au
Seigneur qu’elle porte ; elle raconte : « ils me percèrent avec de sombres clous »
(þurhdrifan hi me mid deorcan næglum ; Dream 46a), « ils nous insultèrent
tous deux ensemble » (bysmeredon hie unc butu ætgædere ; Dream 48a). Mais,
50 Les « riddles » n° 19, 24, 64, 75 (selon la numérotation de l’édition de Krapp et Dobbie) utilisent
des caractères runiques ; la variation orthographique présente la solution de l’énigme sous forme
d’anagramme. D’autres (42 ou 58) jouent sur le nom de chaque lettre runique pour conduire à la
solution. The Exeter Book, éd. par George Philip Krapp et Elliott van Kirk Dobbie, New York,
Columbia University Press, 1936, rééd. 1966. Sur ce point, consulter Wilcox, Jonathan, « ‹ Tell
me what I am ›. The Old English Riddles », in Johnson, David F. et Treharne, Elaine (dir.),
Readings in Medieval Texts. Interpreting Old and Middle English Literature, Oxford, Oxford
University Press, 2005, p. 46-59, p. 56 ; Fell, Christine E., « Runes and Riddles in Anglo-Saxon
England », art. cit., p. 276 ; Magennis, Hugh, « Audience(s), Reception, Literacy », in Pulsiano,
Phillip et Treharne, Elaine (dir.), A Companion to Anglo-Saxon Literature, op. cit., p. 84-101,
ici p. 97-98 ; Dewa, Roberta J., « The Runic Riddles of the Exeter Book. Language Games and
Anglo-Saxon Scholarship », in Nottingham Medieval Studies 39, 1995, p. 26-36 ; Page, Raymond
Ian, An Introduction to English Runes, op. cit., p. 202-205.
51 Voir Karkov, Catherine E., « Naming and Renaming. The Inscription of Gender in Anglo-Saxon
Sculpture », in Karkov, Catherine E. et Orton Fred (dir.), Theorizing Anglo-Saxon Stone Sculpture, op. cit., p. 31-64, n. 34 ; Brown, Michelle P., The Lindisfarne Gospels, op. cit. , p. 228-229.
52 Brown, Michelle P., The Lindisfarne Gospels, op. cit., p. 227-229.
53 Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and the Rood, op. cit., p. 47.
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se transformant en vassal qui combat aux côtés de son souverain, elle souffre
également de ne pouvoir venger sa mort.
Les inscriptions en caractères runiques et en caractères latins ne se rap
portent pas à leurs contextes respectifs de manière analogue. Les phrases latines
sont explicatives et elles entretiennent un lien clair avec les panneaux qu’elles
accompagnent. Au contraire, les vers en langue vernaculaire ne nomment pas
directement le sujet sculpté qu’ils entourent. Le lien se construit, comme nous
l’avons vu, grâce aux motifs de la croix et de l’arbre. Les runes ont donc un
impact sur l’ensemble du monument. Leur signification, multiple et complexe,
demande à être découverte (comme dans l’énigme) ; elle s’élabore au cours d’une
observation prolongée du monument et d’une réflexion sur les divers éléments
qui le constituent. La contemplation attentive de l’ensemble de la croix, exigée
par les runes, rejoint la section finale du Dream of the Rood ; dans les derniers
vers du poème, le narrateur déclare espérer que son salut viendra de la croix.
Il désire la contempler aussi souvent que possible : « maintenant, l’espérance
de ma vie est que je puisse seul rechercher l’arbre de la victoire, plus souvent
que les autres hommes, l’honorer complètement » (Is me nu lifes hyht | þæt ic
þone sigebeam secan mote | ana oftor þonne ealle men, | well weorþian ; Dream
126b-9a). Il attend le jour où : « la Croix du Seigneur, que j’ai déjà vue ici sur
Terre, m’emmènera hors de cette vie transitoire » (me Dryhtnes rod, | þe ic her
on eorðan ær sceawode, | on þysson lænan life gefetige ; Dream 136b-8)54. Pour
le rêveur, c’est donc la contemplation, l’adoration et la dévotion à la croix durant la vie terrestre qui rachètent l’âme du pécheur. La Croix de Ruthwell, ne
déployant toute la richesse de ses multiples significations qu’après un examen
attentif de ses divers aspects, invite elle aussi à une observation méditative. Ainsi,
le spectateur du monument sculpté se doit d’adopter l’attitude contemplative
qui, selon le narrateur du poème, mène au salut.
Une réflexion critique sur la croix et le poème initie un mouvement de vaet-vient ininterrompu entre les deux et contribue à la compréhension tant du
texte que de la sculpture. Les relations entre texte et image s’approfondissent
et se complexifient, et les deux objets considérés ensemble permettent de saisir
l’émergence de significations nouvelles.

54 Pour une discussion des significations du verbe sceawian dans ce passage, voir Szarmach, Paul
E., « The Dream of the Rood as Ekphrasis », in Minnis, Alastair et Roberts, Jane (dir.), Text,
Image, Interpretation., op. cit., p. 267-288.
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V
Après l’énigme et la prosopopée, c’est maintenant l’ekphrasis qui me servira de
prisme de lecture dans mon analyse du Dream of the Rood et de la Croix de
Ruthwell55. Je prendrai le terme dans son acception contemporaine, c’est-à-dire
comme désignant une unité textuelle décrivant un objet d’art avec un soin particulier56. L’ekphrasis combine l’artifice de la chose décrite et l’artifice des termes
choisis de la représentation verbale. L’ornement de la beauté plastique de l’objet
d’art nourrit et enrichit la description verbale, tandis que la création littéraire offre
ses effets esthétiques à l’œuvre d’art – peinture, sculpture, gravure – représentée.
La puissance illusionniste des mots est mise au service de la puissance illusionniste
de l’objet d’art décrit et inversement.
Le Dream of the Rood joue de l’ekphrasis57. En effet, le poème décrit bien un
objet avec un soin particulier. Le texte souligne, dès les premiers vers, l’importance
du sens de la vue : le narrateur introduit sa vision comme suit : « il me sembla voir
le plus extraordinaire des arbres » (þuhte me þæt ic gesawe syllicre treow ; Dream
4). Des verbes évoquant la perception visuelle prolifèrent dans les premiers vers
(7 dans les 25 premières lignes). Mais notre poème fait également un usage plus
littéral de l’ekphrasis. Au cours de la description de sa vision polymorphe, le rêveur
mentionne par trois fois de l’or et des pierres précieuses qui recouvrent la croix :
« j’ai vu l’arbre glorieux briller joyeusement, orné de vêtements, habillé d’or ;
des pierres précieuses couvraient magnifiquement l’arbre de la forêt » (Geseah
ic wuldres treow, | wædum geweorðode, wynnum scinan, | gegyred mid golde ;
gimmas hæfdon | bewrigene weorðlice wealdes treow ; Dream 14b-17)58. Ces
richesses qui garnissent l’apparition nocturne font allusion aux crucifix gemmés,
objets de culte courant dans l’Angleterre anglo-saxonne59. Ainsi donc, le Dream
of the Rood peut aussi s’interpréter, partiellement du moins, comme la description
d’un objet ouvragé et précieux. Le poème devient donc « image » d’un objet d’art,
« image » d’une image.
Le Dream of the Rood exploite encore plus avant les possibilités offertes par
l’ekphrasis. Car si la poésie devient image, à l’inverse l’image devient, grâce au
55 Pour une analyse de la croix de Ruthwell et du Dream of the Rood qui combine la prosopopée
et l’ekphrasis, voir Donoghue, Daniel, Old English Literature. A Short Introduction, Oxford,
Blackwell, 2004, p. 75-78.
56 Sur les désaccords soulevés par toute tentative de définition précise du terme, voir Webb, Ruth,
« Ekphrasis Ancient and Modern. The Invention of a Genre », in Word and Image 15, 1999,
p. 7-18, ici p. 7.
57 Sur l’ekphrasis dans la littérature anglo-saxonne, voir Szarmach, Paul E., « The Dream of the
Rood as Ekphrasis », art. cit.
58 Voir aussi Dream of the Rood, 6b-9a et 23b.
59 Voir par exemple la Croix de saint Cuthbert ou la Croix de Bruxelles.
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recours à la prosopopée, source de la parole poétique. C’est bien la vision nocturne
qui parle dans la partie centrale du poème. Et de façon tout à fait remarquable,
l’ekphrasis refait surface lorsque la croix nous conte le sort qui lui est réservé après
la crucifixion et la mise au tombeau du Christ. Enterrée dans une fosse profonde,
elle connaît un destin peu enviable avant d’être ensuite honorée : « on nous enterra
dans un trou profond. Mais les vassaux du Seigneur, ses amis, apprirent où j’étais,
ils m’ornèrent d’or et d’argent » (Bedealf us man on deopan seaþe. Hwæðre me þær
Dryhtnes þegnas, | freondas gefrunon, … | gyredon me golde ond seolfre ; Dream
75-7). Cette façon qu’a la croix de se représenter brièvement, en passant, comme
un objet précieux participe du jeu d’écho qui s’installe entre la parole poétique et
la vision de l’objet d’art, entre le poème et la sculpture.
La Croix de Ruthwell reprend et complique la figure de l’ekphrasis60. En effet,
les runes gravées sur le monument participent de l’ekphrasis dans la mesure où
ce qui est « décrit » par les faces est et ouest de la croix (c’est-à-dire par les runes
et les volutes végétales) est bien, comme nous l’avons vu, la croix sur laquelle le
Christ est mort. Celle-ci est plus que simplement évoquée ou représentée par les
petits côtés de la Croix de Ruthwell : le monument de pierre, si complexe, en est
une manifestation physique. Dans ce cas, le texte offert par les runes contribuerait
non seulement à évoquer la croix érigée au Golgotha plus de sept siècles auparavant, mais aussi le monument anglo-saxon contemporain – le support même sur
lequel les runes sont incisées. Celles-ci referment alors le rapport texte – image sur
lui-même et les lettres runiques ne sont plus de simples éléments décoratifs, ni des
vers qui feraient référence, de façon plus ou moins transparente, à une autre réalité,
mais bien un texte qui devient image. Les difficultés de lecture liées aux runes et
à la façon dont elles sont gravées prennent sens ici : elles contribuent à rendre les
vers du poème partie intégrante de l’image et, freinant la lisibilité des inscriptions,
favorisent leur perception comme « texte vu » ou, selon l’expression d’Hugh Magennis, « a seen text which is integrated into a larger visual scheme »61.
Avec le Dream of the Rood, nous sommes en présence d’une représentation
verbale d’une représentation visuelle : la poésie devient peinture (la croix de la
vision) douée de parole. La Croix de Ruthwell inverse ces termes et nous offre
une représentation visuelle (le monument sculpté) d’une représentation verbale
(le poème en runes), c’est-à-dire bien une représentation visuelle du poème. Les
rapports texte – image généralement dessinés par l’ekphrasis (« une représentation
verbale d’une représentation visuelle ») sont remis en question par le jeu de miroirs
qui s’instaure entre le Dream of the Rood et la Croix de Ruthwell. Le changement
60 Donoghue, Daniel, Old English Literature, op. cit., p. 76 ; Ó Carragáin, Éamonn, Ritual and
the Rood, op. cit., p. 8.
61 Magennis, Hugh, « Audience(s), Reception, Literacy », art. cit., p. 97.
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de support médiatique affecte notre relation au texte et à l’image, puisque le texte
gravé sur le monument de Ruthwell est englobé dans l’image et que l’objet représenté par le Dream of the Rood semble dépasser la capacité référentielle des mots.
En effet, il nécessite une longue et complexe description : c’est bien l’opacité de
l’image qui génère – en partie – le texte manuscrit.
Les circonstances médiatiques propres à chacune des œuvres, loin de les
isoler, dessinent de nouvelles correspondances entre elles : le texte manuscrit et
la sculpture se font réciproquement signe. Le Dream of the Rood met très clairement l’accent sur le visuel : il impose d’emblée une vision nocturne éblouissante,
et cette vision est le moteur du texte vieil-anglais qui se déroule au fil des 156 vers
du poème. Pour sa part, le monument de Ruthwell déploie temporellement
l’immédiateté d’une perception visuelle. Ses diverses inscriptions lui restituent la
chronologie de la lecture ; de plus, l’aspect tridimensionnel de la croix empêche
une appréhension instantanée du monument : le spectateur est obligé de tourner
autour de la sculpture pour en contempler successivement les quatre faces, une
autre façon de réintroduire la dimension temporelle inhérente au langage verbal.
En dernière instance, le mouvement de balancier entre le poème et la croix prend
de l’ampleur jusqu’à inclure leurs publics. Le Dream of the Rood présente l’apparition nocturne à travers les « yeux » du rêveur, introduisant ainsi un point de vue
qui fait écho à la subjectivité de celui ou celle qui contemple la Croix de Ruthwell.
De son côté, le monument est une matérialisation du texte, et le spectateur qui
contemple la croix prend la place du rêveur du poème aussi bien que celle du
lecteur ou de l’auditeur du Dream of the Rood.

VI
Mon ambition de départ, lorsque je me suis proposé de réfléchir conjointement
sur le Dream of the Rood et la Croix de Ruthwell, n’était pas d’analyser les
modalités et la chronologie de transmission des textes dans l’Angleterre anglosaxonne. Mon but était au contraire d’exploiter ces deux versions d’un même
poème, transmises dans des contextes matériels si différents, pour explorer les
rapports texte – image et pour engager une réflexion sur l’impact du support
médiatique. Ce va-et-vient entre manuscrit et sculpture révèle les liens complexes
qui unissent ces deux objets, puisque les figures poétiques du texte font écho
à la complexité de la croix sculptée, de même que la polysémie de la sculpture
correspond au syncrétisme du poème. Les conclusions de mon analyse, à savoir
que sur la Croix de Ruthwell, le texte devient image et que, dans le Dream
of the Rood, l’image produit la parole poétique, mettent en question les fron
tières entre textes et images, et suggèrent la porosité de ces catégories. De plus,
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la juxtaposition d’un support manuscrit et d’un support sculpté, ou, dans le
cas de la Croix de Ruthwell, le mélange du texte et des images et le choix de
différents alphabets, tous ces éléments sont une invitation à réfléchir aux rôles
respectifs des différents médias. Ces derniers n’affectent pas uniquement les
rapports entre le Dream of the Rood et la Croix de Ruthwell. En générant
entre les deux de nouveaux effets de sens, ils affectent également la façon dont
nous appréhendons le poème et la sculpture. Ce contact entre des médialités62
multiples sert en effet une compréhension plus large des œuvres, puisqu’il met
sur le devant de la scène non seulement la matérialité des discours et de leurs
moyens de transmission, mais également notre position de lecteur, d’auditeur
ou de spectateur.

62 Cf. l’introduction au présent volume, p. 7-18.
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L’artiste, l’image et l’écriture
Approches épigraphiques*
Nicolas Bock
université de lausanne

Avant de procéder à l’analyse des relations complexes qu’entretiennent textes et
images, il est utile de rappeler qu’un texte est en premier lieu constitué de signes
visuels, les lettres. C’est seulement dans un deuxième temps que le regard du lecteur transforme ces signes linguistiques en mots et en idées. La forme des lettres
dépend de multiples facteurs, tels que l’éditeur, la collection, ou, pour le Moyen
Age, le scribe, le commanditaire, le contexte. La forme des lettres n’est pas accidentelle, elle est le résultat d’un choix, souvent conscient et donc constitutif. La
forme épigraphique du texte est par principe liée au contenu de celui-ci et interagit
directement avec le texte à différents niveaux.
Cet aspect formel est généralement traité dans la description technique des
éditions littéraires, mais joue rarement un rôle dans l’interprétation du texte
même, car il est souvent jugé éphémère et non pertinent pour l’interprétation de
l’œuvre elle-même. Dans les manuscrits, la variation des différentes graphies est
normalement liée à la structuration ou à la hiérarchisation du texte (titre – texte ;
texte – commentaire – gloses). Elle est souvent appuyée par l’utilisation de différentes couleurs, comme c’est le cas pour les rubriques. La variation formelle des
caractères va cependant au-delà d’un simple système de repérage visuel. Au travers
des connotations sémantiques de chaque forme épigraphique, elle peut acquérir
une valeur iconographique et devenir une sorte de Bedeutungsträger1. La relation
texte – image se diversifie et devient donc une relation écriture – texte – image.
En témoigne un fameux tableau de la main de Jan van Eyck conservé à la
National Gallery de Londres2 (fig. 18, p. 85). La peinture montre le portrait d’un
* Je remercie Filipe Dos Santos pour son aide et ses conseils dans la préparation de ce dossier.
1	Krautheimer, Richard, « Introduction to an Iconography of Medieval Architecture », in Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes 5, 1942, p. 1-33. Bandmann, Günter, Mittelalterliche
Architektur als Bedeutungsträger, Berlin, Mann, 1951. Contrairement à ce que l’on observe dans
l’architecture, pour laquelle Krautheimer souligne l’importance du type référentiel comme valeur
iconographique, les formes épigraphiques semblent être plus dépendantes du contexte individuel
de chaque œuvre.
2 Münzel, Gustav, « Zu dem Bilde des sogenannten Tymotheos von Jan van Eyck », in Zeitschrift
für Kunstgeschichte 10, 1941-42, p. 188 ss. ; Panofsky, Erwin, « Who is Jan van Eyck’s Tymotheos », in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 10, 1949, p. 80 ss. ; Panofsky, Erwin,
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homme vêtu de rouge portant un chaperon vert derrière une balustrade. Cette
balustrade porte trois inscriptions dont la forme des lettres et la langue sont différentes. Bien au milieu et gravé au ciseau, on lit en majuscules gothiques les mots
« leal souvenir ». Au-dessus, en caractères grecs qui semblent peints, apparaît
le nom de Timothée. Egalement peinte semble la signature de l’artiste et la datation du tableau en minuscules gothiques au bas de la balustrade : Actu[m] an[n]o
d[omi]ni . 1432 . 10. die octobris . a ioh[anne] de Eyck. Chaque inscription est donc
clairement différenciée des autres par sa forme épigraphique et par sa langue.
La recherche s’est ici essentiellement développée sur deux axes. En s’interrogeant sur l’identité du personnage représenté, Erwin Panofsky s’est principalement fondé sur l’inscription grecque qui donne le nom de Timothée. Le
point de départ de son analyse est l’observation que ce nom n’est pas encore
commun aux Pays-Bas à l’époque et qu’il s’agit, par conséquent, d’un renvoi
à l’Antiquité. En se référant à Timothée de Milet, un des pères fondateurs de
la musique au temps de Platon, Panofsky souligne l’importance de la musique
pour l’ars nova du XVe siècle. Il compare la renommée de Timothée à celle de
deux musiciens et compositeurs contemporains de van Eyck, Guillaume Dufay
et Gilles Binchois. Le premier étant absent des Pays-Bas au moment de l’exécution du tableau, Panofsky identifie Gilles Binchois comme étant l’homme
du tableau. Cette interprétation a depuis été contestée : le papier dans la main
droite de l’homme ne porte pas de notes musicales, mais une écriture ; et cela
contredirait une identification avec un musicien. Comme identification plus
probable, le sculpteur Gilles de Blachere a été proposé. Le raisonnement suit
essentiellement les mêmes voies « panofskyennes », sauf que cette fois le nom
de Timothée se réfèrerait au sculpteur et constructeur d’une des sept merveilles
du monde, le mausolée d’Halicarnasse3.
Une autre approche du tableau a été choisie par Hans Belting et Christiane
Kruse, qui se réfèrent principalement à l’inscription en majuscules gothiques pour
expliquer le statut du tableau dans l’histoire du portrait, genre auquel appartient
le tableau. Ils notent d’abord le contraste entre cette inscription dans la langue
moderne de la cour de Bourgogne et l’impression antiquisante de la balustrade.
En reconstruisant le contexte historique et juridique des mots « leal souvenir »,
ils démontrent qu’il s’agit ici d’une compétition entre deux genres : la peinture,
Les primitifs flamands, New York, Harper and Row, 1971, trad. fr. Paris, Hazan, 1992, p. 354-366,
spéc. p. 354-356 ; Scheller, Robert W., « als ich can », in Oud Holland 87, 1968, p. 135-139 ;
Jansen, Dieter, Similitudo. Untersuchungen zu den Bildnissen Jan van Eycks, Cologne / Vienne,
Böhlau, 1988, ici p. 101 s. ; Belting, Hans et Kruse, Christiane, Die Erfindung des Gemäldes.
Das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei, Munich, Hirmer, 1994, p. 48 ss., 150, 277
avec une bibliographie.
3 Pline, Naturalis Historiae, XXXVI, 4, 30-32.
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Fig. 18 : Jan van Eyck, Leal Souvenir, 1432.
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capable de capter pour toujours l’impression vivante d’une personne, gagne sur
la sculpture qui, faite de pierre morte et soumise aux aléas du temps comme le
démontrent les traces visibles dans la balustrade, ne peut atteindre un tel degré
de ressemblance. Le remplacement des expressions comme pinxit, fecit etc. par le
mot actum dans la signature confirme cette interprétation selon Belting et Kruse,
car ce terme juridique renforce la perception de la peinture comme objet d’art
capable de montrer le vrai. C’est donc seulement par le moyen d’un portrait peint
que la mémoire peut être conservée.
Deux approches donc, basées sur les trois inscriptions du tableau, nettement
distinctes les unes des autres. L’usage de plusieurs langues pour différentes inscriptions est cependant courant chez Jan van Eyck, qui, dans un autre tableau,
donnait en plus d’une première signature en latin une deuxième en allemand,
l’expression « als ich can » écrite en lettres grecques4. La combinaison des trois
formes épigraphiques rencontrées ici est néanmoins unique et indique le statut
particulier de ce tableau. Mais s’agit-il d’un cas isolé ? Il faut à présent vérifier si
l’on peut trouver d’autres exemples de la même époque, qui permettraient d’étayer
notre hypothèse d’une iconicité épigraphique.
Un exemple contemporain d’une telle variation épigraphique s’observe dans
le cas d’un monument funéraire napolitain, sur lequel plusieurs inscriptions de
formes épigraphiques différentes sont présentes5. Il s’agit d’un cas exemplaire, car
chaque forme épigraphique peut être connotée individuellement. Forme littéraire,
forme épigraphique et contenu de toutes les inscriptions entrent ici dans un jeu
d’interactions réciproques qui impliquent également la décoration sculptée du
monument dans une relation complexe entre texte et image6.
Il s’agit du monument funéraire du grand amiral du royaume Ludovicus
Aldomoriscus (Ludovico Aldomoresco) dans l’église de San Lorenzo Maggiore à
Naples7 (fig. 19, p. 89). Le monument est signé et daté de l’an 1421 par son auteur
4 L’homme au turban rouge, London, National Gallery.
5 Au sujet des liens de Jan van Eyck avec l’Italie, voir Borchert, Till-Holger (dir.), Jan van Eyck
und seine Zeit. Flämische Meister und der Süden, 1430-1530, Stuttgart, Belser, 2002.
6 Ce cas est d’autant plus exceptionnel que la variation épigraphique dans les œuvres d’art est
d’habitude moins riche que dans les manuscrits. La condition de base pour qu’un tel cas soit
possible est que l’artiste dispose de plusieurs formes d’écriture, ce qui est très rare. Aujourd’hui,
à l’époque où chaque ordinateur offre une multitude de polices différentes, cette condition
ne signifie rien, mais la situation se présente différemment dans les milieux artistiques du
Moyen Age. Le choix entre différentes formes d’écriture nécessite des connaissances pratiques
et historiques exceptionnelles, même parmi les professionnels de l’écriture, les scribes des
chancelleries. Il faut aussi tenir compte de la personnalité de l’artiste.
7 Romano, Serena et Bock, Nicolas (dir.), Le chiese di San Lorenzo e San Domenico. Gli ordini
mendicanti a Napoli. Atti della 2a giornata di studi su Napoli, Lausanne, 13. Dezember 2001
(Etudes Lausannoises d’Histoire de l’Art III), Naples, Electa Napoli, 2005 ; Bruzelius, Caroline,
The Stones of Naples. Church Building in Angevin Italy, 1266-1343, New Haven / Londres, Yale
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Antonio Baboccio, l’artiste napolitain le plus important du début du XVe siècle8.
La structure du monument, avec des caryatides en bas, un sarcophage sculpté au
milieu et couronné par un lit de parade dans la chambre funèbre, avec des anges
tirant les rideaux, correspond à la longue tradition des monuments de la haute
noblesse italienne du XIVe et de la première moitié du XVe siècle9. Cette tradition
a été particulièrement riche à Naples, où la famille royale et la noblesse tentaient
l’une comme l’autre, par de somptueux monuments, de surclasser la famille
d’en face. Un rapprochement avec le monument de Marie d’Anjou-Durazzo,
morte en 1366, montre bien l’appartenance du monument Aldomoresco à cette
tradition10 (fig. 20, p. 89). Néanmoins, un certain nombre de différences entre les
deux monuments atteste d’une évolution du genre qui s’inscrit dans un contexte
humaniste. Penchons-nous sur trois aspects de l’élaboration de ces monuments.
La première différence est structurelle et concerne l’absence d’un baldaquin dans
le cas d’Aldomoresco. Comme le monument de l’amiral se trouve entre les piliers
de la nef d’un côté et le mur extérieur de la basilique de l’autre, il est probable
qu’aucun baldaquin n’eût été prévu. Il ne s’agit cependant pas d’un cas isolé, car
le monument de la reine-mère Marguerite d’Anjou-Durazzo à Salerno, sculpté
également par Antonio Baboccio en 1412-1414, ne dispose pas non plus d’une telle
structure11. Le baldaquin était souvent le support d’un programme de rédemption,
de jugement individuel ou de représentation du Sauveur. L’absence de baldaquin
indique donc un changement significatif de conception. Deuxièmement, l’iconographie des deux monuments diffère de manière éclatante. En accord avec la longue
tradition médiévale, le monument de Marie d’Anjou repose sur des caryatides

8

9

10
11

University Press, 2004 ; Krüger, Jürgen, S. Lorenzo Maggiore in Neapel. Eine Franziskanerkirche
zwischen Ordensideal und Herrschaftsarchitektur (Franziskanische Forschungen XXXI), Werl
in Westfalen, Coelde, 1985.
Bock, Nicolas, Kunst am Hofe der Anjou-Durazzo. Der Bildhauer Antonio Baboccio (1351-um
1423) (I Mandorli I), Munich / Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2001 ; Ferrari, Oreste, « Per la
conoscenza della scultura del primo Quattrocento a Napoli », in Bollettino d’arte XXXIX, 1954,
p. 11-24.
Cette tradition était bien présente à Naples depuis le monument dédié à Catherine d’Autriche
et sculpté par Tino de Camaino en 1323 : Michalsky, Tanja, Memoria und Repräsentation. Die
Grabmäler des Königshauses Anjou in Italien (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Geschichte CLVII), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000 ; Enderlein, Lorenz, Die
Grablegen der Anjou in Unteritalien. Totenkult und Monumente 1266-1343 (Römische Studien
der Bibliotheca Hertziana XII), Worms, Wernersche Verlagsgesellschaft, 1997 ; Bock, Nicolas,
Kunst am Hofe, op. cit. Pour Rome et le Latium voir Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom
und Latium vom 13. bis zum 15. Jahrhundert (Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung, Quellen, 5. Reihe), textes éd. par Tassilo Blittersdorff, Jörg Garms,
Roswitha Juffinger et Brian Ward-Perkins, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, t. 1 : Die Grabplatten und Tafeln, 1981 et t. 2 : Die Monumentalgräber, 1994.
Bock, Nicolas, Kunst am Hofe, op. cit., p. 449 s., cat. n° 12.
Ibid., p. 326, cf. p. 428 ss., cat. n°. 3.
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représentant des vertus. Celles-ci sont remplacées dans le monument de l’amiral
Aldomoresco par des guerriers de la famille, soit des personnages historiques.
La même tendance innovatrice se manifeste dans le choix de la scène représentée
sur le sarcophage. Le monument de la princesse montre une scène religieuse, la
Vierge accompagnée par des saints, ce qui s’inscrit bien dans la tradition funéraire.
Pour le monument de l’amiral, par contre, on a fait un choix unique en montrant
les cérémonies funéraires, c’est-à-dire le cortège funéraire et l’arrivée au Paradis
de l’amiral. Une troisième différence, et peut-être la plus importante, réside dans
la grande richesse d’inscriptions sur le monument d’Aldomoresco, alors qu’une
seule inscription orne le monument de la princesse.
Les inscriptions du monument Aldomoresco sont distribuées sur toute la
structure du tombeau. Elles se déploient sur le socle du monument, sur le cadre
inférieur du sarcophage, sur des banderoles à l’intérieur des scènes figurant
sur le sarcophage, et enfin sous le lit de parade du défunt. De plus, elles sont
sculptées en trois différents types de lettres : majuscules gothiques, minuscules
gothiques et une capitalis de forme antiquisante. Cette richesse d’inscriptions
contraste fortement avec la tradition des monuments funéraires. Indépendamment
du type de monument – dalle ou monument architectural –, les monuments
antérieurs disposent habituellement d’une seule inscription qui donne le nom,
le rang, quelques adjectifs caractérisants et la date de la mort. Les inscriptions
funéraires suivent toutes une structure assez fixe, en commençant par le fameux
Ci gist ou Hic iacet dns et en finissant avec amen ou, plus rarement, par la
phrase orate per eum12.
12 Kajanto, Iiro, Classical and Christian. Studies in Latin epitaphs of medieval and Renaissance Rome
(Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B 203), Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemian,
1980, p. 60 ss. constate cette structure à Rome pour la première fois en 1298. La formule était
très courante au Trecento, mais son usage diminue rapidement au Quattrocento. Dans les années
1500-1527, elle n’est plus utilisée du tout. Cf. aussi Kajanto, Iiro, « Origin and characteristics of
the humanistic epitaph », in Epigraphica XL, 1978, p. 7-31, ici p. 17 s. Pour les premiers exemples
de la formule du ‹ Requiescat › au XIe siècle, cf. Rieckenberg, Hans Jürgen, « Über die Formel
‹ Requiescat in pace › in Grabinschriften », in Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in
Göttingen, Phil.-Hist. Kl., 1966, p. 449-452. Pour l’orthographe, cf. Kajanto, Iiro, « Notes on
Language in the Latin Epitaphs of Renaissance Rome », in Humanistica Lovaniensia XXVIII,
1979, p. 167-186, ici p. 172 et Düll, Siegrid, « Die Inschriftendenkmäler von S. Reparata. Beobachtungen zu den Trecento-Inschriften in Florenz, I. », in Römische Historische Mitteilungen
XXVII, 1985, p. 145-212, ici p. 189 ; corrigenda dans Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes
in Florenz XXXIV, 1990, p. 121-122. Pour une comparaison de l’utilisation de la formule en
Italie et en Allemagne, cf. Koch, Walter, « Die spätmittelalterlichen Grabinschriften », in Garms,
Jörg et Romanini, Angiola Maria (dir.), Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und
Italien. Akten des Kongresses ‹ Scultura e monumento sepolcrale del Tardo Medioevo a Roma e
in Italia › (Rom, 4.-6. Juli 1985) (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen
Kulturinstitut in Rom, I. Abt., X. Bd.), Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990, p. 445-464, ici p. 461 s.
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Fig. 19 : Antonio Baboccio, monument
funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore.

Fig. 20 : Monument funéraire de Marie
d’Anjou–Durazzo († 1366), Naples, Santa
Chiara.

Avec le tombeau Aldomoresco, nous avons donc affaire à un monument d’une
richesse épigraphique exceptionnelle. Je vais procéder à une analyse par catégorie
d’inscription : d’abord l’inscription funéraire au-dessous du lit de parade, ensuite
celles du socle et enfin les inscriptions du sarcophage. Une première observation
révèle des particularités frappantes de l’inscription sur le socle du lit de parade,
notamment la forme de l’écriture13 (fig. 21, p. 91). Depuis 1300, les inscriptions
13 HAEC EST SEPOLTURA MAGNIFICI MILITIS DOMINI LODOVICI ALDEMARISCO
DE NEAPOLI HUIUS REGNI ME / NESCALLUS FIDELISSIMUS CONSILIARIUS
DILECTUS SERENISSIMI REGIS LADISLAI NEC NON DUX MARIS / ARMATIAE
STRENUUS PRUDENS SENSU ROBUSTUS IN ARMIS INTEGER ATQUE PUGIL IUSTO
REGE / FIDELIS . NEC NON TENUIT EX PARTE REGIS UFFICIUM AMMIRANTIAE
ITA TALITER QUOD NAVIGIA GERE/BANT VESSILLUM EIUS ET IN HIIS OFFICIIS
SUA VITA CLAUSIT EXTREMUM. // EXPECTABILIS IUVENIS PRUDENS MILES DOMINUS IOHANNES ALDIMARESCO DE NEAPOLI / ANNO ETATIS EIUS PERFECTO
XVII ANNORUM FIERI FECIT HOC OPUS DE SUO PROPRIO AD MEMORIAM / PA-
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funéraires sont composées exclusivement en lettres majuscules. Cependant, l’inscription du monument Aldomoresco présente une écriture faite de majuscules et
de minuscules, disposées sur deux lignes. L’écriture en minuscule gothique commence à apparaître dans l’épigraphie à partir du début du XIVe siècle, d’abord en
France, puis en Allemagne, et se développe dans une multitude de formes14. Elle
devient l’écriture prédominante au nord des Alpes autour de 1400, mais n’arrivera
jamais à s’imposer en Italie15. Seuls quatre exemples antérieurs au monument
Aldomoresco peuvent être cités dans le royaume de Naples et ses alentours :
deux à Rome16, un à Civita Castellana17, et un à Sulmona18. En comparaison avec

14

15

16
17
18
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TRIS SUI DOMINI LODOVICI ANNO DOMINI M CCCC XXI PER MANUS DOMINI
RICCIARDI ET DOMINI HENRICI DE ARCELLIS.
Kloos, Rudolf M., Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, p. 136 ; Koch, Walter, « Die spätmittelalterlichen
Grabinschriften », art. cit., p. 446, n. 3. Pour l’origine et le développement dans l’enluminure,
cf. Bischoff, Bernhard, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (Grundlagen der Germanistik XXIV), Berlin, E. Schmidt 1979, 2e éd. revue et corr. 1982,
p. 171 ss. Pour l’écriture en minuscules gothiques en Europe centrale, cf. Neumüllers-Klauser,
Renate, « Schrift und Sprache in Bau- und Künstlerinschriften », in Stackmann, Karl (dir.),
Deutsche Inschriften. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Lüneburg
1984. Vorträge und Berichte (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
Phil.-Hist. Klasse, 3. Folge, 151), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, p. 62-81.
Pour le développement de la textura gothique en Italie, cf. Bischoff, Bernhard, Paläographie,
op. cit., p. 174 ss. Pour l’épigraphie romaine : Nyberg, Ulla, « The paleography of the epitaph of
Gregory XII and the use of gothic script in inscriptions », in Kajanto, Iiro (dir.), Papal epigraphy
in Renaissance Rome, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemian, 1982, p. 26-30 ; Koch, Walter,
Die spätmittelalterlichen Grabinschriften, op. cit., p. 450 ss. Même pour le nord de l’Italie, des
inscriptions en textura quadrata sont rares ou manquent complètement, comme c’est le cas en
Ligurie, où l’on ne trouve que quelques cas de minuscula rotonda, cf. Varaldo, Carlo, Corpus
Inscriptionum medii aevi Liguriae, I. Savona, Vado, Quiliano (Collana storica di Fonti e Studi
XXVII), Gênes, Istituto di paleografia e storia medievale, 1978, p. 28. Seuls trois exemples d’une
textura quadrata se trouvent à Gênes : Varaldo, Carlo et Origone, Sandra, Corpus Inscriptionum medii aevi Liguriae, II. Genova, Museo di S. Agostino (Collana storica di Fonti e Studi
XXXVII), Gênes, Museo di S. Agostino / Università di Genova, Istituto di medievistica, 1983,
p. 20 ; Varaldo, Carlo, « L’epigrafia medievale in Liguria tra XII e XV secolo », in Koch, Walter (dir.), Epigraphik 1988. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Graz,
10.-14. Mai 1988. Referate und Round-Table-Gespräche (Veröffentlichungen der Kommission
für die Herausgabe der Inschriften des deutschen Mittelalters 2. Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl., Denkschriften 213), Vienne, Verlag der Österreichischen Aka
demie der Wissenschaften, 1990, p. 237-244, ici p. 240.
Wilelmus Gold, † 1384, S. Giovanni in Laterano. Cf. Die Grabplatten und Tafeln, op. cit.,
cat. n°. XVII, 4, p. 85 s., fig. 115.
Nicola de Summa, † 1403, Civita Castellana, Cathédrale S. Maria Maggiore. Cf. Die Grabplatten
und Tafeln, op. cit., cat. n°. LXXVII,1, p. 332, fig. 118.
Monument à Restaino Caldora, Badia Moronese, Sulmona, signé avec une écriture en minuscules gothiques MAGISTER GUALTERIUS DE ALEMANIA et daté 1412. Pace, Valentino,
« Il sepolcro Caldora nella Badia morronese presso Sulmona. Una testimonianza delle presenze
tedesche in Italia nel primo Quattrocento », in Garms, Jörg et Romanini, Angiola Maria (dir.),
Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien, op. cit., p. 413-421, ici p. 413 ss.

Fig. 21 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore, inscription funéraire.

Fig. 22 : Antonio Baboccio, monument à la reine Marguerite d’Anjou-Durazzo († 1412),
Salerno, cathédrale, inscription funéraire.

celles-ci, la structure de l’inscription napolitaine est plus treillissée et les majuscules tendent déjà à la textura quadrata, contrairement à la rotunda des autres
exemples19. Ce développement vers des caractères carrés est encore plus visible dans
les majuscules de l’inscription sur le monument de Marguerite d’Anjou-Durazzo
(† 1412), consignée par le même sculpteur (fig. 22). Il est intéressant d’observer
que la recherche sur des inscriptions en France et en Allemagne souligne le fait
que propagation et application d’un style d’écriture sont normalement liées à des
personnages distincts, des chefs de chantiers ou des maîtres sculpteurs capables de
19 Bock, Nicolas, Kunst am Hofe, op. cit., p. 188 s.
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transposer l’écriture manuscrite dans un autre média20. Cette observation semble
valoir également pour l’Italie, où les artistes connus pour utiliser des inscriptions
en minuscules étaient des étrangers ou avaient des relations avec le Nord21. Les
origines artistiques d’Antonio Baboccio n’ont pas encore été élucidées, mais un
séjour au Nord, à Milan, a été envisagé.22 La forme de l’écriture ne dépend alors
pas de conseillers responsables du programme ou de la commande ; elle fait partie
de ses caractéristiques artistiques.
L’inscription sous le lit de parade est en latin. Pour la première fois, la
conception épigraphique reflète la structure d’un monument qui n’est pas appuyé
à un mur et dont les deux côtés sont visibles. L’inscription se divise en deux
parties distinctes, contrairement aux monuments antérieurs qui n’ont qu’une
seule inscription s’étendant sur deux côtés23. La première partie traite du personnage de l’amiral et peut être définie comme inscription funéraire ou comme
épitaphe. La deuxième partie, au contraire, est consacrée au fils du défunt et le
désigne comme commanditaire du monument : fieri fecit de suo proprio24. De
plus, ce choix nous indique clairement la raison d’être du monument, qui était
conçu comme mémorial du père (ad memoriam). Cependant, le défunt n’est
pas désigné par un datif comme le voudra l’usage dans les inscriptions style
Renaissance des années trente (par exemple Parentibus Optimis Merentis)25.
20 « Eine frühe Rezeption neuer Schriften im epigraphischen Bereich ist immer zunächst eine Frage
des Initiators und des tätigen Handwerkers oder Künstlers, der die Fähigkeit mitbrachte, Vorbilder
der Schreibschrift sozusagen in eine andere Technik zu übertragen. » : Neumüllers-Klauser,
Renate, « Schrift und Sprache in Bau- und Künstlerinschriften », art. cit., p. 70. Cf. aussi Högg,
Klaus-Ulrich, « Die Inschriften am Chorgestühl des Ulmer Münsters », in Ulm und Oberschwaben
45/46, 1990, p. 103-161.
21 Les origines des sculpteurs des monuments de Rome et de Civita Castellana ne sont pas connues,
mais le monument de Sulmona a probablement été fait par un allemand venu en Italie passant par
les Abruzzes. Cf. Pace, Valentino, « Il sepolcro Caldora nella Badia morronese presso Sulmona »,
art. cit., p. 413 ss.
22 Un séjour à Milan a été supposé par Dominici, Bernardo de, Vite de’ pittori, scultori ed architetti
Napoletani, Naples, 1742, 2e éd. 1840, repr. 1971, p. 286 ; Rimini, M. Giovanna, « Antonio Baboccio
da Piperno », in Siculorum Gymnasium, n. s. XII, 1959, p. 1-30, p. 22 ss. ; Morisani, Ottavio,
« Studi sul Baboccio », in Cronache di archeologia e di storia dell’arte IV, 1965, p. 106-125; V,
1966, p. 77-120. Abbate, Francesco, « Problemi della scultura napoletana del Quattrocento »,
in Storia di Napoli IV, 1, Naples, Soc. ed. storia di Napoli del mezzogiorno continentale e della
Sicilia, 1974, p. 447-494, ici p. 450, n. 2 ; Abbate, Francesco, « Percorso di Antonio Baboccio da
Piperno », in Il Monumento della Regina Margherita di Durazzo, Salerno, Laveglia, 1989, p. 9-19,
ici p. 9.
23 Par exemple, dans la même église, le monument funéraire de Catherine d’Autriche, † 1323.
24 La seule autre inscription d’un commanditaire à Naples se trouve sur le monument funéraire
d’Antonius de Penna, sculpté également par Antonio Baboccio quelques années auparavant.
25 Un développement ultérieur aura lieu à Rome à partir des années trente. En 1431, le fils d’un
défunt est nommé comme commanditaire d’un monument funéraire familial (fecit) : NOBILI
ET LONGEVO VIRO ALTERIO DE CORRADUCIIS POSTERISQUE SUIS LAURENTIUS FILIUS FECIT / VIXIT IN BONA CONVALESCENTIA SUA ANNIS CX OBIIT
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L’inscription de dédicace du jeune Jean Aldomoresco ne correspond à aucun
de ces exemples. Elle occupe cependant une importante position de transition
dans l’évolution vers une nouvelle forme épigraphique humaniste. Dans les
inscriptions romaines de la Renaissance, le nom du défunt au datif se trouve
tout au début, ce qui correspond à l’importance de son statut de destinataire
de l’œuvre. Quant au nom du commanditaire, au nominatif, il se trouve dans
la dernière partie de l’inscription. Cet ordre n’a pas encore été appliqué à
l’inscription du monument Aldomoresco, où l’on nomme d’abord le commanditaire, caractérisé par une série d’épithètes26. La formule utilisée correspond
donc à des épitaphes médiévales qui n’utilisent pas la formule hic iacet. C’est
seulement avec la nomination du commanditaire (fieri fecit) que la structure
de l’inscription évolue nettement vers un nouveau type27. Il s’agit donc d’une
formule épigraphique de transition, où la nouvelle formule de la dédicace n’a
pas encore trouvé sa forme humaniste définitive.
Il ne s’agit pas seulement d’une question de formulation ou d’un type épigraphique nouveau. L’innovation épigraphique concerne également le choix des
mots et, par conséquent, la conception et le contenu du programme. Ceci est
particulièrement visible dans la première partie de l’inscription, l’épitaphe, où les
louanges habituelles sont remplacées par des épithètes exceptionnelles. Le texte
souligne essentiellement les qualités du défunt comme serviteur et soldat, utilisant
en partie des adjectifs que l’on ne rencontre pas dans les inscriptions napolitaines
comme fidelis, fidelissimus, dilectus, integer28. Le roi est nommé plusieurs fois,
ANNO 1431 MENSE IULII DIE XXX Rom, S. Maria sopra Minerva, I, 1583 : Kajanto, Iiro,
Classical and Christian, op. cit., p. 21 ; Die Grabplatten, op. cit., n° XXXIII, 8, p. 182, fig. 169.
Une autre inscription de la même année montre déjà une forme plus développée. Le formule de
début D. O. M. et les adjectifs optimo et merenti suivent clairement le modèle antique. D[EO]
O[PTIMO] M[AXIMO] / MELCHIORI FARRO / NOBILI ROMANO / QUI OBIIT / A. D.
MCCCCXXXI / FRANCISCUS FARRUS / PATRUO O[PTIMO] M[ERENTI] P[OSUIT].
Kajanto, Iiro, Classical and Christian, op. cit., p. 21.
26 Expectabilis, prudens. Pour l’indication de l’âge dans les inscriptions voir Kajanto, Iiro, « Origin
and characteristics of the humanistic epitaph », art. cit., p. 25 ss.
27 La tradition antérieure des inscriptions indiquant les commanditaires des monuments funéraires
est bien documentée à Rome. Deux exemples existent déjà pour l’année 1300 : il s’agit du fils
du défunt Petrus de Galganis et du cardinal Giacomo Colonna qui agit comme exécuteur du
testament du Conte Casati. + SUB ANN(O) D(OMI)NI M CCC II PONTIICAT(US) D(OMI)
NI BONIFATII P(A)P(E) VIII ANNO EI(US) VIII IND(ICTION)E VX [sic] ME(N)SE
MADII DIE XXVII OBIIT D(OMI)N(U)S PETRU(S) DE GALGANIS ET REQUIESCIT
HIC CUIUS A(N)I(M)A REQUIESCAT I(N) PACE AMEN // +HOC OPUS FIERI FECIT
D(OMI)N(U)S MALABRA(N)CA P(RO) A(N)I(M)A PATRIS SUI : Die Monumentalgräber,
op. cit., p. 6, + DOMINUS IACOBUS DE COLUMPNA CARD(INALIS) S(AN)C(T)E
M(ARI)E IN VIA LATA PRO ANIMA D(OMI)NI COMITIS CARD(INALIS) FECIT
FIERI HANC CAPELLAM CUM ALTARI ET OMNIBUS : Die Monumentalgräber, op. cit.,
p. 37-41, n° 7.
28 Bock, Nicolas, Kunst am Hofe, op. cit., p. 356-363.
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chose autrement rare, ce qui fait de cette inscription une déclaration de loyauté
envers le souverain. Cette inscription se révèlera primordiale pour la compré
hension du programme du monument et de ses images.
Le concept de la fidélité au souverain est mis en scène par les caryatides. Quatre
guerriers ont pris ici la place des vertus habituelles (fig. 23). Chacun d’entre eux est
richement habillé et porte ses propres armes. De plus, deux soldats sont équipés de
l’étendard des Aldomoresco, ne laissant aucun doute sur l’appartenance familiale
du monument. Leurs noms sont indiqués sur leurs socles : Aloisius, Perottus,
Galeottus et Antonius (fig. 24). Une autre inscription sur la base du monument
montre qu’il s’agit de quatre frères, apparentés à la famille des Aldomoresco, du
quartier de Nido à Naples et ayant servi sous les ordres de Charles III, le père de
Ladislas d’Anjou, mort en 138429. L’historicité des quatre frères n’est pas seulement
attestée par cette inscription, elle est également visualisée par des détails de leurs
vêtements et de leurs armures. La barbe, par exemple, n’était plus à la mode depuis
le début du XVe siècle (fig. 25, p. 97). En effet, dans les scènes du sarcophage, le
visage du défunt qui appartient à la génération suivante est rasé (fig. 26, p. 97).
Leur armure ne correspond pas non plus au vestiaire militaire de l’époque, soit au
moment de l’érection du monument en 1421. Les quatre soldats portent encore
des cottes de mailles, lesquelles, remplacées depuis par des plaques mobiles, ne
sont plus guère en usage depuis les années 141030. Pour un spectateur de l’époque,
l’appartenance de ces figures à une génération précédente, et donc à une période
historique de la famille Aldomoresco, est plus qu’évidente.
Plus étonnante encore est la graphie des lettres de l’inscription (fig. 27,
p. 98), car il est fait usage d’une capitalis très pure, très développée, faisant
clairement référence à des modèles antiques31. Pour mieux comprendre l’importance de cette observation, il faut se tourner vers Florence, où les huma29 VIRI SORTISSIMI GERMANIQ. FRATRES EX ALDOMORISCORUM FAMILIA NOBILIUM NIDI / SUB CAROLO III. REGIS AUSPICIIS MERVERE ANNO DOMINI M.CCC
LXXX.
30 Bock, Nicolas, Kunst am Hofe, op. cit., p. 342-354.
31 Le développement vers la capitalis de la Renaissance est très hétérogène et se poursuit jusqu’à
la deuxième moitié du XVe siècle. Pour la terminologie, voir les contributions de NeumüllersKlauser, Renate, « Epigraphische Schriften zwischen Mittelalter und Neuzeit », in Koch, Walter
(dir.), Epigraphik 1988, op. cit., p. 315-328 et dans la même publication Koch, Walter, « Zur
sogenannten frühumanistischen Kapitalis », p. 337-345 ; Steinmann, Martin, « Überlegungen
zu ‹ Epigraphische Schriften zwischen Mittelalter und Neuzeit › », p. 329-330 ; Bornschlegel,
Franz-Albrecht, « Die frühe Renaissance-Kapitalis in Augsburg », p. 217-225 ; Koch, Walter,
« Epigraphische Bemerkungen zu den spätmittelalterlichen Grabdenkmälern in der Stadt Rom », in
Koch, Walter (dir.), Epigraphik 1982. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik,
Klagenfurt, 30. September – 3. Oktober 1982 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.Hist. Klasse, Denkschriften, 169. Band, Veröffentlichung der Kommission für die Herausgabe
der Inschriften des Deutschen Mittelalters I), Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 1983, p. 77-86, ici p. 84 s.
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Fig. 23 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore, caryatides.

Fig. 24 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore, inscriptions du socle des caryatides (Aloisius).
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nistes commencent depuis le début du siècle à utiliser des lettres capitales
antiquisantes en signe d’un renouveau culturel32. Les artistes de l’avant-garde
comme Ghiberti et Donatello ont étroitement suivi le discours des savants
lettrés et n’ont pas tardé à en faire bon usage33. Les sculptures d’Orsanmichele qui sont ébauchées à partir de 1412 affichent ces nouvelles lettres dans
leurs inscriptions. Avec la dalle de l’archevêque Pecci, Donatello introduira
ces formes antiquisantes à Sienne en 143834 ; c’est peut-être aussi ce dernier
qui les avait amenés à Rome (monument funéraire de Martin V en 1431 et
de Giovanni Crivelli en 1432)35. Il faut cependant souligner que les lettres
gothiques étaient à ce moment toujours considérées comme lettere moderne,
et la capitalis comme scriptura antiqua36.

32 Düll, Siegrid, « Das Grabmal des Johanniters Pietro da Imola in S. Iacopo in Campo Corbolini
in Florenz. Zur Renaissance-Kapitalis in erneuerten Inschriften des Trecento », in Mitteilungen
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz XXXIV, 1990, p. 101-122, ici p. 105 ; Covi, Dario,
The Inscription in 15th Century Florentine Painting, New York / Londres, Garland, 1986 ; Meiss,
Millard, « Towards a more comprehensive Renaissance Paleography », in Art Bulletin 42, 1960,
p. 97-112, réimpr. in Meiss, Millard, The Painter’s Choice, New York, Harper and Row, 1976,
p. 151-176 ; Morison, Stanley, « Early humanistic script and the first Roman Type », in The
Library, 4e série XXIV, 1943, p. 1-29 ; Nyberg, Ulla, « The paleography of the epitaph of Martin
V. and the origins of humanistic script », in Kajanto, Iiro (dir.), Papal epigraphy in Renaissance
Rome, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemian, 1982, p. 34-42 ; Bischoff, Bernhard, Paläographie,
op. cit., p. 195 ss.
33 OPUS DONATELLI sur les plinthes du ‹ Zuccone › (1423-25) et du ‹ Jérémie › (1427-35). Il est
intéressant d’observer que l’inscription du monument funéraire de Jean XXIII dans le baptistère
florentin est bien écrit dans une capitalis romaine, alors que les abréviations sont encore à la
manière médiévale. Kajanto, Iiro, Classical and Christian, op. cit., p. 12 ; Nyberg, Ulla, « The
paleography of the epitaph of Martin V. », art. cit., p. 35. Böninger, Lorenz, Die Ritterwürde
in Mittelitalien zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit, Berlin, Akademieverlag, 1995, p. 92
renvoie à la capitalis très antiquisante du monument funéraire de Maso degli Albizzi († 1417) où,
de plus, le mot miles est remplacé par le mot plus antiquisant eques.
34 Nyberg, Ulla, « The paleography of the epitaph of Martin V. », art. cit., p. 37, fig. 23. Born
schlegel, Franz-Albrecht, « Die frühe Renaissance-Kapitalis », art. cit., p. 218.
35 La reprise des lettres classiques dans les œuvres de Donatello rencontrait très peu succès car on
préférait une capitalis carolingienne. Ce n’est que dans le troisième quart du XVe siècle qu’un
rapprochement avec des lettres antiques aura lieu. Düll, Siegrid, « Das Grabmal des Johanniters
Pietro da Imola in S. Iacopo in Campo Corbolini in Florenz », art. cit., p. 105, 120. Koch, Walter,
« Epigraphische Bemerkungen zu den spätmittelalterlichen Grabdenkmälern in der Stadt Rom »,
art. cit., p. 340 s., n. 22. Steinmann, Martin, « Die humanistische Schrift und die Anfänge des
Humanismus in Basel », in Archiv für Diplomatik XXII, 1976, p. 376-437.
36 Steinmann, Martin, « Die humanistische Schrift und die Anfänge des Humanismus in Basel »,
art. cit., p. 382 s. A propos du contexte culturel : Nyberg, Ulla, « The paleography of the epitaph
of Martin V. », art. cit., p. 37, n. 27. Pour Ghiberti, voir Krautheimer, Richard, Lorenzo Ghiberti
(Princeton Monographs in Art and Archeology XXXI), Princeton, Princeton University Press,
1956, p. 147. Kloos, Rudolf M., Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen
Neuzeit, op. cit., p. 143 : « Für die Humanisten war die vorgotische Schrift die Scriptura antiqua
schlechthin. »
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Fig. 25 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421, Naples,
San Lorenzo Maggiore, caryatide barbu (Galeotus).
Fig. 26 : Antonio Baboccio, monument
funéraire de Ludovico Aldomoresco,
1421, Naples, San Lorenzo Maggiore,
visage du défunt dans la première scène
du sarcophage.

97

Fig. 27 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore, inscription sur le socle.

Dans le contexte du monument Aldomoresco, la différence entre les in
scriptions sous le lit de parade en lettres gothiques et les inscriptions sur le socle
du monument en lettres antiquisantes renvoie clairement à des fonctions diverses
de ces deux parties. Le socle avec ses caryatides n’est pas seulement l’élément sur
lequel le monument est posé ; son iconographie représente l’histoire de la famille
à laquelle appartient le défunt. Sa fidélité envers les rois d’Anjou est historiquement prouvée et ses origines remontent à l’Antiquité. La forme épigraphique des
inscriptions du socle en scriptura antiqua confirme et visualise ce concept37. Par
contraste, les inscriptions se référant au défunt utilisent une écriture moderne et
actuelle. La forme épigraphique, le contenu littéraire et l’imaginaire visuel sont
donc intimement associés.
Pour mieux comprendre les enjeux de ces observations, un regard sur le
développement épigraphique à Naples se révèle utile. La forme des lettres
antiquisantes et la typologie des inscriptions ont été l’objet de profonds changements pendant les vingt premières années du XVe siècle. Elles subissent une
épuration, qui est le fruit des connaissances croissantes des vrais modèles an
tiques et d’une érudition humaniste toujours plus présente dans la vie culturelle.
37 L’existence parallèle de plusieurs formes épigraphiques au début du XVe siècle est soulignée par
Mardersteig, Giovanni, « Leon Battista Alberti e la rinascita del carattere lapidario Romano nel
Quattrocento », in Italia medioevale e umanistica II, 1959, p. 285-307, ici p. 285-287.
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Fig. 28 : Antonio Baboccio, Palazzo Penna, Naples, façade.
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Ce « connoisseurship » de l’Antiquité permettait d’exclure progressivement les
fausses formes médiévales, calquées sur des lettres antiquisantes du XIIe siècle
et de l’époque carolingienne. Ce développement se manifeste de façon exemplaire dans le travail d’Antonio Baboccio, qui était l’artiste préféré de la cour
angevine au début du siècle. Dans plusieurs de ses œuvres, on retrouve un
goût raffiné pour une épigraphie érudite. Parmi celles-ci, le palais du secrétaire
privé du roi Antonio Penna offre plusieurs inscriptions qui se prêtent à des
comparaisons, car elles ont été sculptées à des dates différentes38 (fig. 28, p. 99).
La première phase de construction est achevée en 1406 (fig. 29), une deuxième
phase d’agrandissement du portail date probablement des années vingt (fig. 30).
Sur la façade se trouvent deux inscriptions qui remontent à ces deux phases
respectives. Dans les deux cas, les inscriptions sont réalisées avec des lettres
antiquisantes. La première inscription porte la datation 1406 et nous montre
des formes moins développées que celles vues sur le monument Aldomoresco
à San Lorenzo Maggiore, datant de 1421.39 La cauda du « R », par exemple, est
encore toute droite et le rythme de l’écriture est instable et court. L’inscription
de la deuxième phase du palais ne trahit plus de telles hésitations40. Dans la forme
des lettres, elle est encore plus développée que celle du monument Aldomoresco
et, par conséquent, on doit la dater postérieurement de quelques années. Cette
comparaison montre qu’un développement continu de l’écriture antiquisante
se déroule dans un environnement local, napolitain. Le fait que cette nouvelle
écriture Renaissance se manifeste dans les œuvres de Baboccio témoigne de son
contact avec des cercles humanistes à la cour d’Anjou41. Les archives angevines
ayant été détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n’y a plus moyen
de connaître les noms de ces humanistes, mais leur existence est prouvée par
les inscriptions. Ceci est d’autant plus important que la nouvelle écriture se
manifeste bien sept ans avant les premiers témoignages florentins, témoignage
de l’érudition de la cour de Naples.
Mais revenons aux inscriptions du monument de San Lorenzo et consi
dérons les scènes sculptées sur le sarcophage Aldomoresco. L’iconographie du
relief a fait couler beaucoup d’encre sans que l’on ait compris la signification
exacte des deux scènes représentées sur le côté ouest (fig. 31, p. 102). En effet,
ces deux scènes narratives représentées sont uniques et s’expliquent seulement
38 Bock, Nicolas, Kunst am Hofe, op. cit., p. 197-216 et 437-440.
39 XX ANNO REGNO / REGIS LADISLAI / SUNT DOMUS HE FACTE / N(u)LLO SI(n)T
TU(r)BI(n)E FRACTE / MILLE FLUUNT MAGNI / BISTRESCE(n)TUM QUATER AN(n)
I.
40 QUI DUCIS VULTUS NEC ASPICIS ISTA LIBENTER / OMNIBUS INVIDIAS INVIDE
NEMO TIBI : Marcus Valerius Martialis, Epigrammata, I, 40.
41 Krautheimer, Richard, Lorenzo Ghiberti, op. cit., p. 294 ss.
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Fig. 29 : Antonio Baboccio, Palazzo Penna, Naples, inscription de 1406.

Fig. 30 : Palazzo Penna, Naples, inscription du portail.
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Fig. 31 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore, sarcophage, côté ouest.

par les deux inscriptions qui les accompagnent. Celles-ci diffèrent des autres
inscriptions du monument par leur forme épigraphique – des minuscules gothiques très étroites – et surtout par un changement surprenant de la langue
utilisée, qui n’est ni le latin, ni l’italien mais le français.
Les deux scènes sont séparées au centre du monument par une sorte d’ar
buste. La première scène, sur laquelle j’aimerais me concentrer, occupe la moitié
droite du relief et montre la mise en scène officielle de la mort de l’amiral. Un
ange conduit Ludovico Aldomoresco loin de sa familia, qui s’est rassemblée dans
la partie droite de la scène, lui montre avec un large geste le but de son chemin, la
gloire du Paradis. L’amiral accepte son destin et le suit en croisant humblement
ses bras sur la poitrine. Au-dessus de sa tête, dans une banderole, l’inscription
suivante explique l’événement :
Vi demostr[e ... ar]dit (et) nobles cia/valier miser Lois moriske lassa sa gens tutte /
disconfo(r)te (et) ale con l() a(n)g(e)lies de diu e li montre / la glorie de le S. paradis
(fig. 32).
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Fig. 32 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore, inscription de la première scène du sarcophage.

Cette scène ne correspond que vaguement aux prières évoquées au moment
de la mort comme le Profiscere dans le Rituel de saint Florian (XIIe siècle) :
Profiscere, anima christiana atque sancta, de hoc mundo, vade in pace in nomine
patris omnipotentis, qui te creavit ; Suscipiat te sanctus Michahel archangelus,
qui milicie celesti meruit principatum. Subveniant tibi angeli et perducant te in
civitatem42.

Le Rituale Romanum ne s’en approche pas plus : Deus ... te ... exoramus,
ut ... iubeas eam (scil. animam) a sanctis angelis suscipi et ad patriam para
disi perduci43. Cependant, à l’inverse de la tradition iconographique (visuelle
42 Stüber, Karl, Commendatio animae. Sterben im Mittelalter, Berne / Francfort-sur-le-Main,
Peter Lang, 1976, p. 121 s. Stiglmayr, J. SJ, « Das Offertorium in der Requiemmesse und der
Seelendurchgang », in Der Katholik XI, 1, 1913, p. 248-255. Lentze, Hans, « Begräbnis und
Jahrtag im mittelalterlichen Wien », in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 67,
Kanonistische Abteilung 36, 1950, p. 328-364.
43 Gougaud, Louis, « Etude sur les Ordines Commendationis Animae », in Ephemerides Litur-
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et textuelle), l’amiral mourant n’est pas représenté dans un lit entouré par des
clercs et des membres de sa famille, il se dirige à pied vers le Paradis. Signalons
encore que la famille n’est jamais mentionnée dans les textes liturgiques, pas
plus que des chevaux ou des chiens. Comment expliquer tout cela ?
A l’occasion du départ de l’amiral du monde terrestre, la gens a réuni tous
les objets qui attestent la position sociale du défunt. Un serviteur négroïde tient
trois chevaux sellés. A ses côtés, deux écuyers portent les heaumes de l’amiral. Ces casques ont une forme ancienne et ne correspondent ni aux créations
modernes, comme le « Schaller », apparu vers 1420 à Milan, ni au type des
protections destinées au combat, comme le « grand bacinet »44. Cette forme
de heaume était cependant encore utilisée comme emblème de la chevalerie,
soit dans le cadre des tournois, soit comme décoration des chapelles privées45.
Le fait que tous les exemplaires encore existants soient des armures funéraires
coïncide avec le contexte de la scène46. Il en va de même pour l’utilisation de
gicae XLIX, n.s IX, 1935, p. 3-27. Döring-Hirsch, Erna, Tod und Jenseits im Spätmittelalter.
Zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte des deutschen Bürgertums (Studien zur Geschichte der
Wirtschaft- und Geisteskultur II), Berlin, Curtius, 1927, p. 34 s. Cf. p. 38 pour le ‹ Subvenite › :
« Subvenite Sancti Dei, occurrite angeli domini suscipientes animam eius ; V: Suscipiat te Christus quia vocavit te in sinum Abrahe, angeli deducant te...; Antiphon : In paradisum deducant te
angeli,… ». Sicard Damien, La liturgie de la mort dans l’église latine des origines à la reforme
carolingienne (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen LXIII), Münster, Aschendorff, 1978, p. 66 ss., pour les processions, p. 75 s., et pour les antiphones, p. 135 et spécialement
p. 215 ss.
44 Gamber, Ortwin et Thomas, Bruno, Kunsthandwerkliches Museum Wien – Waffensammlung.
Katalog Leibrüstkammer 1. Teil, Vienne, Schroll, 1976, p. 38 ; Boeheim, Wendelin, Handbuch der
Waffenkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Leipzig, Seemann, 1890, rééd. Leipzig, Zentralantiquariat
der DDR, 1985, p. 32-38 ; Boccia, Lionello Giorgio, « L’armamento in Toscana dal Millecento
al Trecento », in Atti del I Convegno sulle Arti Minori in Toscana, Arezzo, 11-15 maggio 1971,
Florence, Edam, 1973, p. 193-212, CXXIX, fig. 19, 20.
45 Boeheim, Wendelin, Handbuch der Waffenkunde, op. cit., p. 36 ; Post, Paul, Die französischniederländische Männertracht einschließlich der Ritterrüstung im Zeitalter der Spätgotik.
1350-1475, thèse de doctorat, Halle, Universität Halle, 1910, p. 15 ; Freiherr von Reitzenstein, Alexander, Der Waffenschmied, Munich, Prestel, 1964, p. 80. Pour la critique de
l’église depuis le XIIIe siècle, Le Goff, Jacques, « Réalités sociales et codes idéologiques au
début du XIIIe siecle. Un ‹ exemplum › de Jacques de Vitry sur les Tournois », in Europäische
Sachkultur des Mittelalters (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl.,
Sitzungsberichte, Band 374, Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde
Österreichs IV), Vienne, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1980, p. 101-112 ;
Szabo, Thomas, « Das Turnier in Italien », in Fleckenstein, Josef (dir), Das ritterliche Turnier
im Mittelalter, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, p. 344-370 constate une nouvelle
floraison des tournois en Italie au XIVe et XVe siècle. Pour les armures et vêtements voir
Gamber, Ortwin, « Ritterspiele und Turnierrüstung im Spätmittelalter », in Fleckenstein,
Josef (dir.), Das ritterliche Turnier im Mittelalter, op. cit., p. 513-531, spécialement p. 518 s.
46 Il existe encore le heaume du Prince Noir († 1376) dans la cathédrale de Canterbury et le
Prankher Helm du couvent des chanoines Augustins de Seckau (mi-XIVe siècle), aujourd’hui
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l’iconographie du faucon, la chasse au faucon étant réservée à la noblesse.
S’agit-il donc de la représentation d’un cortège funèbre avec le mortuarium
qui était à payer à l’église où les funérailles étaient tenues ? Probablement non,
car à part le fait que les serviteurs ne sont pas habillés en deuil mais de façon
usuelle, on ne rencontre ni les bannières, ni les faucons attestés comme faisant
partie du mortuarium47.
Contrairement au cérémonial religieux, bien documenté dans toutes ses formes, le cérémonial funéraire séculier reste très mal connu48. Comme point de
départ, on peut se référer aux cérémonies funéraires des rois de France attestées
pour la période de Charles VI († 1422) jusqu’à François Ier († 1547) et étudiées
par Ralph Giesey49. Giesey divise les cortèges funéraires en trois parties. Dans
à Vienne. Ortwin Gamber et Bruno Thomas, Katalog Leibrüstkammer, op. cit., p. 37 s., fig. 7,
inv. n° B 74.
47 L’habitude d’amener des bannières et armoiries au cortège funéraire et de les utiliser comme
décoration de la chapelle familiale est attestée à Florence depuis le XIVe siècle : Davidsohn,
Robert, Geschichte von Florenz, IV. Die Frühzeit der Florentiner Kultur, 3. Teil. Kirchliches
und geistiges Leben, Kunst, Öffentliches und häusliches Dasein, Berlin, Mittler & Sohn, 1927,
p. 373, n. 8. Le mortuarium était aussi destiné à rembourser les dépenses du clergé : « Diese
Opfer fallen, wenn nicht anders bestimmt ist, dem Klerus zu, der bei den Feierlichkeiten beteiligt ist. » Müller, Karl, « Die Eßlinger Pfarrkirche im Mittelalter. Beitrag zur Geschichte der
Organisation der Pfarrkirchen », in Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte,
n. s. XVI, 1, 1907, p. 237-326, ici p. 316 ; Jaritz, Gerhard, « Seelenheil und Sachkultur. Gedanken zur Beziehung Mensch-Objekt im späten Mittelalter », in Europäische Sachkultur des
Mittelalters, op. cit., p. 57-81, ici p. 62. Pollini, Nadia, La Mort du Prince. Rituels funéraires
de la Maison de Savoie (1343-1451) (Cahiers Lausannois d’Histoire Médiévale 9), Lausanne,
Section d’histoire – Faculté des Lettres / Université de Lausanne, 1994, p. 98 s. pour des
exemples de règlements testamentaires du mortuaire (Amédée de Challant, 1423 ; Jacques de
Challant, 1453).
48 Pour des funérailles bourgeoises, voir Lartigaut, Jean, « Honneurs funèbres et legs pieux à
Figeac au XVe siècle », in Annales du Midi LXXXIX, 1977, p. 457-469. Lentze, Hans, « Begräbnis und Jahrtag im mittelalterlichen Wien », art. cit., p. 3 s. ; Beaune, Colette, « Mourir
noblement à la fin du Moyen Age », in La mort au Moyen Age. Colloque de l’Association
des historiens médiévistes français réunis à Strasbourg en juin 1975 au Palais universitaire
(Publications de la société savante d’Alsace et des régions de l’Est, Recherches et Documents
XXV), Strasbourg, Istra, 1977, p. 125-143. Les funérailles étaient davantage réglementées dans
les villes communales. Cohn, Samuel K. Jr., Death and property in Siena 1205-1800. Strategies
for the Afterlife, Baltimore / Londres, The Johns Hopkins University Press, 1988, p. 179 ;
Ceppari Ridolfi, Maria A. et Turrini, Patrizia, Il mulino delle vanità. Lusso e ceremonie nella
Siena medievale, Sienne, Il Leccio, 1993, p. 55-75. Pour des funérailles savoyardes, cf. Pollini,
Nadia, La Mort du Prince, op. cit., p. 156-163 et pour les rois et empereurs allemands, Meyer,
Rudolf J., Königs- und Kaiserbegräbnisse im Spätmittelalter. Von Rudolf von Habsburg bis
zu Friedrich III. (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu
J. F. Böhmer, Regesta Imperii XIX), Cologne / Vienne, Böhlau, 2000.
49 Giesey, Ralph E., The royal funeral ceremony in Renaissance France (Travaux d’Humanisme et
Renaissance XXXVII), Genève, Droz, 1960, p. 9 ss., 14, et les diagrammes 1-5, p. 209-214 de
cortèges funéraires de Charles VI, 1422 ; Charles VII, 1461 ; Charles VIII, 1498 ; Louis XII,
1515 ; et François I, 1547 ; Brown, Elizabeth A. R., « The ceremonial of royal succession in
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la première section, on trouve le « chariot d’armes » composé du cercueil royal
escorté par quatre chevaliers ; d’autres chevaliers portent les « pièces d’honneur »
(les heaumes, les gants, l’écu, le blason et la devise). Dans la deuxième partie
défile l’effigie du roi avec d’autres attributs d’honneur chevaleresque : le cheval,
les éperons, l’épée, le baldaquin et la bannière de France50. Jusqu’ici, tous les
signes de deuil font défaut et l’impression générale est plutôt celle d’un cortège
triomphal. La troisième et dernière partie du cortège, réunissant la parenté du
roi, est par contre complètement dominée par le deuil et la tristesse.
En regard de cet exemple, les similitudes du cortège royal français avec
la scène décrite sur le sarcophage napolitain deviennent évidentes. Les objets
portés par la familia sur le sarcophage napolitain correspondent aux attributs
chevaleresques des rois de France, même si le cortège royal était bien sûr plus
grand que celui du noble napolitain. Giesey souligne en effet que la première
partie du cortège royal avait « all the characteristics of the funeral march at a
knight’s burial51 ». Les deux cortèges avaient pour même objectif de montrer
un « grand spectacle destiné à magnifier la puissance des maisons nobles52 ». La
représentation d’un cortège funéraire sur le sarcophage de l’amiral est donc à
interpréter comme une nouvelle formule iconographique célébrant la puissance
de la maison des Aldomoresco.
Cette interprétation ne suffit cependant pas car le rôle de l’ange qui conduit
l’amiral vers le Paradis n’est pas encore entièrement clarifié. Autrement dit, bien
que l’interprétation prenne en compte la valeur iconographique du cortège, cette
Capetian France. The funeral of Philipp V. », in Speculum LV, 1980, p. 266-293. Pour Charles
VI cf. Grandeau, Yann, « La mort et les obsèques de Charles VI », in Bulletin philologique
et historique (jusqu’à 1610) du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1970 (1974),
p. 133-186 avec les comptes des obsèques. Beaune, Colette, « Mourir noblement à la fin du
Moyen Age», art. cit., p. 137 s.
50 Dans les cortèges funéraires royaux, les éperons sont portés devant le défunt depuis le
XIIe siècle : Schultz, Alwin, Das höfische Leben zur Zeit der Minnesänger, 2 vols., Leipzig,
S. Hirzel, 1889-1890, réimpr. Kettwig, Phaidon, 1990, ici vol. II, p. 467. Beaune, Colette,
« Mourir noblement à la fin du Moyen Age», art. cit., p. 134 souligne le fait que la ligne de
succession est mise en évidence dans cette partie du cortège par la présentation des armoiries
des générations précédentes. Dans la scène sur le sarcophage Aldomoresco, cette fonction est
remplie par les bannières de la famille.
51 Giesey, Ralph E., The royal funeral ceremony in Renaissance France, op. cit., p. 14. Leur absence
dans le cortège du duc de Berry est soulignée dans une lettre du 23 juin 1416 : E de la vila en
fora, acompanyat de ses propries gents, ell es anat a Borges ab gran colp de luminairia qui li ere
portada davant qui a peu, qui a cavall, ni stendart, ni banera, ni bacinet, ni spasa no li anava detras
ni davant ans era axi propriament com un cors de religios, lo cavalls solament portaven davant
al cap un scuder de ses armes, cité d’après Lehoux, Francoise, « Mort et funérailles du Duc de
Berry », in Bibliothèque de l’Ecole des Chartes CXIV, 1956, p. 76-96, ici p. 90 s., n. 7. Cf. pour
les funérailles savoyardes, Pollini, Nadia, La Mort du Prince, op. cit., p. 69 s., 75, n. 16.
52 Tucoo-Chala, Pierre, « Les honneurs funèbres chez les Foix-Béarn au XVe siècle », in Annales
du Midi XC, 1978, p. 331-351 ; Pollini, Nadia, La Mort du Prince, op. cit., p. 69.
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lecture de l’image sculptée n’est pas narrative et ne concorde pas exactement
avec le texte de l’inscription dans le cartouche. La relation texte-image nécessite
donc des éclaircissements. Il faut préciser l’interprétation du texte et de la scène
sculptée, concentrée sur un seul moment des cérémonies de deuil. En plus du
cortège à droite, le relief montre un moment très ambigu : tandis que l’ange
conduit l’amiral vers le Paradis, un page s’agenouille à ses pieds et lui enlève ses
éperons. Une interprétation de ce moment est possible grâce aux documents de
comptabilité des comtes de Foix-Béarn. Les dates de leurs funérailles – 1414,
1429 et 1437 – correspondent presque exactement à la période de construction
du monument de Ludovico Aldomoresco.
Contrairement aux cérémonies funéraires des rois français qui se déroulaient dans plusieurs églises, celles des comtes de Foix-Béarn avaient lieu dans
une seule église où avait été érigée une chapelle ardente entourée par 20 autels
temporaires. Le personnage le plus important de la cérémonie était le « chevalier
de deuil » qui, en endossant l’armure du comte défunt et en chevauchant son
cheval, occupait une position centrale dans le cortège funèbre. Au moment de
l’offertorium de la messe, il entre à cheval dans l’église. Accompagné par un
petit cortège, il chevauche jusqu’à l’autel majeur, où il descend de cheval. A ce
moment, l’entourage du défunt, ainsi que les personnes présentes dans l’église,
commencent les lamentations. On enlève l’armure du chevalier « mort » et on
la pose sur le catafalque. Ensuite, les invités contournent deux fois le catafalque
avant que ne commencent les cérémonies de la succession du comte.
A travers ces sources, la signification de l’inscription et de l’image deviennent claires. La mise en scène de la mort du comte de Foix-Béarn est le
point culminant des funérailles. Tous deux, le comte de Foix-Béarn et l’amiral
Aldomoresco, meurent leur « vraie mort » avec leur entourage et leurs « pièces
d’honneur ». Le fait qu’un petit page enlève les éperons de l’amiral napolitain
coïncide exactement avec le déroulement des cérémonies devant l’autel, ce qui
explique aussi la présence du psychopompe céleste dans le relief, qui li montre
la glorie de le S. paradies (fig. 31, p. 102). Cette première scène du sarcophage
racontant le départ du défunt de la Terre est suivie de sa réception dans les
cieux, décrite dans les deux scènes suivantes. La première d’entre elles, qui se
trouve toujours sur le même relief ouest du sarcophage, montre comment le
roi de Naples et une série de saints interlocuteurs présentent l’amiral fidèle à
la Reine du Ciel, la Vierge. Là aussi, une inscription en français commente la
narration en identifiant l’action et les personnes représentées53. Suite aux re53 Vi vu[s comant sant] ayme (et) s. Anton portent le [n...] / Pri(n)ces (et) posciant roy landislaus d(e)
Duras (et) por[tent] / a soy les ardis et p(r)eus ciavaliers mise(r) Lois d(e) moris(ke) / [l]i pr(e)se(n)
tent a la virgo Maria (et) son fius ih(es)u xp(ist)e in [...] / gl(ori)a d(e)l paradis ou le sant cecile (et)
K(a)tarin dem[orent].
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Fig. 33 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore, sarcophage, côté est.

commandations des saints auprès de la Vierge, on voit dans la scène suivante
(côté est) le Christ Juge accueillir l’amiral au Paradis (fig. 33). Encore une fois,
c’est une inscription sur le livre dans les mains du Christ qui, avec les mots en
latin Venite benedicti patris mei percipite regnum, exclut tout malentendu en
précisant le résultat positif du jugement individuel.
La succession des scènes sculptées sur le sarcophage est ainsi identifiée
par des inscriptions en minuscules gothiques. La langue utilisée change selon
les besoins : pour commenter des scènes narratives dans des banderoles, on
fait usage du français, pour indiquer le jugement du Christ dans un livre, le
latin est de rigueur. L’usage du latin se retrouve aussi dans les autres inscriptions à caractère plus officiel, par exemple l’épitaphe ou l’inscription sur le
socle. Bien que le français fût encore utilisé à la cour et bien que les sources
relatant la cérémonie funéraire renvoient elles aussi à un contexte français,
les inscriptions ont été conçues par un italophone. Il s’agit donc d’un choix
conscient, dû à une conception linguistique précise. Evitant l’italien, langue
ordinaire, le concepteur des inscriptions a choisi le français, langue narrative
« élevée ». Le latin est quant à lui réservé aux inscriptions à caractère factuel,
juridique ou historique.
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Fig. 34 : Antonio Baboccio, monument funéraire de Ludovico Aldomoresco, 1421,
Naples, San Lorenzo Maggiore, signature de l’artiste.

Mais qui était donc le sculpteur capable de telles inventions ? La réponse est
donnée par la signature de l’artiste qui se trouve au-dessous du sarcophage sur
un long cartouche : Abbas Antonio Babosus de Piperno pictor et in omni lapide et
metallorum sculptor me fecit anno septegenaio (fig. 34). L’artiste était apparemment
un uomo universale, un peintre, sculpteur et orfèvre, qui avait gagné la position
d’abbé, probablement en récompense de ses services. Il déclare avoir soixante-dix
ans, et on ne connaît pas son parcours avant sa venue à Naples en 1406 à l’âge de
55 ans. Mais le fait qu’il utilise – comme le feront les peintres du nord de l’Italie
quelques années plus tard – un cartouche pour y apposer sa signature, montre
qu’il était non seulement un érudit, mais qu’il jouissait aussi d’une certaine liberté
dans la conception de ses œuvres. L’utilisation d’une écriture en lettres minuscules
gothiques creusées pour cette signature, en opposition aux autres inscriptions à
l’écriture surélevée en bas-relief, pourrait indiquer une conception délibérée de
la disposition épigraphique. A-t-il voulu faire allusion à une écriture « à la main »
et non sculptée ?
Donner une réponse à cette question n’est pas possible pour le moment.
Dans le contexte du début du XVe siècle, en Italie comme chez Jan van Eyck aux
Pays-Bas, seules les lettres antiquisantes possèdent une valeur iconographique
clairement définie54. Pour les autres écritures, le contexte culturel est plus
complexe et n’a pas été assez étudié pour qu’il soit possible de formuler ici des
conclusions générales. Cependant, les exemples discutés plus haut témoignent
du fait que les variations d’écriture procèdent d’intentions bien déterminées
où chaque forme d’écriture possède une valeur précise. De plus, ces deux
exemples – le tableau de van Eyck comme le monument funéraire de l’amiral
Aldomoresco – témoignent de l’importance des variations d’écriture pour une
54 Voir aussi Pincus, Debra, « Scrivere alla greca. The Language of Letters in Fifteenth-Century
Venetian and Paduan Tomb Inscriptions », in Geier, Martin (dir.), Der unbestechliche Blick.
Festschrift zu Ehren von Wolfgang Wolters, Trier, Porta-Alba Verlag, 2005.
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interprétation de la relation texte-image. Une analyse de cette relation ne peut
pas se limiter à une simple comparaison du contenu textuel au sujet de la représentation visuelle. Elle doit également prendre en considération les aspects
formels de l’écriture même. Bien sûr, une telle variabilité épigraphique, comme
on l’a constatée ici, n’est pas toujours possible, car elle dépend de paramètres
historiques et culturels spécifiques. Les humanistes et intellectuels de la première Renaissance, en tout cas, semblent avoir fortement apprécié la variation
épigraphique et ses implications interprétatives. Une classification de l’écriture
– ou, dans le cas des monuments sculptés, de la forme épigraphique – comme
Bedeutungsträger semble donc tout à fait adéquate.
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L’imago dans les rhétoriques latines et médiévales
Dominique Kunz Westerhoff
université de lausanne

Faire l’histoire de la notion d’image dans la culture rhétorique, c’est faire l’histoire d’une féconde ambiguïté. La polysémie du terme, qui oscille entre une
présentation visuelle, une représentation imaginaire et un rapport d’analogie,
est héritée de l’Antiquité. L’eikôn grecque, puis l’imago latine, désignent toutes
deux l’image matérielle et la comparaison rhétorique. Elles sont également en
lien étroit avec les conceptions antiques de l’imagination, nommée phantasia
par Aristote, puis imaginatio dans la culture latine, conceptions philosophiques
qui sous-tendent de véritables théories de l’art et de la création poétique dans
leurs développements hellénistiques et impériaux. Ainsi, le traité Du Sublime
appelle phantasiai des visions imaginaires produites par le discours.
Il y a donc lieu de faire l’histoire non seulement d’un mot, mais des quelques
mots qui ont constitué le champ de l’image dans l’art du discours : je propose d’en
présenter ici quelques aspects, centrés sur l’imago romaine et médiévale1. D’une
manière générale, l’histoire de l’image correspond à une rhétorique restreinte2.
La notion d’image apparaît souvent comme un enfant illégitime de la rhétorique.
Partout présente, dès les origines de l’art oratoire, elle est placée sous surveillance,
rejetée à la périphérie des figures. Signe d’une toute-puissance du langage, elle
représente une menace de dissolution générique pour l’art du bien dire. Dès lors,
elle se trouve constamment marginalisée dans la tradition rhétorique.
Cette dépréciation intervient avant même que l’image ne soit répertoriée
parmi les figures de rhétorique. Dans la dialectique platonicienne, l’eikôn est une
allégorie concrétisant les étapes de la réflexion philosophique en lui fournissant
des comparants sensibles : fondamentale dans l’accès de l’esprit aux idées, elle
revêt une fonction pragmatique, sans que sa valeur propre soit explicitement
reconnue, puisqu’elle doit être dépassée au profit du principe idéal, et sans
1 Pour une perspective plus complète, je me permets de renvoyer le lecteur à ma thèse de docto
rat : Le sacre de l’image. Grandeur et dissidences du surréalisme, précédé d’une brève histoire de
l’image dans la culture rhétorique, Genève, Droz, 2008.
2 Inversement, la réduction progressive de l’ancienne rhétorique, telle que l’a présentée Gérard
Genette, aboutit à l’avènement de l’image moderne. Cf. Genette, Gérard, « La rhétorique restreinte », in Figures III, Paris, Editions du Seuil, 1972.
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jouir d’un statut rhétorique, puisque toute rhétorique est rapportée au dialogue
philosophique3. C’est la Rhétorique d’Aristote qui constitue l’acte de naissance
de l’eikôn en tant que figure : le troisième livre de ce traité, consacré à la lexis
(style), la définit comme une « métaphore développée », correspondant à la
comparaison (1406b). Cependant, la réduction de l’image rhétorique puise à la
même source, puisque le Stagirite attribue d’emblée à l’eikôn un statut mineur.
« Moins agréable » que la métaphore, la comparaison représenterait également
un moindre instrument de connaissance. On peut se demander, dans la mesure
où de nombreux exemples d’eikones sont empruntés aux dialogues de Platon,
si Aristote n’intègre pas dans l’art rhétorique un instrument antérieur de la
dialectique socratique, qui est entaché d’un préjugé défavorable sur le plan
cognitif (le passage obligé des figurants sensibles) et qui ne jouit pas d’une
autonomie « technique », ce qui pourrait expliquer sa relative infériorité dans
la Rhétorique. D’ailleurs, Aristote définit un pouvoir d’énergie des figures,
soit un effet d’animation qui « met sous les yeux » l’objet du discours (1411b),
mais ce n’est en rien l’acception visuelle de l’eikôn qu’il utilise pour le définir.
Il ne dit pas que le discours fait « image », ou que l’on voit une image lorsque
l’on fait une figure4. Bien au contraire, il accorde la précellence, tant sur le plan
grammatical que sur le plan cognitif, aux processus sémantiques de la métaphore.
Cela ne doit pas nous empêcher de faire la part de l’image dans ces formules
fondatrices : la figuration rhétorique rend sensible un processus conceptuel. Ce
qu’elle donne effectivement à voir, ou plus précisément ce qu’elle concrétise,
c’est un invisible : le sens.
Le double acte de constitution et de marginalisation de l’eikôn qu’effectue
Aristote exerce une influence décisive sur toute la tradition rhétorique. Dans
les rhétoriques hellénistiques, la notion d’energeia des figures glisse, par paronymie, vers la notion d’enargeia, soit d’évidence, de visualisation discursive5.
3 Pour une bonne étude de l’image platonicienne, cf. Chiesa, Curzio, Sémiosis – Signes – Symboles.
Introduction aux théories du signe linguistique de Platon et d’Aristote, Berne, Peter Lang, 1991.
4 Cf. à ce propos Richards, Ivor Armstrong, The Philosophy of Rhetoric, Londres / New York,
Oxford University Press, rééd. revue 1964, rééd. 1976, p. 98. Voir aussi le chapitre de Ouellet,
Pierre, « L’œil parlant. Poiésis perceptive et aisthèsis énonciative », in Poétique du regard. Littérature, perception, identité, Sillery, Septentrion, 2000, qui montre que c’est la « tensivité phorique »
qui est impliquée par le voir esthésique dans la rhétorique aristotélicienne.
5 Sur cette notion, cf. Galand-Hallyn, Perrine, « L’enargeia, de l’Antiquité à la Renaissance », in
Les yeux de l’éloquence. Poétiques humanistes de l’évidence, Orléans, Paradigme, 1995, p. 101.
Du même auteur, on relèvera également Le reflet des fleurs. Description et métalangage poétique
d’Homère à la Renaissance, Genève, Droz, 1994, en particulier « Le désir de décrire et l’art
d’enargeia », p. 36-44. Calame, Claude, « Quand dire c’est faire voir. L’évidence dans la rhétorique
antique », in Etudes de Lettres 4, décembre 1991, Relectures de la rhétorique. Relevons également
Lévy, Carlos et Pernot, Laurent (dir.), Dire l’évidence. Philosophie et rhétoriques antiques, Paris,
L’Harmattan, 1997.
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Cette iconisation de l’« énergie » aristotélicienne fait basculer l’image du statut
de figure comparative au statut de comparant à valeur imageante. Ce processus
de défiguration aboutit à l’émergence dans la technique rhétorique d’un nouveau
terme, exclusivement visuel, les phantasiai ou « apparitions verbales » du traité
Du Sublime. Un savoir extérieur à la rhétorique motive la création de cette notion
novatrice, puisqu’elle est directement empruntée aux définitions philosophiques
de l’imagination. En effet, la conception aristotélicienne de la phantasia ou imagination, définie dans le De anima comme la trace interne d’une sensation, joue
un rôle déterminant à l’époque hellénistique6. Les Stoïciens en font le pivot de
leurs théories de la perception et de la connaissance, aussi bien que la cause des
pathologies mentales. L’auteur du Sublime transforme la phantasia en une faculté
créatrice et en fait le support d’une véritable théorie esthétique. Il attribue au
discours éloquent la capacité de produire activement des visions imaginaires, à
la façon de sensations illusoires7. Par là, il impose à la classification rhétorique
un nouveau type d’évidence discursive, qui est purement présentatif et qui n’est
pas en soi une figure. Il constitue l’effet sensible auquel doivent contribuer tech
niquement les figures, réduites à un rang instrumental.
Quant à la figure de l’imago romaine, elle poursuit l’iconisation de l’image
grecque. Elle apparaît comme le parent pauvre des rhétoriques latines, puisqu’elle
ne reprend qu’une partie des attributions de l’eikôn. Loin d’être une métaphore
comparative, comme chez Aristote, elle ne constitue plus qu’une subdivision
de la comparaison, attachée aux ressemblances visuelles, de « corps » ou de
« formes ». C’est une figure ancillaire, inféodée aux ressemblances visibles :
elle désigne moins l’acte même de la comparaison que le produit imagé du
comparant, moins la figure elle-même que son effet ornemental. Par contre, la
notion d’image, si elle se réduit au plan de l’elocutio, se diffuse dans d’autres
parties de la rhétorique romaine, notamment dans la technique de la mémoire
artificielle. Dans son acception comparative, elle se développe également audelà de la rhétorique, dans l’art poétique, dans le discours philosophique, ainsi
que dans les théories esthétiques. Dès l’avènement du christianisme, la notion
d’imago subit une nouvelle restriction au plan rhétorique : c’est qu’elle connaît
une extraordinaire expansion dans l’acception théologique que lui confèrent
les doctrines patristiques de l’Incarnation et de l’anthropologie ad imaginem
Dei. Ces développements philosophiques qui, d’Augustin à Thomas d’Aquin,
constitueront une pierre de touche de la culture médiévale, n’occulteront pas
tout à fait l’imago rhétorique. La figure, quoique restreinte, se maintient dans les
6 Cf. Starobinski, Jean, « L’empire de l’imaginaire » et « Jalons pour une histoire du concept
d’imagination », in La relation critique, Paris, Gallimard, 1970.
7 Longin, Du sublime, trad. de Jackie Pigeaud, Paris, Rivages, 1991, rééd. Rivages Poche, 1993.
On se référera en particulier à la fameuse note n° 40, p. 136-141.
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rhétoriques du Moyen Age en tant que survivance des rhétoriques de la Rome
républicaine. Ce n’est qu’à la Renaissance qu’elle disparaît dans cette antique
acception, avant de faire résurgence, dès les rhétoriques baroques.
Avant de présenter plus spécifiquement l’imago latine et médiévale, il importe de relever qu’aucune étude lexicographique systématique n’en a été faite.
D’excellents essais ont été récemment consacrés à la métaphore, pour certains
dans une perspective historique comme celui de Catherine Détrie8, mais peu se
sont intéressés à l’image, ou même ont cherché à distinguer les notions d’image
et de métaphore. On relèvera cependant l’utile recherche de Marsh McCall sur la
similitude et la comparaison dans les rhétoriques antiques, bien qu’elle ne porte
pas directement sur la question de l’image et ne la mette pas en rapport avec
les théories de l’imagination et de l’art9. A cet égard, la trilogie philosophique
de Nanine Charbonnel est la plus précise en consacrant une partie polémique
des Aventures de la métaphore aux « doctrines de l’imaginaire » et aux glissements sémantiques qui ont pu susciter un « imagisme », soit un « rabattement
du langagier sur le psychique10 ». L’image y est donc présentée comme l’objet
de confusions historiques, voire d’« erreurs ». En réalité, l’image littéraire
reste aujourd’hui encore le parent pauvre de la rhétorique dans l’enseignement
littéraire, précisément parce qu’elle en rend confuse les distinctions critiques.
Il s’agit ici, preuves documentaires à l’appui, de rectifier l’idée reçue selon
laquelle l’usage actuel de l’« image littéraire » au sens d’une figure d’analogie
ne serait apparu qu’au XVIIIe siècle et se serait répandu en se complexifiant à
l’âge romantique. Cette définition d’une image initialement non figurée dans la
tradition rhétorique, qui n’aurait connu que dans la modernité cet usage abusif
de rapport d’analogie indéfini, on la trouve par exemple sous la plume de Perrine
Galand-Hallyn, dans la rubrique « image » du Dictionnaire des genres et des
notions littéraires11. Il s’agit ici, à rebours, de relever la permanence d’une valeur
comparative de l’imago dans les rhétoriques romaines et médiévales, jusqu’à sa
première apparition en langue vernaculaire, chez Brunet Latin.

8 Détrie, Catherine, Du sens dans le processus métaphorique, Paris, Champion, 2001.
9 McCall, Marsh H. Jr., Ancient Rhetorical Theories of Simile and Comparison, Cambridge,
Harvard University Press, 1969.
10 Charbonnel, Nanine, La tâche aveugle (Les aventures de la métaphore*, 1991 ; L’important,
c’est d’être propre**, 1991 ; Philosophie du modèle***, 1993), Strasbourg, Presses Universitaires
de Strasbourg. Cf. plus précisément, dans le premier volume (Les aventures de la métaphore), les
chapitres II (La métaphore comme succédané de l’image ?) et III (La métaphore comme symptôme), cit. p. 196. On pourra également se référer à Charbonnel, Nanine et Kleiber, Georges
(dir.), La métaphore entre philosophie et rhétorique, Paris, PUF, 1999.
11 Galand-Hallyn, Perrine, « Image », in Dictionnaire des genres et notions littéraires, Paris,
Encyclopaedia Universalis / Albin Michel, 1997, p. 369-370.
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L’imago latine
Le terme latin d’imago est étroitement lié à une proximité mimétique, bien
plus que l’eikôn grecque. En effet, il est issu étymologiquement du verbe
imitare, « imiter », tandis que le terme grec d’eikôn dérive du verbe « ressembler ». L’imago se rapporte également aux représentations mentales : le terme
donnera naissance plus tardivement, à l’époque impériale, à l’imaginatio, et
au verbe imaginare. D’une manière générale, les deux axes de la reproduction
matérielle et de la représentation imaginaire tendent donc à l’emporter sur le
rapport d’analogie. Mais celui-ci n’est pas absent de la polysémie du terme : si
l’imago désigne le plus souvent un portrait, une image matérielle, elle peut aussi
signifier la comparaison. En ce sens, elle appartient au catalogue des figures
de rhétorique dans la plupart des grands traités romains. Mais contrairement
à l’eikôn aristotélicienne, elle ne constitue pas le terme générique de la comparaison. Celle-ci étant le plus souvent dissociée de la métaphore, elle est, a
fortiori, plus éloignée encore du statut de « métaphore développée » dont elle
jouissait chez Aristote. Elle ne constitue qu’un sous-ensemble, une modalité
particulière de la comparaison, et c’est à ce titre qu’elle perdurera jusqu’aux
rhétoriques de la Renaissance. En repli par rapport à l’eikôn grecque, elle n’a
donc qu’une part très restreinte dans la rhétorique latine, et cette restriction,
qui s’exerce à l’époque impériale, chez Quintilien déjà, ne fera que s’accentuer
au fil du temps.
Subordonnée à une mimésis des apparences, l’imago romaine a une position
mineure par rapport aux figures maîtresses de la rhétorique, puisque la com
paraison, qui l’englobe, est traduite essentiellement par similitudo chez Cicéron et
dans la Rhétorique à Herennius, par comparatio chez Quintilien. A aucun moment
l’imago n’accède à une acception pleinement figurale, à aucun moment elle n’est
vraiment figure. Erich Auerbach a montré que le terme de figura l’a emporté dans
la rhétorique latine sur d’autres mots tels que forma ou imago, trop attachés au sens
de « modèle » et « copie »12, et que si le terme d’imago a pu jouer un rôle important
dans la culture médiévale, en tant qu’exemplum de valeurs et vertus ou repré
sentation hagiographique13, il pouvait être employé pour désigner, comme figura,
une « prophétie en acte », mais seulement quand le contexte imposait cette seule
acception. Ainsi, l’imago se caractérise par sa grande spécialisation fonctionnelle ;
12 Auerbach, Erich, Figura (1944), trad. de Marc André Bernier, Paris, Belin, 1993, p. 15 et 54.
13 Roland Barthes suit le fil de l’imago à valeur d’exemplum jusqu’à la grande presse contemporaine :
Barthes, Roland, « L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire », in Communications 16, 1970, p. 201.
Cf. également Yates, Frances A., L’art de la mémoire, trad. de Daniel Arasse, Paris, Gallimard,
1975, édition originale 1966.
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privée du statut générique de la comparaison que détenait l’eikôn, elle est vouée
aux marges de la rhétorique et cette marginalisation va de pair avec la diffraction
de ses différents usages et acceptions. Le paradoxe de cet affaiblissement définitionnel fait qu’étant instable, inférieure à l’idéalisation conceptuelle du logos, elle
apparaisse dans les différentes parties de la rhétorique romaine : dans l’inventio
pour l’argument de la preuve, dans les figures de l’elocutio, où elle occupe une
place discrète et fragile, dans l’art de la mémoire artificielle et dans l’actio.

L’imago comme figure de rhétorique
L’imago est bel et bien une figure de rhétorique, mais sa catégorisation est
empreinte d’incertitudes : tantôt figure de pensée, tantôt figure de mot, elle
peut aussi ne pas être nommée en tant que telle, mais qualifier un certain type
de comparaison effectué « sous les espèces de l’image » (c’est ainsi qu’elle disparaît en tant que figure chez Quintilien). Toutefois, sa valeur définitionnelle
reste quasiment la même d’un traité à l’autre : elle désigne une comparaison
mimétique, fondée sur une ressemblance visuelle entre deux corps ou choses.
Dans la Rhétorique à Herennius, l’imago est un sous-ensemble de la com
paraison (similitudo) et relève à ce titre de l’« ornement » ou figure de pensée
(exornationes sententiarum). Elle est définie de la façon suivante : « L’image
(imago) est une comparaison entre deux formes présentant une ressemblance »
(Imago est formae cum forma cum quadam similitudine conlatio, IV, 62). Au
contraire de la « similitude », qui instaure une ressemblance dans la disparité
(la similitudo « applique à une chose un élément de similitude emprunté à une
chose différente », IV, 59), l’image repose sur une ressemblance naturelle, immédiatement sensible. Moins abstraite, moins inventive aussi que la similitude
qui crée de la ressemblance dans la différence, elle repose sur une ressemblance
admise, conventionnelle. De même, elle joue sur un registre moins conceptuel
qu’émotionnel, puisque sa fonction est essentiellement démonstrative, épidictique : elle sert à « louer » ou à « blâmer ». Sur les cinq exemples donnés par le
rhétoricien, quatre sont animaliers. On y retrouve la comparaison du « lion »
déjà présente chez Aristote, flanquée cette fois des images d’un taureau formidable, d’un dragon féroce… et d’un limaçon.
Imago désigne ici le comparant imagé, plus que le rapport comparatif : le
produit de la figure, non la figure elle-même. Descriptive, l’ « image » concrétise
un trait de caractère (le courage, la bassesse, etc.) par une icône animalière, très
simple à visualiser, dont le pouvoir de suggestion est symbolique (le lion, le
taureau serviront à « louer », le dragon et le limaçon, à « blâmer », en fonction
des représentations culturelles qui leur sont associées). Il s’agit donc moins,
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comme chez Aristote, d’établir un rapport présentatif, que d’inviter à voir comme,
à visualiser tel ou tel personnage comme un dragon, comme un ver de terre,
etc : l’imago est à la limite du cliché ou de la caricature, et il est fort probable
qu’elle utilise certains aspects de la physionomie du référent pour accroître ses
effets (« Ce misérable, qui, chaque jour, rampe au milieu du forum comme un
dragon à crête, les dents crochues, le regard venimeux, le souffle écumant… »,
exemple d’Ad Herennium emprunté à Démosthène, IV, 62). Enfin, l’imago
se dissocie tout à fait de la métaphore. Nommée translatio, celle-ci fait partie
des figures de mots (exornationes verborum), et se trouve donc définie dans
une autre section (IV, 45) que les différentes formes de comparaison. Ce qui
sauve cependant l’imago, si je puis dire, c’est de faire partie des « ornements »
(exornationes) du discours, dont la Rhétorique à Herennius compare l’effet
dignifiant à des « couleurs » (sicuti coloribus, Rh. à Her., IV, 16). C’est le succès
de cette formule fameuse qui vaudra à l’imago d’être constamment reprise au
Moyen Age dans le catalogue des « couleurs de rhétorique », et d’être traduite
en langue vernaculaire par le terme d’« image », toujours dans ce sens étroit
d’une comparaison de « formes » ou de choses matérielles.
Dans De l’invention, Cicéron définit l’imago comme une subdivision de la
comparaison argumentative (comme instrument de la preuve, et non comme une
figure) : « La comparaison (comparabile) établit des rapports entre des choses
différentes : elle comprend trois espèces : l’image (imago), le parallèle (collatio),
le précédent (exemplum). L’image (imago) met en relief (demonstrans) les ressemblances du corps ou de la nature (corporum aut naturarum similitudinem) » (I, 49).
L’image garde un statut de ressemblance sensible, visuelle. Globalement, la figure
rhétorique de la comparaison n’a pas d’existence dans ce recueil (probablement
le plus ancien des rhétoriques latines). Cependant, dans De l’orateur, Crassus
mentionne l’imago (III, LIV, 207) et, sans la définir, la soustrait aux figures de
pensée dont relève la similitudo pour la classer parmi les figures de mots. Il s’agit
d’une simple occurrence intervenant au milieu d’une longue liste de figures susceptibles de frapper vivement les auditeurs, en illustrant les faits (ad illustrandum,
III, LIII, 202) et en donnant du corps, de la « couleur » au discours (III, LII, 199).
Cette modeste apparition dans le cadre d’une énumération est inversement proportionnelle à l’importance du développement consacré à la métaphore (définie
comme une comparaison contractée en un seul mot), laquelle atteint au privilège
de figure suprême dans l’art de la visualisation verbale par sa concrétisation de
l’abstrait : « les métaphores qui s’adressent aux yeux sont bien plus pénétrantes,
parce qu’elles rendent pour ainsi dire visible à l’esprit ce que nous ne pouvons
distinguer et voir » (III, XXXIX, 161).
La catégorisation de l’imago est flottante dans le De Oratore puisqu’au livre II,
César subordonne l’imago à la similitudo et la classe, lui, parmi les figures de pen117

sée (II, LXVI, 266). C’est un développement très intéressant, très significatif des
fonctions inférieures attribuées à l’imago. Celle-ci apparaît parmi les « moyens
de faire rire » et de susciter la plaisanterie : « La similitude (similitudo) en fournit
également, qui comprend la comparaison (conlatio) ou l’image (imago) » (Est etiam
ex similitudine, quae aut conlationem habet aut tamquam imaginem, II, LXVI,
265). L’image elle-même est explicitement définie comme « faisant beaucoup
rire », et « portant sur une difformité (deformitas) ou un défaut corporel (uitium
corporis), que l’on compare à un objet encore plus laid ». Humoristique, l’image
relève donc de la caricature, puisqu’elle grossit des particularismes physiques,
comme un visage disgracieux ou un tic ridicule. Le comparant est lui aussi emprunté au visible pour accentuer tel ou tel « vice » de forme du référent : montrer
« le portrait d’un Gaulois tout contrefait » pour tourner en dérision l’image de
son adversaire, ou dire à son interlocuteur, souffrant d’un défaut d’élocution, de
« casser la noix qu’il a dans sa bouche », c’est effectuer une comparaison sous le
rapport exclusif de « l’image » visible. C’est accuser les caractéristiques de ce qui
est déjà donné à voir dans le monde sensible.
Enfin, chez Quintilien, l’imago n’a plus d’existence terminologique en tant que
figure indépendante, sinon dans une citation (IX, 1, 35) de la liste du De oratore
(III, 207) de Cicéron, commentée ci-dessus : comme on l’a dit, l’imago n’y est
plus qu’une mention. De plus, Quintilien critique l’imprécision touffue de l’énumération en vue de simplifier et d’ordonner le fonctionnement des figures, une
rationalisation dont l’imago fait les frais. Dans L’institution oratoire, l’imago n’est
qu’une modalité de la comparaison, et à ce titre, elle apparaît notamment dans les
arguments de la preuve (V, 11) et dans les similitudes de l’ornement (VIII, 3, 72).
Dans cette première fonction, c’est au terme grec d’eikona que recourt Quintilien
pour désigner « une similitude exprimant l’image des choses ou des personnes »
(similium quo exprimitur rerum aut personarum imago, V, 11, 24). Cette définition
est au plus près de la figure de l’imago comme ressemblance visuelle telle que
Cicéron la présente dans De inventione, sauf que la mention de l’eikôn en fait
une sorte de procédé fossile emprunté à la tradition hellénistique et qui n’a plus
rien à voir avec l’eikôn aristotélicienne. Quintilien la juge purement illustrative
et pourvoit une fois encore sa définition d’un exemple caricatural (« Quel est ce
vieux podagre aux pieds bandés de laine, qui crispe son visage… ? »). En outre,
il oppose les eikona aux similitudes « probantes », lesquelles, plus rhétoriques
qu’iconiques, impliquent une comparaison argumentative en vue de persuader
l’auditoire. Enfin, Quintilien met en garde le rhéteur contre « les similitudes qui
trompent par leurs apparences », c’est-à-dire qui privilégient un rapport iconique,
une ressemblance visuelle, en méconnaissant la différence effective des objets associés. Ainsi, non seulement l’eikôn a perdu toute relation à la métaphore, pour
devenir une subdivision de la comparaison, un rapprochement iconique, mais
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elle est passée de la lexis à la topique, pour n’y occuper paradoxalement qu’une
position illustrative et non argumentative (chez Aristote, c’est la parabole qui sert à
l’argument, l’eikôn étant la figure de la comparaison dans la lexis). Loin d’aider à la
preuve, elle est considérée comme une source de ressemblances factices, attachées
aux seules apparences. Dans la rhétorique quintilienne, l’eikôn n’a jamais été si
loin de la dimension cognitive des figures, et jamais si près d’un statut illustratif,
inféodé au visible.
Dans sa seconde fonction relevant des figures de l’elocutio, l’image est le produit de la similitude, ce n’est plus une figure en tant que telle. Quintilien la réduit
à la seule icône introduite par le comparant : « les comparaisons ont pour objet
d’exprimer les images des choses » (aliae [similitudines] ad exprimendam rerum
imaginem compositae, VIII, 3, 72). Ses deux premiers exemples sont animaliers,
une fois encore, et leurs citations tronquées exposent la restriction de l’imago
puisqu’elles ne mentionnent que des comparants, sans leur comparé. Autant dire
que la question de la pertinence comparative ne se pose pas : « Tels des loups ravisseurs dans la nuée obscure » ; « Comme l’oiseau rasant la surface des ondes / Vole
autour du rivage et des rocs poissonneux ». Ici, l’imago ne constitue qu’une partie
du rapport comparatif : l’image produite par le comparant, son caractère imagé,
et non l’acte même de la comparaison. Un peu plus loin, Quintilien recommande
que la « similitude » (similitudo) soit « liée à la chose dont elle est l’image » (longe
optimum est, cum re cuius est imago conectitur, VIII, 3, 77). La ressemblance n’est
en rien novatrice : au contraire, Quintilien préconise qu’elle soit connue, admise,
sans quoi le discours devient obscur. La comparaison par « image » n’a pas de
valeur heuristique, mais repose sur une similitude conventionnelle, naturelle et
évidente, dont la fonction rhétorique est essentiellement ornementale : « ce genre
de similitude, dont nous parlions à propos des arguments [allusion au passage
susmentionné sur l’eikôn], orne aussi le discours et le rend sublime, fleuri, agréable,
admirable » (VIII, 3, 74). En réalité, ce que l’imago perd sur le plan comparatif,
elle le regagne sur le plan de la visualisation : Quintilien accorde un rôle important à ces similitudes dans l’art de l’évidence et il les envisage avant tout comme
représentations mentales produites par l’imagination. Cette psychologisation de
l’imago, destinée à créer un effet de présence semblable aux arts du spectacle et aux
arts graphiques, apparaît d’ailleurs dans une autre partie de l’Institution oratoire
consacrée à la rhétorique des affects (VI, 2), où la phantasia et ses images mentales
exercent une fonction de dramatisation discursive : autre preuve que l’imago quintilienne est moins comparative que présentative. Le rhétoricien reprend également
une remarque d’Aristote sur le caractère poétique de l’eikôn14 pour conseiller
14 « La comparaison (eikôn) est utile même en prose, mais il faut en user peu souvent, car elle a un
caractère poétique », Aristote, Rhétorique, 1404b.
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aux orateurs de « laisser aux poètes » des comparaisons plus abstraites, moins
directement intelligibles. Enfin, il critique non seulement le caractère superficiel
des rapprochements d’ordre visuel, mais encore leur aspect stéréotypé, souvent
inadapté à l’objet comparé : « on trouve ces deux défauts dans les similitudes que
j’entendais seriner partout dans ma jeunesse : ‹ les sources des grands fleuves sont
navigables › ; et ‹ sitôt planté, un arbre un peu fécond produit des fruits › » (VIII,
3, 76). Là, l’image n’est plus que le poncif d’un discours imagé.
Parler d’« image » pour désigner ce type de comparaisons concrètes,
c’est de la part du rhétoricien faire une métonymie : c’est dire l’effet pour la
cause (la vignette introduite par la comparaison, pour le rapport comparatif).
Cette conception qui distingue l’image de la similitude, comme le produit
imagé de sa figure productrice, constitue sans doute le poste le plus avancé
de l’iconisation de l’imago rhétorique, indissociable de sa défiguralisation.
Soucieux de conceptualiser le champ des figures, Quintilien rompt la tension
dialectique entre analogie et présentation visualisante qui faisait tout le jeu
de l’eikôn aristotélicienne, pour ne retenir que l’effet sensible. Son distinguo
critique est tout à fait annonciateur de ce que sera l’image dans la rhétorique
française, en raison même de l’influence qu’exercera L’institution oratoire à
l’âge classique.

De l’imago restreinte (dans l’elocutio) à l’imago généralisée
De ce tour d’horizon de la rhétorique républicaine à la rhétorique impériale, il
reste que la figure de l’imago demeure soumise aux « ressemblances » visuelles :
elle est image de formes, non d’idées. Dès lors, elle souffre d’un déficit cognitif.
Toutes ses définitions, si diverses soient-elles, occultent le rapport abstrait de
comparaison qui la sous-tend, pour en faire une visualisation mentale, schématique et symbolique, réduite chez Quintilien à la seule icône suscitée par
le comparant. Séparée de la métaphore, elle demeure inféodée à une mimésis
des apparences et à un registre purement concret, sans accéder à la dignité
cognitive que possédait l’eikôn platonicienne ou aristotélicienne, malgré les
réserves qui en diminuaient la portée. Toute l’ironie de ce destin sémantique
veut que ce soit le premier exemple d’eikôn donné par la Rhétorique d’Aristote, « Achille comme un lion », qui serve le plus souvent à ramener l’imago
latine à une illustration naturaliste. Il est vrai qu’au chapitre XI du livre III,
Aristote revient sur l’image (eikôn) en citant quelques exemples particulièrement grotesques, dont l’un est animalier (« un joueur de flûte est assimilé à
un singe », 1413a) et l’autre végétal (« Il porte des jambes torses comme des
branches de persil », ibid.) ; mais il n’en fait pas une catégorie distinctive de
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l’image, et ne cherche qu’à démontrer que les bonnes images « renferment une
métaphore ». Il considère d’ailleurs le premier exemple comme bon, le second
comme mauvais. La romanisation de l’eikôn radicalise donc l’aspect naturaliste
de l’imago, ce qui rejaillit en outre sur l’eikôn grecque des rhétoriques tardives,
si l’on en croit la définition qu’en donne La méthode de l’habileté (IIIe siècle),
traité qui fait partie du corpus hermogénien dont l’influence sera importante
au Moyen Age15. La figure de l’eikôn intervient dans le « style comique » et se
voit décrite comme une « comparaison incompatible avec la nature du sujet ».
Là encore, les exemples sont à la fois grotesques et animaliers (« les cailles se
battirent comme Ajax et Hector », 34).
Ainsi, des aspects empruntés aux seuls exemples de la Rhétorique d’Aristote,
qui n’ont pas de valeur définitionnelle dans le traité fondateur, sont érigés en
propriété spécifique, voire exclusive, pour réduire systématiquement l’imago à
ce qu’il y a de plus bas, et de plus étranger au logos : l’animalité, le monde des
sens. Sans cesse rapportée aux formes visibles et à leur reproduction mentale,
« l’image » de la rhétorique latine ne se hisse pas au niveau d’idéalisation du
rapport métaphorique. Elle joue sur un répertoire de clichés iconiques à forte
valeur symbolique, culturellement partagés et immédiatement identifiables pour
le public. S’adressant au domaine des émotions, elle soulève le rejet ou l’admiration et se voit dissociée de toute fonction cognitive : quand elle ne relève
pas d’un registre bas, animalier ou caricatural, elle sert d’exemple moral voué
à l’édification et à l’imitation. En bref, la figure rhétorique de l’imago implique
une re-connaissance, non une connaissance ; un art de la communication, et
non de la pensée discursive (comme chez Aristote) ou de l’invention créatrice
(comme chez Ps. Longin). Cet appauvrissement définitoire de l’imago dans
l’elocutio est précisément ce qui autorise la diffusion de l’imago dans d’autres
aspects de l’art rhétorique, de même que dans la culture des Lettres au sens
plus large du terme.

Les « images locales » de la mémoire artificielle
S’il faut cependant lui reconnaître une dimension heuristique dans le métadiscours
de la rhétorique romaine, ce sera moins dans le champ des figures que dans l’art
de la memoria. La troisième fonction rhétorique de l’imago, outre l’argument
comparatif de la preuve et la comparaison ornementale, relève en effet de la
15 « La méthode de l’habileté », in Hermogène, L’art rhétorique, éd. par Michel Patillon,
Lausanne, L’Age d’Homme, 1997. Ce traité ne serait pas d’Hermogène lui-même. Michel
Patillon note que l’emploi du terme d’eikôn pour la comparaison n’intervient jamais chez
Hermogène.
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mémoire dite « artificielle », dont l’invention est attribuée à Simonide. Comme
l’a montré Frances A. Yates16, c’est la Rhétorique à Herennius (III, 28-40) qui
traite d’abord des « images locales », dans un développement repris par Cicéron (dans le De Oratore) et par Quintilien. La mnémotechnique de l’orateur
repose sur deux procédés : les lieux (loci) et les images (imagines). Celles-ci
constituent « des formes (formae), des marques (notae), des signes (simulacrae)
de ce que nous voulons retenir ». Elles vont s’inscrire dans les « lieux » du
discours, comme des éléments concrets dans les différentes pièces d’un édifice
architectural. En réalité, elles constituent un codage, une sténographie mentale,
empruntant autant à la visualisation symbolique (une ancre pour la navigation,
un javelot pour l’art militaire, suggère Quintilien en XI, 2, 19) qu’à des jeux sur
le signifiant verbal (à des rapprochements par homonymie ou paronymie). Ces
« images » doivent s’intégrer aux lieux de la mémoire artificielle comme des
lettres s’imprimeraient sur une tablette de cire (l’analogie de la mémoire et de la
cire étant empruntée au Théétète de Platon et au De memoria et reminiscentia
d’Aristote), et se « graver » dans l’esprit pour la vie :
En effet, les emplacements (loci) sont tout à fait comparables à une tablette de cire
ou à un papyrus, les images (imagines) aux lettres, la disposition et la localisation
des images à l’écriture ; et prononcer le discours c’est comme lire. (Rhétorique à
Herennius, III, 30)17

Il s’agit donc d’une sorte de chiffrage iconique et phonique du signifié à mémoriser,
d’un alphabet par images. Il fonctionne sur le principe de l’association d’idées et
repose sur la conception post-aristotélicienne de l’imagination comme association
d’impressions sensorielles, visuelles ou auditives : comme le dit Cicéron dans
De l’orateur, « nos impressions qui se fixent le plus profondément dans l’esprit
nous ont été transmises par les sens » et par la vue en particulier (II, LXXXVI,
357). La concrétisation des parties du discours en un rébus visuel cherche donc
à imiter ce processus mental : ars ab experimento, « l’art naît de l’expérience »
(Quintilien, XI, 2, 17). La fonction de l’imago revient à concrétiser une pensée
en une forme visuelle, la plus saillante possible, de façon à « percuter » l’âme au
plus fort (Cicéron, De Oratore, ibid). C’est ce que la Rhétorique à Herennius
16 Yates, Frances A., L’art de la mémoire, op. cit., p. 18 ss. Cf. également Pernot, Laurent, La Rhétorique dans l’Antiquité (Le Livre de Poche 533, Références Antiquité), Paris, Librairie Générale
Française, 2000.
17 Rhétorique à Herennius, trad. de Guy Achard, Paris, Les Belles Lettres, 1989, III, 30, p. 115.
Dans De l’orateur, Cicéron recourt à une métaphore semblable : « Les lieux sont les tablettes
de cire sur lesquelles on écrit ; les images sont les lettres qu’on y trace. » (De l’orateur, II,
LXXXVIII, 354).
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appelle les « images actives » (imagines agentes), qui reposent sur la couleur vive
(« des manteaux de pourpre »), la laideur ou la beauté exceptionnelles, et surtout
sur la scène dramatique, au grand impact émotionnel (« une personne tachée de
sang, souillée de boue ou couverte de peinture rouge »)18. Tout porte à penser
que ce procédé mnémotechnique transpose le principe aristotélicien d’énergie
du domaine des figures (de l’elocutio) au domaine de la memoria. Car ce que
visualisent les images locales, c’est une représentation symbolique. Loin d’être
mimétiques, inféodées à la réalité matérielle, elles rendent sensible une idée,
voire même un enchaînement d’idées ; elles visibilisent ce qui est nécessairement
invisible : la réalité mentale. « L’invisible, l’insaisissable, prenant une apparence
(imago) et une figure (figura), deviendrait perceptible » (De oratore, ibid.). Ainsi,
en puisant dans divers registres visuels (l’expérience quotidienne, mais aussi la
peinture et le théâtre) autant que dans une mémoire culturelle (un répertoire
d’archétypes iconographiques et de codes symboliques, tels que les signes du
zodiaque), les imagines étendent les pouvoirs de l’évidence à la psychologie
de la mémoire – autant qu’à la psychologie de la persuasion, puisque les scènes visualisées dans l’esprit de l’orateur contribuent à dramatiser son discours,
à déployer sa puissance affective. Or, les émotions fortes susceptibles de rendre
les images « actives » dans la mémorisation sont précisément celles que met
en œuvre la figure de l’imago, comme sous-ensemble de la comparaison dans
l’elocutio : l’admiration, l’émerveillement (dus à une beauté exceptionnelle) ou
la répugnance (due à l’extrême laideur). Il faut encore y ajouter le rire, puisque
Ad Herennium recommande également de choisir des images d’effet comique.
La restriction de l’image comme figure n’est donc que l’envers de sa diffusion
dans d’autres parties de la rhétorique et du rôle de pivot qu’elle joue entre l’art
du discours et les arts de l’image.
Quintilien réduit l’usage des imagines mnémotechniques, en les ramenant
précisément à un statut de vignette mimétique, d’illustration de « choses » (par
référence à la rerum memoria dans Ad Herennium). Il les critique pour leur
inadéquation au fonctionnement abstrait de la représentation verbale : « les
pensées n’appellent pas la même image que les objets. Je passe sur le fait qu’il
y a des éléments, les conjonctions tout au moins, pour lesquelles on ne peut
trouver un signe » (XI, 2). Cependant, tout montre que l’imago confère une
plasticité au sens plutôt que de reproduire le visible. Elle contribue activement
à donner forme à l’expression, comme l’implique Cicéron : « faites tout cela
comme un peintre habile marque les rapports de distance par la différence de
proportions des objets » (De oratore, ibid.). Si l’on considère de plus près le
fonctionnement de la mémoire artificielle, on constate qu’il est effectivement
18 Rhétorique à Herennius, III, 22.
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analogique. La Rhétorique à Herennius parle à son propos de « deux types de
ressemblances, les unes avec des choses, les autres avec des mots » (III, 33).
Il apparaît donc que les imagines visualisent et matérialisent les articulations
logiques du discours :
Nous placerons, à côté du lit du malade, l’accusé, avec à la main droite une coupe,
dans la main gauche des tablettes et à l’annulaire des testicules (testiculos) de bélier.
Nous pourrons ainsi nous rappeler les témoins (testis), l’héritage et l’empoisonnement
de la victime. (III, 33)

La visualisation est symbolique et non plus référentielle (la coupe pour le poison,
le lit pour la mort). A ces associations symboliques (ces « ressemblances avec des
choses ») s’ajoutent également des homonymies (des « ressemblances avec des
mots »). Le terme de testicules contient celui de testis (témoin) ; il évoque également les bourses d’animaux jadis utilisées comme porte-monnaie : cette double
association désigne ici la subornation des témoins. Ce sont donc bel et bien des
concepts que les imagines rendent sensibles, plus que des « choses ». Leur chiffrage sémiotique a une valeur heuristique et suggestive : structurant le discours,
concrétisant les axes de sa disposition, les « images locales » en construisent l’assise
démonstrative dans l’esprit de l’orateur. Parce qu’elles recourent à des associa
tions d’idées très communes, liées à des universaux symboliques et à des jeux de
mots, elles accroissent également la valeur cardinale du discours rhétorique, son
statut de parangon persuasif.

L’Imago Dei dans l’herméneutique chrétienne
Si la figure rhétorique de l’imago comme comparaison ne connaît qu’une
survivance minimale au Moyen Age, c’est que le terme même d’imago devient
le pivot des doctrines de l’Incarnation et de la Révélation chez les Pères de
l’Eglise. L’avènement du christianisme radicalise ainsi la sortie de l’imago du
champ rhétorique, tout en transposant, par le biais même des doctrines patristiques de l’imago Dei, le principe de la figuration au-delà des limites de l’art
du bien dire.
L’ouvrage fondamental qui effectue la synthèse de l’héritage rhétorique et
de l’herméneutique chrétienne, le De la doctrine chrétienne19 d’Augustin (commencé en 397, achevé en 427 après J.-C.), n’utilise à aucun moment le terme
19 Augustin, La doctrine chrétienne, introduction et trad. de Madeleine Moreau, annotations
d’Isabelle Bochet et Goulven Madec, Paris, Institut d’Etudes Augustiniennes, 1997.
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d’imago pour décrire les « signes » ou « locutions figurées » (figurata locutio)
des textes bibliques. Si Augustin recourt au terme rhétorique de « trope »
(III, XXIX, 40), s’il indique la présence d’une « tropologie » dans les Saintes
Ecritures (tropologia, IV, 15) et s’il y relève de nombreuses expressions métaphoriques (translata verba, III, X, 14 ; III, XXVIII, 39, etc.), techniquement,
il ne nomme que deux figures : l’allégorie et l’énigme (XI, 17). Il dit également
que les textes sacrés eux-mêmes nomment trois figures : l’allégorie, l’énigme
et la parabole (III, XXIX, 40). L’exégèse augustinienne tend à généraliser le
concept d’« expression tropique », voire le principe de figuration tout entier, à
des phénomènes linguistiques qui ne sont pas nécessairement du ressort de la
figuration rhétorique, et dont parfois le nom « ne se trouve pas dans les traités de rhétorique » (III, XXXVII, 56). Il s’agit d’expressions qui ne sont pas
conformes à « l’honnêteté des mœurs ou à la vérité de la foi » : devient donc
figuré dans les Ecritures tout ce qui contrevient au « règne de la charité ». Le
voile de la métaphore protège ainsi la parole révélée des atteintes des impies et
vivifie l’esprit attaché à leur interprétation. C’est donc une norme morale – et
non une analyse sémantique – qui détermine le statut propre ou figuré d’une
expression biblique. C’est cette distinction, entre sens propre et sens « spirituel »
qui importe dans le traité d’Augustin. La terminologie des figures de rhétorique,
hormis les trois figures susmentionnées, est indifférenciée sous la rubrique
globale des « ornements du discours » (ornamenta dicendi, IV, 42).
Cette généralisation et cette indistinction du concept de figuration est
évidemment défavorable à la figure de l’imago, déjà très affaiblie dans les rhétoriques impériales. Non seulement l’imago est absente de toutes les analyses
augustiniennes d’expressions tropiques, mais encore les exemples canoniques
d’imagines dans la tradition rhétorique – les animaux symboliques – sont
repris et désignés comme « signes par similitude » (per similitudinem). Cette
expression rappelle la figure de la comparaison dans la rhétorique latine classique (similitudo) sans la nommer vraiment, c’est-à-dire sans lui conférer une
véritable dignité terminologique. Dans l’exemple classique du lion (l’eikôn puis
l’imago par excellence), le Christ se substitue à Achille et, pour Augustin, ce
n’est plus ni une eikôn ni une imago : « C’est le cas encore du lion, qui signifie
le Christ dans le texte où l’on dit ‹ Il a vaincu, le lion issu de la tribu de Juda. ›
[…] De même le serpent est pris en bonne part dans ‹ Prudents comme des
serpents ›, et en mauvaise part dans ‹ Le serpent séduisit Eve par son astuce › »
(III, XXV, 36).
L’imago a donc déserté l’herméneutique de la rhétorique chrétienne, même
dans les bastions les plus reculés de son bestiaire. C’est qu’elle constitue désormais
le pivot des doctrines de l’Incarnation et de la Révélation, et qu’elle se place au
centre des réflexions patristiques, parmi lesquelles celles de Clément d’Alexan125

drie, d’Origène, d’Hilaire de Poitiers, de Grégoire de Nysse et d’Augustin20. Son
effacement rhétorique est le prix de son sacre théologique : si Augustin ne la mentionne pas dans la Doctrina christiana, c’est que le terme est désormais réservé à
une nouvelle acception héritée des Ecritures. En effet, selon la Genèse, Dieu crée
l’homme à son image : « Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance » (1, 26) ; « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le
créa, mâle et femelle il les créa » (1, 27). Dans la traduction grecque de la Septante,
c’est le terme d’eikona qui est utilisé pour rendre « à son image » (kat’eikona),
ainsi que celui de homoiôsis pour rendre « à sa ressemblance » (kai kath homoiôsis), terme qui a été parfois employé, en concurrence avec eikôn, pour désigner la
comparaison dans certaines rhétoriques grecques de l’époque hellénistique. Dans
sa traduction latine de l’Ancien Testament (achevée vers 405), Jérôme de Stridon
recourt dans ce passage aux termes d’imago et similitudo : faciamus hominem ad
imaginem et similitudinem nostram ; et creavit Deus hominem ad imaginem suam
ad imaginem Dei creavit illum masculum et feminam creavit eos. A ces phrases
primordiales de la Genèse s’ajoutent plusieurs passages des épîtres de Paul, qui
relient la création de l’homme, « image et gloire de Dieu » (eikôn kai doxa theou,
I Corinthiens 11, 7), avec l’incarnation christique, le Christ étant lui-même défini
comme « l’image de Dieu », eikôn tou theou (II Corinthiens 4, 4). « Il est l’image
du Dieu invisible, Premier-né de toute créature », eikôn tou theou tou aoratou,
prôtotokos pasês ktiseôs (Colossiens 1, 15). Comme l’a montré Marie-José Mond
zain, ces occurrences fonderont le développement de l’économie (oïkonoumia)
chrétienne dans le monde byzantin21.
Dans cette acception théologique, la dimension visuelle de l’imago est particulièrement sollicitée. Chez Augustin, l’analogie entre l’image divine (imago Dei)
et l’image sensorielle (imago rei corporalis) régit tout le XIVe livre de La trinité,
pour conduire à la distinction fondamentale de l’œil corporel (oculus corporis) et
de la contemplation spirituelle. Augustin interprète la création de l’homme « à
l’image de Dieu » comme une empreinte originelle du divin sur l’âme humaine.
20 Pour une excellente étude des différentes approches patristiques de l’imago Dei, cf. Hamman,
Adalbert G., L’homme, image de Dieu. Essai d’une anthropologie chrétienne dans l’Eglise des cinq
premiers siècles, Paris, Desclée, 1987 ; l’anthologie du même auteur : L’homme, icône de Dieu.
La Genèse relue par l’Eglise des Pères. Textes de l’antiquité chrétienne, Paris, Migne, 1998. On se
référera également à Solignac, Aimé, « Image et ressemblance », in Dictionnaire de spiritualité
ascétique et mystique, Paris, Beauchesne, tome VII, 1971. Scheffczyk Leo (dir.), Der Mensch
als Bild Gottes, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. Pour une approche plus
large de la question : Bühler, Pierre (dir.), Humain à l’image de Dieu. La théologie et les sciences
humaines face au problème de l’anthropologie, Genève, Labor et Fides, 1989. Andorno, Roberto,
« L’ineffabilité de l’humain. Une possible voie d’accès au divin ? Quelques réflexions sur la notion
d’imago Dei », ressource en ligne : http://philo.pourtous.free.fr/Articles/R.Andorno/imagodei.
htm, 1er juillet 2007.
21 Mondzain, Marie-José, Image, Icône, Économie, Paris, Editions du Seuil, 1996.
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Il s’inspire des « impressions » sensorielles de la psychè dans la science grecque,
en synthétisant des conceptions platoniciennes et stoïciennes. Pour lui, la marque
divine « est inscrite » (insita est), elle « s’imprime » (imprimendo transferatur) dans
l’âme, « comme l’image d’un anneau passe dans la cire » (sicut imago ex anulo
et in ceram transit ; De trinitate XIV, XV, 21) – une très ancienne métaphore
reprise mot pour mot du Théétète de Platon22, à cette différence près que Platon
décrivait en ces termes la mémoire sensorielle (mnémè), et non la connaissance
métaphysique des idées à laquelle conduit l’anamnèse (anamnèsis). Aristote a
également repris la métaphore du cachet de cire à son compte23, en évinçant toute
notion d’empreinte innée. Augustin se sert donc d’une métaphore empiriste pour
définir l’imago Dei, mais il la distingue de toute image sensible par son caractère
incorporel, « immortel ». Plus tard, Thomas d’Aquin, qui reviendra sur ces propos
d’Augustin24, citera un vers analogue d’un psaume : « la lumière de ta face a été
scellée sur nous, Seigneur » (signatum est super nos lumen vultus tui, domine ;
Psaume 4, 7). Pour établir son analogie entre vision corporelle et contemplation
spirituelle, Augustin établit trois types d’image en suivant logiquement la chaîne
perceptive : la forme du corps visible (forma corporis), l’image conforme qui
s’imprime dans l’œil (effigia impressa) et le « vestige imaginaire enfermé dans la
mémoire » (imaginarium vestigium in memoria reconditum). A l’inverse de ces
« images matérielles », qu’il ne dit utiliser que comme artifice (corporum fictas
imagines) à l’intention des « lecteurs attardés », Augustin définit l’image de Dieu
comme absolument immatérielle, puisqu’elle ne se situe que dans l’âme humaine
(in anima hominis), et non dans le corps.
Pour contempler l’image de Dieu, il ne s’agit donc plus de voir d’un œil char
nel un objet extérieur (per exteriora sensibilia quae per oculos carnis videntur),
mais de comprendre et de connaître, car « l’âme se voit (se conspicit) par la pensée,
se comprend et se reconnaît (intellegit se et recognoscit) ». Ce renversement du
sensible à l’intelligible (non visibili sed intellegibili modo), ou d’un œil charnel
à un œil de l’esprit, indique une influence néoplatonicienne. La participation
primordiale de l’âme à une lumière surnaturelle et l’œil intérieur qui s’en serait
formé dans l’âme même constituent une doctrine centrale du néo-platonisme
qui, de Porphyre à Proclus, se prolongera jusqu’à Giordano Bruno à la Renaissance25. Plus spécifiquement, le double sens de l’imago augustinienne rappelle
22 Platon, Théétète, 191d. Platon n’emploie pas le terme d’eikôn, mais d’eidôlon pour désigner la
figure imprimée et, plus généralement, l’expression ta sèmeia pour désigner l’empreinte du sceau
lui-même.
23 Aristote, De la mémoire et de la réminiscence, I, 6.
24 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Question 93, article 4.
25 A ce propos, cf. Klein, Robert, « L’imagination comme vêtement de l’âme chez Marsile Ficin et
Giordano Burno », in La forme et l’intelligible. Ecrits sur la Renaissance et l’art moderne, articles
et essais réunis et présentés par André Chastel, Paris, Gallimard, 1970.
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celui de l’eikôn platonicienne : tout comme l’allégorie de la caverne conduit
des ombres sensibles à la contemplation du soleil lui-même, le commentaire
augustinien révoque les images sensorielles pour définir l’image immanente du
divin que comporte l’âme humaine. A la trinité des images matérielles (forme
visible – image oculaire – vestige mémoriel) correspond dès lors la trinité des
images spirituelles : une trace (un vestige) subsiste dans l’âme de l’empreinte
originelle de Dieu (équivalent à l’image oculaire). Quant à la « forme visible »
du corps, elle renvoie à Dieu lui-même, qui ne saurait être décrit en des termes
matériels : l’imago Dei conduit, après la mort, à la révélation divine, décrite comme
« participation à la lumière souveraine » (summae lucis participatione).
Des choses visibles (de visibilibus rebus), le commentaire augustinien est
passé à l’image de ce qu’on ne saurait voir, la source même de toute visibilité :
la lumière, à l’instar de l’éblouissement solaire dans l’allégorie platonicienne.
Augustin finit même par attribuer à tout objet sensible un statut d’image, en
citant la première épître de Paul aux Corinthiens : « Nous voyons maintenant à
travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face » (I Corinthiens
13, 12). Cela revient à réduire tout phénomène perceptif au statut de reflet de
la vérité immatérielle. Cette extension généralisée d’un statut d’image à tout
corps terrestre s’étaye d’un autre passage des épîtres de Paul, également cité
par Augustin dans ce même livre 14 de La Trinité : « Comme donc nous avons
porté l’image du terrestre (tèn eikona tou choikou), nous porterons aussi l’image
du céleste (tèn eikona tou epouraniou) » (I Corinthiens 15, 49).
Tout comme l’eikôn platonicienne est appelée à être dépassée au profit
de l’idée ou eidos, l’imago Dei s’idéalise dans la réflexion augustinienne, se
distinguant de tout contenu sensible pour conduire à la contemplation spirituelle. Mais l’homme ne saurait se dégager du règne de l’image : à l’inverse de
la métaphysique platonicienne, l’imago Dei caractérise la condition humaine,
et plus généralement la condition terrestre. Notre monde est celui de l’image ;
seule la mort suivie du jugement et de la résurrection peut donner accès à la
« claire vision » du divin, au contraire de la contemplation des idées à laquelle
peut parvenir le philosophe chez Platon. L’image représente le mode d’accès
au divin, la différence spécifique de l’homme, sa part d’immortalité. Mais c’est
aussi la marque de son imperfection. Augustin recourt encore à un registre
optique quand il décrit l’imago Dei comme un reflet « difforme », « obsolète »,
« décoloré », en raison du péché originel : « Nous avons dit que, quoique privée
par sa faute de l’amitié de Dieu, quoique dégradée et difforme, elle est cependant restée l’image de Dieu » (obsoletam atque deformem dei tamen imaginem
permanere ; De trinitate XIV, VIII, 11). C’est « non pas Dieu encore, mais son
image ». L’image est donc conçue sur le mode du manque et de l’insuffisance,
et c’est la raison pour laquelle l’homme n’est dit qu’« à l’image de Dieu », et
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non son image même, ce qui est le privilège du Christ26 : dans Quatre-vingttrois questions27, Augustin dit d’ailleurs que l’image ne saurait être équivalente
à son modèle, « parce qu’elle manque de bien des choses » par rapport à lui.
Toutefois, comme elle peut s’altérer, elle peut se rectifier : quoique « scellée » sur
l’âme humaine, l’empreinte divine est vivante et mobile. L’homme a la capacité
de « réformer » l’image de Dieu qu’il porte en lui, et par son amendement, de
la rapprocher de son créateur et modèle : « Mais en péchant, l’homme a perdu
la justice et la sainteté de la vérité ; voilà pourquoi l’image a perdu sa forme et
sa couleur : mais il la reprend, quand il est réformé et renouvelé » (XIV, XVI,
22). A la fin du livre 14 de la Trinité, l’imago apparaît comme une « puissance »
(in se imagine dei tam potens est) au double sens d’une force spirituelle et
d’un potentiel d’amélioration. Ainsi, l’image « renouvelée » par la vertu sera
« perfectionnée par la vision » (imago […] perficietur visione) du divin, qui se
dévoilera tout à fait après la mort.
Si la dimension visuelle de l’imago Dei est pleinement exploitée par Augustin,
jusqu’à l’établissement d’une analogie entre la dégradation morale de l’homme et
les altérations d’une image optique, elle est donc loin d’être exclusive. En outre,
la « participation » à la « lumière souveraine » implique une communication
de substance (où l’on retrouve une influence néo-platonicienne). L’empreinte
originelle de l’imago Dei n’est pas seulement une « impression », c’est aussi une
« expression » de la substance spirituelle. Chez Augustin, cet aspect générique
apparaît plus particulièrement dans Quatre-vingt-trois questions : l’image y est
comparée à un reflet dans un miroir, qui est exprimé (expressa) par le modèle, ce
qui permet de relier la notion d’imago à la doctrine de l’Incarnation. Ainsi, le
Christ est l’image de Dieu, en ce sens qu’il est issu de lui et qu’il est uni à lui par
une communauté de nature : « le Fils est l’image du Père, puisqu’il est de lui »
(de illo). L’imago Dei procède de son modèle : elle n’est pas une imitation. C’est
ce qui distingue la conception augustinienne d’autres réflexions théologiques ;
ainsi, Thomas d’Aquin révoquera l’interprétation de Boèce : « Boèce prend le mot
image dans la ligne de ressemblance par laquelle le produit de l’art imite l’idée
artistique qui est dans l’esprit de l’artisan28 ». A l’encontre d’une compréhension
mimétique de l’imago Dei, Thomas d’Aquin revendique une « ressemblance de
nature » entre le Père et le Fils.
26 Thomas d’Aquin reprendra cette différenciation dans sa Somme théologique, Question 95,
article 1 : « la préposition ‹ à › traduit en effet une certaine approximation par rapport à une
réalité qui demeure éloignée ».
27 Augustin, Quatre-vingt-trois questions, Question LXXIV.
28 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Question 95, article 2. On retrouve chez Boèce une
conception néo-platonicienne de la phantasia de l’artiste qui apparaît déjà sous la Seconde
Sophistique, notamment chez Philostrate.

129

Le partage de la substance divine dans l’imago Dei fait donc intervenir
la notion de ressemblance, et ce moins au plan visuel qu’au plan spirituel. Si
l’image procède de son modèle, c’est sur le mode de la reproduction, comme
on l’a vu du reflet spéculaire, ou du fils issu du père : elle est nécessairement
ressemblante (« dès qu’il y a image il y a nécessairement ressemblance, mais non
nécessairement égalité29 »). De même, pour Thomas d’Aquin, la ressemblance
« est incluse dans l’image ». Or, selon Augustin, si le texte de la Genèse ajoute
la notion de ressemblance à celle d’image (« à son image et à sa ressemblance »),
ce n’est pas par redondance : « si elles n’en faisaient qu’une, un seul mot aurait
pu suffire ». La ressemblance au créateur est donc d’un autre ordre encore
dans l’imago Dei. Elle est spirituelle, doublement : d’abord ce n’est pas dans
une forme sensible, mais « c’est dans l’âme de l’homme, c’est-à-dire dans l’âme
raisonnable et intelligente, qu’il faut trouver l’image du Créateur, empreinte
immortelle sur une substance immortelle » (De trinitate, XIV, IV, 6). L’homme
ne peut revendiquer « une même nature » avec Dieu (une égalité), mais une
ressemblance de nature en ce qu’il a de plus parfait et de plus immatériel : son
âme. Cette ressemblance est une propriété ontologique de l’espèce humaine,
une donnée inaliénable. Ensuite, l’imago Dei rend possible une ressemblance
qualitative de l’âme humaine avec le divin : il s’agit cette fois d’une ressemblance
en devenir fondée sur une pratique spirituelle. Cette seconde ressemblance
fait donc jouer l’imago Dei en la renversant de l’imperfection pécheresse à la
perfection vertueuse : c’est par sa raison, par son intelligence et par son amour
de la vertu que l’homme peut réformer son image intérieure de la divinité, et
devenir semblable à son créateur. Cependant, ce n’est qu’après le Jugement que
« la ressemblance à Dieu sera parfaite » (De trinitate XIV, XVII, 23). Reprenant
ces propos d’Augustin, Thomas d’Aquin est plus clair encore : la ressemblance
peut précéder l’image, comme le genre précède l’espèce (ressemblance générique) ;
mais « on peut considérer la ressemblance comme consécutive à l’image en tant
qu’elle signifie une perfection de celle-ci », et cette perfection s’acquiert par des
actes, par « l’amour de la vertu » (ressemblance éthique). Ainsi la ressemblance
humaine au créateur est le devenir-parfait de l’imago Dei. Le Christ, lui, incarne
une ressemblance qui atteint à l’égalité, ce qui en fait une « image parfaite ».
En bref, dans le commentaire augustinien, l’imago Dei est d’abord « image »
au sens optique, puis « image » au sens d’une ressemblance purement abstraite,
« spirituelle », ce qui la rapproche d’un statut figuré. Ce renversement est favorisé par l’éviction d’une « image » au sens d’une représentation mimétique
(l’œuvre d’art). Le fait que l’imago Dei soit entendue comme expression substantielle, ou générique, permet de dépasser toute mimésis iconique, et d’ajouter
29 Augustin, Quatre-vingt-trois questions, Question LXXIV.
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à ce qui pourrait n’être qu’une image reproductrice – un reflet spéculaire, ou le
« vestige » de l’empreinte – une ressemblance symbolique. Ce glissement d’un
sens à l’autre de l’imago est impliqué par le passage d’une vision corporelle à
un « œil » de l’esprit, un œil intérieur par lequel l’âme se connaît et mesure sa
propre ressemblance avec Dieu. Bien qu’inspiré par le néoplatonisme, ce voir
abstrait n’est pas sans évoquer la métaphore aristotélicienne, comme capacité
de « voir le semblable ». Et si la réflexion augustinienne conduit à attribuer à
tout objet matériel un statut d’image au sens d’un « miroir » terrestre dont le
modèle appartiendrait au Créateur, c’est aussi au sens figuré qu’il faut l’entendre,
puisqu’il s’agit d’un « miroir en énigme ». Or, l’énigme est précisément l’une
des trois figures qu’Augustin maintient dans sa rhétorique chrétienne, et ce qui
permet d’attribuer un sens figuré, ou « spirituel » à tel ou tel passage des Ecritures. Basculant de l’image visible à l’image comme figure de ressemblance, la
doctrine de l’imago Dei aboutit virtuellement à une symbolique universelle30.
Ce qui la distingue néanmoins de la figure rhétorique de l’imago, ou de l’eikôn
au sens large de « comparaison » telles qu’on les a relevées dans les rhétoriques
païennes, c’est qu’elle applique le concept de la figuration rhétorique au-delà
des limites de toute réalité linguistique. En effet, l’un des termes du rapport –
Dieu – ne peut être ni connu, ni défini. Nul ne peut prendre véritablement la
mesure de la ressemblance entre l’homme et Dieu, nul ne peut la « voir » ni la
concevoir. Ineffable, elle se situe au-delà du sens. L’imago Dei constitue donc
l’image symbolique de l’inconnu, et ce qui en tient lieu. Seule la résurrection
peut, par sa transcendance, rendre connaissables l’image et son modèle, et mesurable sémantiquement leur ressemblance. Ainsi, la doctrine théologique de
la Révélation marque les limites de la figuration rhétorique, en faisant éclater
le cadre linguistique et sémantique qui la régit.

L’imago et l’ymage dans les rhétoriques médiévales
Inversement proportionnelle à l’immense extension que connaît l’herméneutique chrétienne de l’imago Dei au Moyen Age, l’imago comme figure de
rhétorique subit une restriction extrême et ne subsiste, si l’on peut dire, qu’à
l’état de relique. Suivant la double tradition de Cicéron (De l’invention) et de la
Rhétorique à Herennius, alors également attribuée à Cicéron31, les rhétoriques
30 A propos du symbole augustinien, cf. Todorov, Tzvetan, Théories du symbole, Paris, Editions
du Seuil, 1977, p. 33 et p. 50 en particulier. Todorov montre qu’Augustin transforme le concept
rhétorique de figuration en une pensée du symbole, par son application à un objet non-verbal.
31 La Rhétorique à Herennius était appelée Rhetorica Nova ou Seconda Rhetorica, alors que le De
inventione était appelé Prima Rhetorica ou Rhetorica vetus. L’Ad Herennium était lacunaire
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médiévales entérinent la définition de l’imago comme comparaison de corps,
tandis que la similitude (comparatio) est présentée comme une comparaison
d’idées. L’imago est citée ou illustrée dans la liste des « couleurs » de rhéto
rique, parmi les figures de pensée, le plus souvent dans l’ordre d’apparition de
la Rhétorique à Herennius. Elle se résume parfois à une mention d’une seule
ligne et, la plupart du temps, n’est pas même nommée mais seulement exem
plifiée. Notons que selon la typologie latine, l’imago apparaît également parmi
les arguments oratoires et dans la technique de la mémoire artificielle. Georges
de Trébizonde consacre un chapitre aux « images locales » dans son Rhetoricum
libri quinque (1434, livre IV) et Guillaume Tardif, dans sa Rhetorica (1470), les
reprend telles que les ont présentées la Rhétorique à Herennius et De l’orateur
de Cicéron, c’est-à-dire comme une qualité d’empreinte sur l’esprit : qualis
fingenda fit imago. Elles jouent un rôle d’autant plus important au Moyen Age
que l’art de la mémoire est transposé dans la didactique morale et fait l’objet
de développements scolastiques dès le XIIIe siècle, chez Albert le Grand et
chez Thomas d’Aquin notamment. Dès lors, la mémoire artificielle prend une
dimension culturelle très large, donnant lieu à la constitution d’un « système
d’images » allégoriques qui se diffusent dans les arts plastiques, comme l’a
montré Frances A. Yates32. Résumons notre parcours : l’eikôn n’apparaissait
qu’au titre de figure de la lexis (style) dans la Rhétorique d’Aristote ; l’imago
romaine s’est propagée dans les différentes parties de l’art rhétorique ; ce
processus d’expansion s’est radicalisé au Moyen Age, les imagines excédant le
champ de la rhétorique dans le déploiement de la culture gothique.
Mon propos se limitera toutefois à la figure rhétorique de l’imago en tant que
survivance médiévale de la comparaison aristotélicienne. Le traité de Marbode
(De ornamentis verborum, début du XIIe siècle) ne la cite pas parmi les couleurs
de rhétorique, dans la mesure où il n’énumère que les figures de mots, et non
les figures de pensée. Ce choix est repris par Matthieu de Vendôme dans son art
poétique (Ars versificatoria, fin du XIIe siècle). Par contre, Geoffroy de Vinsauf
la définit dans le catalogue des « couleurs », sans la nommer explicitement. Sa
Poetria nova33 (1210) attache une importance particulière et novatrice aux rapports
jusqu’au XIIe siècle. A propos de cet héritage, cf. Faral, Edmond, Les arts poétiques du XIIe et
du XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire du Moyen Age (1924), Genève,
Slatkine / Paris, Champion, 1982, p. 48 ss.
32 Yates, Frances A., « L’art de la mémoire au Moyen Age », « La mémoire médiévale et la for
mation d’un système d’images », in L’art de la mémoire, op. cit., p. 62. A ce propos, cf. également Arasse, Daniel (dir.), Symboles de la Renaissance, Paris, Presses de l’Ecole Normale
Supérieure, 1980 ; Fumaroli, Marc, Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes,
Genève, Droz, 1990.
33 Geoffroy de Vinsauf, Poetria nova (1208-1213), in Faral, Edmond, Les arts poétiques du
XIIe et du XIIIe siècle, op. cit., p. 236.
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d’analogie : elle réserve un traitement de faveur à la métaphore, « se distinguant
sur ce point de tous ses prédécesseurs », comme l’a fort bien montré Jean-Yves
Tillette34. Elle s’émancipe non seulement de sa source romaine, Ad Herennium,
mais aussi du modèle de Matthieu de Vendôme, pour faire de la transsumptio la
figure d’une « harmonieuse dissonance » (concors discordia) : « les contraires se
mêlent » (Sic se contraria miscent) mais s’engagent à la paix et, ennemis qu’ils
sont, « vivent en amitié » (v. 839 sq). La Poetria nova propose également, sous la
rubrique de l’amplication, une belle définition de la comparaison (collatio), notamment de la comparaison « cachée » (in occulto, ou implicite, soit l’équivalent
d’une métaphore), qu’elle associe à « quelque transplant (transsumptio) inouï » :
« une chose s’installe avec autant de justesse dans l’ensemble que si elle était née
du sujet même. Et pourtant, on l’a prise d’ailleurs (aliunde), mais elle semble être
d’ici (inde) »35. Le transfert dans la différence du rapport métaphorique (auquel
ressortit également la collatio in occulto) s’instaure donc, de façon très moderne,
comme un enjeu central.
En ce qui concerne l’ornatus facilis, Geoffroy, cette fois, suit scrupuleusement
le texte de la Rhétorique à Herennius, mais réalise la prouesse de l’illustrer en un
énoncé continu, versifié en hexamètres comme dans l’ensemble de son traité. Il
introduit brièvement l’imago, à la suite de la similitudo (« je tire une similitude
d’une chose dissemblable », v. 1254-1255) et de l’exemplum (« je présente comme
exemple, en citant le nom d’une autorité certaine, l’une de ses déclarations ou l’une
de ses actions », v. 1255-1257). Sa définition de l’imago reprend celle de l’auteur romain en la modifiant légèrement de façon très intéressante : collatio facta / Formae
cum simili forma sub imagine recta (v. 1259). Il s’agit donc d’« une comparaison
faite d’une forme avec une forme similaire, qui s’effectue sous le rapport d’une
image juste ». Contrairement à la conception de Quintilien, pour qui « l’image »
est manifestement celle qu’introduit le comparant, Geoffroy définit ici une certaine
modalité du rapport comparatif. Pour lui, la justesse de l’image, ou la similitude
d’apparence, devient le principe de rapprochement entre deux formes sensibles.
C’est l’équivalent sensible de ce que le groupe μυ appellera le « trait sémique
commun ». Cette définition modifie en la clarifiant la conception romaine de
l’imago rhétorique : elle la ramène quelque peu de l’illustratif au comparatif. C’est
ce qui fait de la Poetria de Geoffroy l’une des occurrences les plus significatives
de l’imago dans la tradition médiévale des couleurs de rhétorique.
Dans son Laborintus (milieu du XIIIe siècle), Evrard l’Allemand ne donne
que des exemples pour les figures de pensée et, pour l’imago, reprend l’illustra34 Tillette, Jean-Yves, Des mots à la Parole. Une lecture de la Poetria nova de Geoffroy de Vinsauf,
Genève, Droz, 2000, p. 123.
35 V. 247 à 253, cités et traduits par Jean-Yves Tillette, p. 92-93 (je reprends seulement du texte
original le terme de « chose » pour éviter les malentendus liés à « l’image »).
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tion animalière d’un dragon, très proche du modèle d’Ad Herennium. Enfin,
dans sa Poetria (milieu du XIIIe siècle), Jean de Garlande cite nommément cette
fois l’imago sous la rubrique De coloribus sententiarum, toujours à la suite de
la similitudo et de l’exemplum, et la définit brièvement en l’assortissant d’un
exemple :
Imago collacione forme ad formam :
In facinus quidem serpent ut lubricus anguis
ut noceant aliis ut sua lucra legant36.
[L’image par comparaison de forme à forme.
Ils rampent dans le crime comme un serpent sournois
pour nuire aux autres et amasser leurs gains.]

Plus conventionnelle que celle de Geoffroy, cette conception de l’imago revient au canon de la rhétorique romaine, en définissant un rapprochement
de « formes », qui est en réalité plus symbolique qu’iconique. L’illustration,
animalière comme toujours, reprend la fonction de blâme caricatural attribuée
à cette figure (avec celle de l’éloge) par le modèle Ad Herennium. L’intérêt de
cette leçon consiste toutefois dans la nomination même de l’imago comme
« couleur de pensée ».
Cette pérennité médiévale des « couleurs de rhétorique » conduit à l’avène
ment de l’« image » française. Brunet Latin est l’auteur de la première rhétorique
en langue vernaculaire qui ne soit pas une traduction des auteurs latins. Lecteur de
Geoffroy de Vinsauf, il élabore lui aussi une conception intéressante de l’imago,
dans la section du Livre du Trésor (1266-1267) consacrée à la rhétorique. Il ne
la cite pas parmi les couleurs de rhétorique (III, 13), mais parmi les arguments
de la preuve (III, I, 60) :
Semblables est que qui demonstre aucune raison semblable entre diverses choses, ce est
par diverses manières, ou par ymage, ou par comparison, ou par exemple.
Image est ce que ou plusors diverses choses ont aucune semblance entre eles selon les
proprietez dou cors et de la nature, en ceste manière : Gist hom est plus hardiz que
lion, et cil autres coars comme lievres.
Comparisons est qui monstre que aucune diverse chose aient entre eles resemblance,
selonc les proprietez dou corage ; en ceste maniere : Cist hom ci est engignous comme
Aristotes, et cil autres est gros comme un asne.

36 Mari, Giovanni, « Poetria magistri Johannis anglici de arte prosayca metrica et rithmica », in
Romanische Forschungen XIII, 1902, p. 938.
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Exemple est cil argumens qui monstre aucune resemblable chose par les diz et par les
commandemens que l’on trueve es livres des sages, ou par ce qui est avenu as homes
ou es choses qui furent de cele semblance37.

Cette triade (« ou par ymage, ou par comparison, ou par exemple ») est calquée sur le traité De l’invention (imago, collatio, exemplum, I, 49). De même,
Brunet suit presque mot pour mot le texte de Cicéron dans sa définition de
l’image : Imago est oratio demonstrans corporum aut naturarum similitudi
nem (De Inventione, I, 49). On voit ressurgir les comparaisons animalières
qui, depuis la Rhétorique d’Aristote, emboîtent le pas à l’eikôn grecque, puis
à l’imago latine, dont le « lion » devenu canonique ouvre toujours la parade.
Toutefois, cette vocation zoologique n’est plus le douteux privilège de l’image,
puisque la « comparaison » est également illustrée par un rapprochement
animalier (« gros comme un âne »). Ce qui spécifie l’image, selon Brunet,
c’est un rapport de ressemblance entre « propriétés » physiques (« propriétés
du corps et de la nature »), et non entre « propriétés » morales ou abstraites
(« propriétés du courage »), ce qui serait l’apanage de la « comparaison ».
Cependant, les exemples brouillent cette distinction, puisque « l’image » du
lion est précisément celle du courage (« plus hardi que lion »), et celle du
lièvre, de la lâcheté (« couard comme lièvre »). La « comparaison » semble
plutôt fondée sur une mise en rapport de propriétés intellectuelles (« ingénieux
comme Aristote », « gros comme un âne »).
Il reste que la différence entre image et comparaison s’atténue passable
ment. De plus, l’ymage est ici définie comme un rapprochement de « propriétés », et non comme une icône amenée par le comparant, contrairement à la
conception quintilienne. Comme Geoffroy de Vinsauf, Brunet Latin restaure la
dimension figurale de « l’image », en la ramenant à un rapport verbal, alors que
Quintilien la concevait comme une image mentale. Ces deux leçons médiévales
sont beaucoup plus proches de l’eikôn d’Aristote que n’importe quelle imago
rhétorique de la Rome antique. En tous cas, nul autre exemple que le Trésor de
Brunet ne saurait prouver de manière plus éclatante qu’« image » a eu dans la
langue française, dès le XIIIe siècle, l’acception de figure comparative en bonne
et due forme, bien que celle-ci soit limitée aux « ressemblances du corps et de
la nature ».
L’ultime survivance française de l’imago en tant que figure de rhétorique
apparaît chez le grand rhétoriqueur Pierre Fabri, dans Le grand et vrai art de
37 Latini, Brunetto, Li livres dou Tresor. Publié pour la première fois d’après les manuscrits de
la Bibliothèque Impériale de la Bibliothèque de l’Arsenal par P. Chabaille, Paris, Imprimerie
Impériale, 1863, (III, I, LI) p. 541. Cf. aussi l’édition critique plus récente de Francis J. Carmody, Genève, Slatkine Reprints, 1998.
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pleine rhétorique (1521). Cette fois, la catégorisation de l’ymage change drastiquement. Elle fait toujours partie des « exornations ou figures que l’on dit
couleurs de rhétorique, lesquelles, si elles sont entremêlées dans la proposition,
comme riche couleur enluminent toute l’oraison38 ». Mais elle s’est dissociée
de la « similitude » pour accéder à une entière autonomie (elle intervient entre
l’« imitation » et la « confirmation »). Sa définition, très imprécise, reprend
surtout les fonctions de louange et de blâme attribuées à l’imago par la Rhétorique à Herennius :
Ymage ou colaudation ou vituperation defforme auec forme de sentence ensemble,
en louant, comme : « Hercules alloit en la bataille, le corps de thorel, le courage
du lyon, les piedz de ours et de forces inuicible. » En vituperant, comme : « Il
couroit par les champs comme vng loup arragé, serpent tout deuorant et diable
deschainé. » De sentence, comme : « Monsieur saint Iehan a dict que gens d’armes doibuent estre contens de leurs gaiges, et Tallebot disoit : Se Dieu estoit gent
d’arme, il seroit pillard39.

Si l’on retrouve le rapprochement de « formes » qui caractérise l’imago depuis sa première apparition dans les rhétoriques latines, celui-ci n’exclut pas
un rapprochement de pensée (« de sentence ») beaucoup plus abstrait : aux
exemples classiquement animaliers (lion, loup, repris d’Ad Herennium et de
Quintilien), succède un exemple d’ymage « de sentence », irréductible par excellence à toute ressemblance matérielle, puisque c’est Dieu qui y est comparé
à une gent d’arme pillard. Ce dernier type d’ymage, certes, reste concrétisant,
matérialiste, mais il instaure une analogie à quatre termes, un rapport de rapport paradoxal, bien éloigné de la visualisation caricaturale et de la symbolique
conventionnelle de l’imago romaine. Par ailleurs, l’ymage n’est plus du tout
un sous-ensemble de la comparaison : elle a absorbé la comparaison comme
figure de rhétorique. La « comparaison » apparaît en effet dans le traité de
Fabri sous la rubrique de l’argument, comme une « très belle manière », soit
couverte, soit découverte (explicite ou implicite). Quant à la « similitude »,
couleur de rhétorique présentée indépendamment de l’ymage, c’est elle qui
est limitative, puisqu’elle est spécifiée comme un rapport de ressemblance
dans la « différence » :
Similitude se faict, quant de deux choses differentes l’en tire aulcune similitude pour
mieulx aorner son langage ou prolonguer ou mieulx declarer. […] Et conuient ceste
exornation auec, pource que tous deulx se commencent par semblable introduction,
38 Fabri, Pierre, Le grand et vrai art de pleine rhétorique (1521), introduction et commentaire
d’A. Héron, Genève, Slatkine Reprints, 1969, p. 154.
39 Ibid., p. 186.
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mais ilz different pource que comparaison se faict entre choses de diuerses especes, et
similitude se faict entre diuerses espesses et semblables40.

La distinction entre ymage et « similitude » ne relève donc plus d’une hiérarchie métaphysique entre ressemblance naturelle, de corps ou de formes, et
ressemblance abstraite, d’idées. Elle est à la fois sémantique et pragmatique :
sémantique, parce que le rapport entre les termes y est, ici étroit, là éloigné. Et
pragmatique, parce que la fonction de l’ymage relève du pathos, étant destinée
à exciter les réactions affectives du public et à le persuader, tandis que la « similitude » constitue un ornement du discours, une « couleur ».
L’ymage vernaculaire de Pierre Fabri n’est autre que le chant du cygne de
la figure romaine de l’imago, dans une ultime magnification de l’héritage médiéval par la Grande Rhétorique. Son assomption inédite au rang de « couleur »
indépendante, sa réouverture à des phénomènes comparatifs au sens large, qui
dépassent l’illustration naturaliste pour englober des rapprochements d’idées,
n’excéderont pas la redécouverte de la rhétorique quintilienne par les humanistes
de la Renaissance (Poggio Bracciolini exhume le manuscrit complet de L’Institution
oratoire en 1416, à l’abbaye de Saint-Gall41). Absente en tant que telle des figures
de L’Institution oratoire, l’image va disparaître des nouvelles codifications de la
rhétorique française – jusqu’aux rhétoriques baroques et aux premières traductions
françaises de la Rhétorique d’Aristote.
A ce propos, il convient de mentionner encore les premières traductions
médiévales, du grec vers le latin, de la Rhétorique du Stagirite, qui se diffusent à
partir de la seconde moitié du XIIIe siècle42. Là aussi, les choix lexicographiques
sont significatifs du progressif effacement de l’image. Une première traduction
anonyme, effectuée probablement au milieu du XIIIe siècle (Translatio anonyma
sive vetus), rend la figure de l’eikôn par le terme conveniens (accord, comparai
son), du moins dans sa partie définitoire (1406b 20) : Est autem et conveniens
methafora43. Par la suite, le traducteur recourt à une grande diversité de vocables.
40 Ibid., p. 183-184.
41 Le Moyen Age ne disposait que de copies lacunaires de l’Institution oratoire. Cf. Boskoff,
Priscilla S., « Quintilian in the Late Middle Ages », in Speculum XXVII, 1952. Sur le passage
des rhétoriques médiévales à celles de la Renaissance, cf. la synthèse de Timmermans, Benoît,
« Renaissance et modernité de la Rhétorique », in Meyer, Michel (dir.), Histoire de la rhétorique
des Grecs à nos jours, Paris, Librairie Générale Française, 1999, p. 85 ss.
42 Sur la redécouverte de la Rhétorique d’Aristote, cf. Dahan, Gilbert et Rosier-Catach, Irène (dir.),
La Rhétorique d’Aristote. Traditions et commentaires de l’Antiquité au XVIIe siècle, Paris, Vrin,
1998. On s’intéressera particulièrement à l’article de Dahan, Gilbert (« L’entrée de la Rhétorique
d’Aristote dans le monde latin entre 1240 et 1270 »).
43 Aristoteles Latinus. Rhetorica, Translatio anonyma sive vetus, éd. par Bernhard Schneider, Leyde,
E. J. Brill, 1978, p. 130.
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Dès le moment où Aristote passe aux exemples de comparaison (1406b 25), il
troque le terme conveniens contre celui d’imagines. Plus loin (1410b, 1412b), il
reprend simplement le terme grec, ycon, ycones. Ainsi, quand il s’agit d’expliquer
le principe même de l’eikôn, le traducteur utilise un terme abstrait qui définit
l’opération comparative. Le mot imagines, lui, ne s’applique qu’aux exemples,
c’est-à-dire aux comparants, et non à l’acte comparatif : on retrouve la leçon restrictive de l’eikôn aristotélicienne déjà observée dans les rhétoriques romaines.
Toutefois, il est curieux que le traducteur passe finalement au terme d’ycon, même
lorsqu’il s’agit de redéfinir l’eikôn : Est enim ycon, sicut dictum est prius, methafora differens appositione (1410b). Incohérence lexicographique ? Préciosité de la
citation grecque ? Souci d’introduire d’abord l’acte comparatif, avant de nommer
la figure elle-même ?
Quoi qu’il en soit, cette première leçon médiolatine ne s’impose pas. Quelques décennies plus tard (avant 1270 ?), la traduction de Guillaume de Moerbeke
n’utilise que le terme d’assimilatio pour rendre la figure de l’eikôn, évinçant donc
toute apparition du terme d’imago44. Beaucoup plus cohérente que la précédente,
cette version va dans le sens d’une rationalisation de la terminologie rhétorique,
en privilégiant l’opération abstraite de la comparaison. La réception médiévale
de la Rhétorique d’Aristote ne parvient donc pas à renverser le déclin de l’imago.
Ce ne sont que les traductions françaises du XVIIe siècle, émergeant au cœur de
l’âge baroque, qui réintroduiront le terme d’« image » pour désigner la figure
rhétorique de la comparaison : c’est le début de l’image moderne.

44 Ibid., p. 289 ss.
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Alexandre et les images
Colette Van Coolput-Storms
université catholique de louvain

Aucun personnage littéraire du XIIe siècle ne croise autant d’images sur son
chemin qu’Alexandre le Grand, dont les romanciers français ont adapté la
biographie légendaire à de nombreuses reprises durant le Haut Moyen Age.
C’est pourquoi les Romans d’Alexandre constituent un angle d’attaque approprié pour étudier la relation entre le texte et l’image, entendue ici comme
l’évocation d’images matérielles dans les œuvres narratives d’imagination. Il
est devenu courant de désigner de tels passages par le terme ekphrasis, quoique
celui-ci ne désigne, dans l’Antiquité, qu’une simple description.
Très pratiquée dans les lettres antiques, codifiée et objet de réflexion dans
les traités de rhétorique, la description littéraire est appréciée à la fois pour sa
valeur esthétique et pour son impact. Le discours descriptif passe pour avoir
pour principale vertu « sa force illusionniste, proprement magique, appelée
euidentia (ou enargèia, illustratio, etc.)1 ». La vérité suggestive de ce qui est
décrit « a tout pouvoir sur le public dont on peut manipuler les émotions2 ».
Une description précise et concrète donne au lecteur l’impression d’avoir la
chose, la personne, le lieu sous les yeux, elle les rend présents, les fait paraître
vrais. Il est bon, à ce propos, de se souvenir que Marthe Robert écrivait voici
35 ans, en parlant du roman, que sa vérité « n’est jamais autre chose qu’un
accroissement de son pouvoir d’illusion3 ».
Les images, de leur côté, sont également investies d’un certain pouvoir
illusionniste : elles semblent doubler la réalité et, quoique inertes, elles peuvent
simuler la vie. Voilà pourquoi elles peuvent troubler, susciter diverses réactions,
fréquemment accompagnées d’affects (colère, résistance, attendrissement, en1 Nous citons l’ouvrage remarquable de Galand-Hallyn, Perrine, Le reflet des fleurs. Description
et métalangage poétique d’Homère à la Renaissance (Travaux d’Humanisme et Renaissance
CCLXXXIII), Genève, Droz, 1994, p. 9. Pour le fonctionnement de la description, voir aussi
le travail incontournable de Hamon, Philippe, Introduction à l’analyse du descriptif, Paris,
Hachette, 1981.
2 Ibid.
3 Robert, Marthe, Roman des origines et origine du roman, Paris, Gallimard, 1990, 1ère éd. 1972,
p. 17.
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thousiasme, compassion, piété…) et de réflexions ; il se produit un échange
entre le spectateur et les images4.
C’est la combinaison des deux qui va retenir notre attention : « l’image visuelle
est convoquée par le texte5 », le textuel et le visuel sont alliés et complices dans la
construction de l’œuvre et du sens. Liliane Louvel, qui préfère parler d’« icono
texte », précise son statut : il « se situerait donc dans une situation non plus d’ancrage dans le réel, mais de double décrochage, évoluant au cœur du monde de la
représentation et non plus dans un système […] où le plan de la représentation
entre encore en intersection avec le plan de la réalité. Il ne s’agit plus du rapport
signifiant/signifié, mais d’un rapport signifiant/signifiant/signifié6 ». On s’enfonce
en somme de plus en plus dans la fiction.
Dans les textes en ancien français, ces descriptions sont pourtant loin
d’être toujours des « morceaux de bravoure ». Certes, on en rencontre dans
le Roman d’Alexandre (celles consacrées aux tombeaux notamment) ; mais les
images sont quelquefois traitées de manière très allusive, pour ne pas dire minimaliste. C’est que l’on perçoit chez les auteurs une tension entre description
et narration. À la pause descriptive, qui ralentit l’action, se substitue parfois le
désir de raconter l’image ou de mettre en récit la rencontre avec l’image, ce qui
est arrivé avec cette image. Cet encadrement narratif est précieux pour nous,
car il permet de suivre le regard posé sur elle, de dégager l’usage qui est fait de
l’image et ses effets sur le personnage-spectateur, de mesurer son efficacité ou
au contraire d’en démasquer l’imposture. La signification est en premier lieu
portée par le récit.
Le corpus médiéval de textes rapportant les conquêtes et les découvertes
d’Alexandre est très abondant, le Macédonien étant entouré d’une aura mythique
et bénéficiant d’une grande faveur auprès du public médiéval. Nous prendrons
en considération deux versions en ancien français presque contemporaines :
le Roman de toute Chevalerie composé vers 1175-1185 par Thomas de Kent
et la rédaction d’Alexandre de Paris7. Tous deux remontent en définitive à la
4 Voir l’ouvrage très suggestif de Freedberg, David, Le pouvoir des images, Paris, Gérard Monfort,
1998, 1ère éd. américaine 1989.
5 Louvel, Liliane, « La description ‹ picturale ›. Pour une poétique de l’iconotexte », in Poétique
112, 1997, p. 475-490, cit. p. 489.
6 Ibid., p. 476.
7 Les éditions de référence sont : Thomas of Kent, The Anglo-Norman ‹ Alexander › (‹ Le roman
de toute Chevalerie ›) (Anglo-Norman Texts 29-31, 32-33), éd. par Brian Foster avec la collaboration d’Ian Short, vol. I : Text and Variants, vol. II : Introduction, Notes and Glossary, Londres,
Anglo-Norman Text Society, 1976-1977 [TdeK] ; The Medieval French ‹ Roman d’Alexandre ›
(Elliott Monographs in the Romance Languages and Literatures 37, 38, 40, 41, 42), Princeton,
Princeton University Press, vol. II : Version of Alexandre de Paris, éd. par E. C. Armstrong,
D. L. Buffum, Bateman Edwards et L. F. H. Lowe, 1937 ; vol. III : Variants and Notes to Branch I,
éd. par Alfred Foulet, 1949 ; vol. V : Variants and Notes to branch II, éd. par Frederick B. Agard,
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biographie d’Alexandre composée par le Pseudo-Callisthène, mais au travers
d’intermédiaires latins (Julius Valère et plus encore l’abrégé connu sous le nom
d’Epitomé ; l’Historia des Preliis ; Epistola Alexandri ad Aristotelem)8. Thomas
de Kent, qui traduit directement les sources latines en les combinant avec des
renseignements puisés dans des ouvrages de type encyclopédique ou historiographique (Flavius Josèphe entre autres), réussit malgré tout à donner une unité
au destin de son héros ; son roman porte d’un bout à l’autre la griffe de sa forte
personnalité. Toutefois, les trois manuscrits complets conservés représentent
une réfection par rapport à la version anglo-normande originale. Le texte édité
par deux médiévistes britanniques, qui est toujours la seule édition disponible
et qui utilise le ms. D comme base, tente « de reconstituer ce qui aurait pu
ou dû être le RTCh plutôt que de s’en remettre au témoignage authentique
de tel ou tel manuscrit9 ». C’est donc une version particulière du Roman de
toute Chevalerie, transmise par le manuscrit D, qui sera soumise à l’analyse ;
il s’agit du « seul manuscrit à contenir plusieurs épisodes très importants et
décisifs quant à la signification de la destinée d’Alexandre10 ». Tout autre est
la démarche d’Alexandre de Bernai dit « de Paris », qui prétend rassembler
les œuvres en langue d’oïl de ses prédécesseurs en vue de donner une version
complète refondue en français. Il exploite et interpole en partie des romans déjà
diffusés, à savoir l’Alexandre décasyllabique, ainsi que les œuvres d’Eustache
(Fuerre de Gadres) et de Lambert le Tort11. Cette œuvre de synthèse n’est pas
exempte de contradictions internes. Pour cette version, nous suivons d’un

8
9

10

11

1942 ; vol. VI : Introduction and Notes to branch III, éd. par Alfred Foulet, 1976 ; vol. VII :
Variants and Notes to branch IV, éd. par Bateman Edwards et Alfred Foulet, 1955 [AdeP]. Ces
deux romans ont fait l’objet d’une monographie qui nous a été très utile : Gaullier-Bougassas,
Catherine, Les Romans d’Alexandre. Aux frontières de l’épique et du romanesque (Nouvelle
Bibliothèque du Moyen Age 42), Paris, Champion, 1998.
Sur l’influence de ces versions pour la conception médiévale du conquérant, voir Cary, George,
The Medieval Alexander, Cambridge, Cambridge University Press, 1956.
Gosman, Martin, La légende d’Alexandre le Grand dans la littérature française du 12e siècle.
Une réécriture permanente (Faux Titre 133), Amsterdam, Rodopi, 1997, p. 290. Brian Foster et
Ian Short ont en effet supprimé l’interpolation du Fuerre de Gadres d’après la branche II de la
version d’Alexandre de Paris, de même qu’une suite de laisses de la branche IV, qui se rapportent
au testament du roi, à sa mort ainsi qu’aux déplorations des douze pairs. Les lacunes du manuscrit
D ont été suppléées avec le ms. C (voir pour le détail l’éd. de Foster et Short citée, vol. II, p. 1-24).
Dans la mesure où aucune image ne se présente, ni dans ces passages interpolés omis, ni dans les
fragments où les lacunes sont réparées au moyen de C, ces difficultés ne mettent pas en péril la
cohérence de notre démarche.
Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre ou Le Roman de toute Chevalerie (Champion Classiques Série Moyen Age 5), éd. par Brian Foster et Ian Short, trad., prés. et notes de Catherine
Gaullier-Bougassas et Laurence Harf-Lancner, Paris, Champion, 2003, p. LXVII. Nous
songeons en particulier aux deux épisodes concernant Jérusalem (l. 56-67 et 187-193).
Sur les techniques de compilation des deux auteurs, voir Gaullier-Bougassas, Catherine,
Les Romans d’Alexandre, op. cit., p. 217-237.
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Tab. 1: Comparaison des images dans les deux versions

Version de Thomas de Kent

Version d’Alexandre de Paris

I. Naissance et jeunesse

I. Naissance et jeunesse

(1) Figurines en cire faites par Nectana
bus, le représentant ainsi que son adversaire, et servant à des envoûtements
(l. 3).
(2) Figurine en cire représentant Olympias, faite par Nectanabus pour susciter
un songe (l. 9).
(3) Statue de divinité d’où sort une voix
annonçant au roi Philippe que celui
qui domptera Bucéphale lui succédera
(l. 25).
(1) Tente d’Alexandre avec peintures à
l’intérieur (br. I, l. 95-98)
(4) Tombeau du roi Philippe : sarcophage
avec peintures, arcade de cuivre surmontée d’une statue en or du roi (l. 47).
(5) Statue en pierre noire de Nectanabus
sur une arcade de cuivre à Tripoli (l. 51).

(2) Statue de Nectanabus en pierre, en
Elite [sic] (br. I, l. 124-125).

(6) Statue de divinité creuse où se dissimule l’évêque qui révèle qui est le père
d’Alexandre (l. 51)*.

II. Campagnes contre Darius /
Guerres en Grèce / Jérusalem

(7) Statue d’Apollon que les Thébains
vaincus interrogent sur l’avenir de Thèbes
(l. 112).
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II. Razzia de bétail dans la vallée
de Josaphat / Jérusalem /
Campagnes contre Darius

III. Campagnes contre Porrus
et découverte de l’Inde

III. Campagnes contre Porrus
et découverte de l’Inde
(3) Idoles dans la mahomerie du palais
de Porrus (br. III, l. 51, simple mention).

(8) Les bains du palais de Porrus à Faucen : conduit d’eau arrivant à trois statues
en or tenant une coupe avec de l’eau à
températures différentes ; statue par où
l’eau des bains s’écoule (l. 224)
(9) automate (?) en or devant le porche de
la grand-salle de Porrus, qui verse de l’eau
et sonne du cor (l. 226).
(10) Bornes d’Hercule : grandes tours en
or surmontées des statues d’or d’Hercule
et de son père [sic], de taille démesurée ;
Alexandre les détruit, puis les reconstruit
(l. 320-323).
(4) Statuette en or par où monte un tuyau
pour guider l’eau à la forêt des filles-fleurs
(br. III, l. 191).
(5) Automates gardiens sur un pont à
l’entrée de la forêt des filles-fleurs (br. III,
l. 194-198).
(11) Statue d’or de Saturne adorée par un
peuple anthropophage (l. 377).
En Ethiopie, voix prédisant à Ale
x
andre qu’il ne reviendra pas en Grèce,
l. 445-446.

Arbres du Soleil et de la Lune, prédiction
de la mort d’Alexandre, branche III,
l. 212-215.

(12) Portrait d’Alexandre exécuté par un
peintre, à la demande de la reine Candace
(l. 455, 517).

(6) Portrait d’Alexandre exécuté par le
peintre Apelle, à la demande de la reine
Candace (br. III, l. 247, 265-269).
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(13) Candace fait exécuter une statue d’or
d’après la peinture (l. 455)
Arbres du Soleil et de la Lune, prédiction
de la mort d’Alexandre, l. 467-476.
(14) Candace confronte Alexandre à son
portrait (l. 517).
(7) Alexandre fait faire un tombeau somptueux à l’émir de Babylone : peintures
racontant sa vie ; statue d’Apollon en or
au sommet ; au pied, automates de cuivre
(deux jeunes gens qui se battent) (br. III,
l. 420-424).

IV. Description de Babylone
et mort d’Alexandre

IV. Prise de Babylone
et mort d’Alexandre

(8) Statue de Jupiter dont sort une voix
qui indique où ériger une sépulture à
Alexandre (br. IV, l. 61).
(9) Tombeau d’Alexandre : au pied,
4 statues d’ivoire ; sur la lame : statue
d’Alexandre, une pomme à la main ;
peintures : mer, terre, créatures (br. IV,
l. 63-66, 75).
* Nous justifions infra notre lecture de ce passage (cf. p. 148–150).

bout à l’autre le ms. G, imitant en cela la position adoptée dans la traduction
de Laurence Harf-Lancner12.
Les deux œuvres sont structurées selon les grandes étapes de la biographie
connue d’Alexandre, ce qui permet d’indiquer sur un seul tableau les images qui
se présentent au fil des textes (celles-ci n’interviennent pas toujours exactement
au même endroit). Dans le tableau 1 (p. 142-144), nous indiquons également à
quel moment Alexandre est averti de sa mort prochaine ; ce repère important
oriente l’interprétation de la fin du conquérant.
12 Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, éd. par E. C. Armstrong et al., trad., prés. et notes
de Laurence Harf-Lancner, Paris, Librairie Générale Française, 1994.
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Chez Thomas de Kent comme chez Alexandre de Paris, les nombreuses images
qui défilent se rapportent presque toutes directement à Alexandre, soit qu’il en
soit l’instigateur, le spectateur ou le commentateur, soit encore que l’image jalonne
ou précise sa destinée. Les deux auteurs en ont fait un usage réfléchi qui interpelle
le lecteur et fait sens, mais chacun à sa manière. Thomas de Kent et Alexandre de
Paris ont campé des héros très différents. Les images soulignent le plus souvent
de manière flagrante leurs options divergentes13. Essayons donc de comprendre
la logique d’ensemble qui préside à leur distribution au fil des textes.

Thomas de Kent : du désir de conquête à l’acceptation des limites
En quête de l’ascendance d’Alexandre : une mère, deux pères

La première partie de l’œuvre anglo-normande est consacrée dans une large
mesure à élucider l’ascendance du héros. Sa version emprunte en effet à la
tradition remontant au Pseudo-Callisthène l’idée qu’Alexandre est un enfant
illégitime engendré en la reine Olympias par Nectanabus, roi d’Égypte en
fuite versé dans l’astrologie et magicien (la paternité du dieu Ammon n’est pas
retenue ici)14. Une première image – sans rapport direct avec Alexandre – fait
tout d’abord comprendre l’étendue des pouvoirs magiques de l’Égyptien. Il a
recours à des envoûtements pour éliminer ses ennemis. Sa technique participe
de ce que James Frazer a appelé la magie sympathique ou plus exactement
homéopathique – ainsi nommée parce qu’elle s’appuie sur le principe de similarité que le savant a observé chez un grand nombre de peuples : l’idée est
que le même engendre le même ; agir sur l’image équivaut donc à agir sur la
personne15. Pour que l’envoûtement par Nectanabus soit couronné de succès,
13 Lorsque les images peuvent être mises en parallèle, nous les traitons sous Thomas de Kent.
14 L’œuvre grecque a probablement été rédigée par un auteur travaillant à Alexandrie, ce qui
explique l’insistance sur les aspects égyptiens de la biographie d’Alexandre. Pour l’ascendance
d’Alexandre chez le Pseudo-Callisthène, cf. Jouanno, Corinne, Naissance et métamorphoses
du Roman d’Alexandre. Domaine grec, Paris, CNRS Editions, 2002, p. 57-88. Par ailleurs,
on se reportera à l’article de Gaullier-Bougassas, Catherine, qui compare le personnage de
Nectanabus chez le Pseudo-Callisthène ainsi que ses dérivés latins avec la tradition médiévale
française (« Nectanabus et la singularité d’Alexandre dans les Romans d’Alexandre français »,
in Harf-Lancner, Laurence, Kappler, Claire et Suard, François (dir.), Alexandre le Grand
dans les littératures occidentales et proche-orientales. Actes du Colloque de Paris, 27-29 no
vembre 1999, Paris, Université de Paris X-Nanterre, Centre des Sciences de la Littérature, 1999,
p. 303-319. Cf. aussi sur la bâtardise et la double paternité Gaullier-Bougassas, Catherine,
Les romans d’Alexandre, op. cit., p. 168-169 et 347-361.
15 Frazer, James George, Le Rameau d’Or, Paris, Robert Laffont, 1981, 1ère éd. anglaise 1890,
p. 1-50.
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trois éléments sont nécessaires : façonner un personnage en cire, lui donner une
identité concrète en écrivant son nom dessus, enfin prononcer des charmes. La
magie opère alors immédiatement : l’action entreprise sur les effigies de cire se
répercute aussitôt sur les personnes dont elles sont le substitut et les adversaires
sont magiquement vaincus16.
La première image directement pertinente pour Alexandre concerne sa
conception. Les dons du magicien trouvent à s’exercer lorsque, en exil en Macédoine, il est subjugué à la vue de la reine Olympias. Une fois de plus, une figure
de cire lui permet d’agir : il suscite chez l’épouse du roi Philippe un songe où elle
se voit approchée par le dieu Ammon sous l’apparence d’un dragon et conçoit
un enfant. Il ne reste plus alors à Nectanabus qu’à se déguiser en conséquence et
à s’introduire dans la chambre royale en profitant de ce que Philippe est parti à
la guerre. La reine, mise dans de bonnes dispositions par le songe, l’accueille avec
empressement. Cet écart, dont l’époux n’est pas ignorant, est tenu secret pour
Alexandre, élevé comme un héritier légitime. Ce n’est qu’à l’article de la mort
que Nectanabus lui fera des confidences sur ses origines.
Le rapport aux pères est explicité par deux images disposées en miroir, assez
proches l’une de l’autre dans le texte (l. 47 et 51). Cela se justifie parfaitement
dans la mesure où le traitement réservé aux figures paternelles est largement
symétrique. Philippe de Macédoine et Nectanabus meurent tous deux de mort
violente, l’accession au statut de héros mythique ne pouvant se faire – topos bien
connu – que dans la violence et par l’élimination du père-rival, conformément
au schéma Saturne/Jupiter17. Pour ce qui est de Nectanabus, c’est Alexandre
lui-même qui s’en charge en lui assénant un coup sur l’oreille et en le précipitant dans un fossé, mais il est vrai qu’il ignore à ce moment qu’il s’agit de son
père biologique (TdeK, l. 22-24)18. Quant à Philippe, le coup de grâce lui est
administré par le Troyen Pausanias, prétendant d’Olympias. Mais en réalité, sa
chute avait déjà eu lieu : le jeune Alexandre avait effectivement provoqué un
16 Ces pratiques au moyen de figurines ou de statuettes, attestées dans l’Égypte ancienne (voir Lena,
François, La Magie dans l’Égypte antique de l’ancien empire jusqu’à l’époque copte, t. II, Paris,
Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1925, p. 75-79) ont aussi fait l’objet de commentaires de la
part d’un autre auteur anglo-normand du XIIe siècle, Jean de Salisbury ; au XIVe siècle elles font
grand bruit en France (cf. Freedberg, David, Le pouvoir des images, op. cit., p. 289-293).
17 Sur l’illustration de ces parricides et des régicides en général dans le manuscrit Paris BNF, ms.
fr. 24364, voir Raynaud, Christiane, « Une criminalité d’exception. Les meurtres royaux dans
le Roman de toute Chevalerie (ms. fr. 24364) », in Images et Pouvoirs au Moyen Age, Paris, Le
Léopard d’Or, 1993, p. 161-176.
18 Cf. à propos de cette mort, lamentable pour un astronome, Harf-Lancner, Laurence, « Les
romans d’Alexandre et la fable de l’astrologue qui se laisse tomber dans un puits », in Boutet,
Dominique, Castellani, Marie-Madeleine, Ferrand, Françoise et Petit, Aimé (dir.), Plaist vos
oïr bone cançon vallant ? Mélanges offerts à François Suard, Lille, Université Charles de GaulleLille 3, 1999, p. 373-386.
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esclandre le jour où son père s’apprêtait à célébrer ses noces avec une nouvelle
épouse. Il avait ensuite imposé le retour à la cour de sa mère (l. 39-40) après
un combat physique contre son père, au terme duquel Philippe dut s’avouer
vaincu, blessé qu’il était d’un espié en la quisse (TdeK, l. 38 v. 784) – blessure
physique autant que mort symbolique, comme l’ont bien vu Laurence HarfLancner et Catherine Gaullier-Bougassas19. Double meurtre du Père donc, mais
qui n’empêche pas la piété filiale et l’assimilation du double héritage paternel.
Alexandre fait ensevelir Nectanabus a mielz qu’il savoit (TdeK, l. 24, v. 509)20
et découvre plus tard avec émotion, et même en écrasant une larme, la statue
érigée à Tripoli en mémoire du souverain égyptien en fuite (l. 51). Or cette statue
est disposée selon le même agencement que celle qui surmonte le tombeau du
roi Philippe. L’analogie dans la description des monuments commémoratifs
est certainement voulue par l’auteur – elle tranche sur ce qu’on trouve dans les
sources grecques et latines – et confirme la double paternité dont Alexandre se
réclame. La sépulture du roi macédonien est surmontée d’une arcade en cuivre
sur laquelle est placée une statue :
De quivere gete[i]z i ot une vousure,
Une ymage desus semblable a sa figure,
De fin or gete[i]z a sa estature.
(TdeK, l. 47, v. 1028-1030)

Y fait écho l’hommage rendu au roi Nectanabus par un sculpteur égyptien : dans
un lieu public de la ville de Tripoli, une statue en pierre noire est dressée :
D’une noire pere un[e] ymage esgarda,
En mye du marché sur une voute esta.
De quivere geté ert, e cil qui la geta
A trifoire la fist e mult bel la dorra.
(TdeK, l. 51, v. 1128-1131)

Les deux statues commémorant les deux pères royaux assassinés sont placées
dans une position symboliquement dominante sur un arc de cuivre21.
19 Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre ou Le Roman de toute Chevalerie, op. cit., p. 69,
n. 1.
20 Notons toutefois la variante du ms. P « quele saveit », qui attribue ce rôle à Olympias.
21 La traduction de ces vers ne nous paraît pas très heureuse : « Alexandre examine une statue réalisée
dans une pierre noire et dressée au centre du marché, sur un arc. L’artiste qui l’a réalisée l’a coulée
en cuivre, ornée de délicates ciselures et recouverte de dorures très précieuses. » : Thomas de
Kent, Le Roman d’Alexandre ou Le Roman de toute Chevalerie, op. cit., p. 93 et 95. De manière
contradictoire, elle présente d’abord la statue comme étant en pierre, puis en cuivre. Or c’est l’arc
qui la soutient qui est en métal, comme au tombeau de Philippe.
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La statue de Tripoli se trouve au centre d’un épisode assez confus. Après la
description du monument commémoratif public dont il vient d’être question, à
partir du v. 1147, on voit Alexandre commencer des négociations discrètes avec
un dignitaire religieux, qu’il achète à grand renfort de promesses et de dons, pour
qu’il pénètre de nuit dans cel[e] ymage. D’après Catherine Gaullier-Bougassas,
il faut comprendre qu’Alexandre se glisse dans la statue de Nectanabus pour
s’identifier en quelque sorte à son père, et s’approprier ainsi l’héritage paternel.
Le lendemain, il se prosterne devant cette même statue et rend des sacrifices aux
dieux en les suppliant de révéler publiquement ses origines. L’evesqe affirme
alors que c’est bien Philippe qui a engendré le roi et qu’Olympias ne mérite
aucun blâme22. Cette lecture se heurte cependant à plusieurs difficultés. Tout
d’abord la statue en pierre est présentée à Alexandre comme l’image d’un roi
astrologue que les Égyptiens admirent, mais nullement comme celle d’une
divinité devant laquelle il faudrait se prosterner et faire des sacrifices. En effet
Thomas de Kent s’est depuis le début de son roman, et de manière constante,
démarqué de la tradition antique :
il prive Nectanabus de son statut de représentant du dieu Ammon […]. La légende
de la théogénèse d’Alexandre est dénoncée comme une supercherie et le scénario
mythique de la fécondation d’une mortelle par un dieu subit un processus de dégradation comique, voire burlesque, là encore pour qu’Alexandre n’apparaisse plus
comme le fils d’un dieu païen23.

D’autre part, il y aurait quelque invraisemblance à montrer Alexandre pénétrant
à l’intérieur d’une statue de pierre, placée de surcroît en hauteur au centre du
marché. La pierre convient-elle du reste pour une statue de divinité, qui est
généralement faite en matériau précieux ? Nous pensons qu’il faut dissocier le
monument à Nectanabus, qui dans le roman marque l’assimilation définitive,
par le conquérant, de la paternité égyptienne, de la seconde partie de la laisse
51, qui poursuit un autre but. En effet, l’auteur anglo-normand parle d’une ruse
intentionnelle : Le roy par cest engin sa mere escusa, / E de la blame ou ele ert
si faitement osta (TdeK, l. 51, v. 1157-1158). On comprend la logique des vers
1147-1158 de cette laisse : Alexandre, sachant bien qu’il est le fils de l’astro
logue, se montre à présent soucieux à la fois de faire reconnaître publiquement
la respectabilité de sa mère, pour lequel il a dans le texte anglo-normand un
attachement qui ne se démentira jamais24, et d’afficher sa légitimité comme
22 Gaullier-Bougassas, Catherine, Les Romans d’Alexandre, op. cit., p. 372-374 et « Nectanabus
et la singularité d’Alexandre », art. cit., p. 311-312.
23 Gaullier-Bougassas, Catherine, « Nectanabus et la singularité d’Alexandre », art. cit., p. 310.
24 Thomas de Kent insiste jusqu’à la fin du roman sur la relation privilégiée qu’entretient Alexandre
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successeur de Philippe de Macédoine. Dans le déroulement du stratagème a
joué certainement l’influence du texte ancien, qui présentait dans l’épisode
précédant celui de la statue de Nectanabus un oracle prononcé par le dieu
Ammon, reconnaissant Alexandre comme son fils. Il vaut la peine de citer ici
le Pseudo-Callisthène :
Il [Alexandre] arriva au sanctuaire d’Ammon. […] il partit sacrifier à Ammon,
puisqu’il se tenait pour son fils. Et il lui dit dans sa prière : « Père Ammon, si celle
qui m’a donné le jour dit vrai en me donnant comme né de tes œuvres, accorde-moi
un oracle. » Et Alexandre voit le dieu Ammon tenir sa mère dans son étreinte et lui
dire : « Enfant Alexandre, tu es ma semence. » Ayant éprouvé le pouvoir d’Ammon,
Alexandre fait embellir son sanctuaire, recouvrir d’or sa statue, et la consacra avec
cette inscription qu’il rédigea : « Alexandre fait cette offrande au dieu Ammon son
père »25.

Se combinent ici le sanctuaire d’Ammon, le rituel sacrificiel et l’obtention de
l’oracle, enfin la statue en matériau précieux que l’on suppose placée dans le
sanctuaire. Or, on retrouve en filigrane ces données dans le texte anglo-normand :
un temple, une statue d’idole devant laquelle Alexandre nef foiz agenoilla, la
prière aux dieux afin qu’ils lui révèlent le nom de son vrai père, et enfin les
paroles attendues : Roy, Phelippe t’e[n]gendra (TdeK, l. 51, v. 1154), que le texte
met dans la bouche de l’évêque. Dès lors apparaît plus clairement le sens du
conciliabule : à coup de promesses et de récompenses, Alexandre a convaincu
l’évêque de se dissimuler de nuit dans l’idole pour prononcer le lendemain,
au cours du rituel public auquel assiste l’entourage d’Alexandre, les phrases
voulues par le nouveau souverain : ni vu ni connu, les paroles apparaîtront
comme celles du dieu lui-même26. Cette deuxième statue ne saurait à notre
avis être confondue avec la première, située à l’extérieur, et qui ne semble pas
avec sa mère. Le jeune héros se confie à Olympias après avoir tué le magicien (l. 24). Il la protège,
venge son humiliation et favorise son retour en grâce après que Philippe l’a répudiée (l. 33-34,
37-40, 46) ; il lui envoie une copie de la lettre de défi de Porrus (l. 312) ; il exprime plusieurs fois
le désir de la revoir avant de mourir (l. 446, 469-470) et songe au chagrin qu’elle aura à sa disparition (l. 535). Olympias de son côté reçoit un oracle mettant en garde contre Antipater et avertit
son fils du danger (l. 533). Cf. aussi Gaullier-Bougassas, Catherine, Les Romans d’Alexandre,
op. cit., p. 398-402.
25 Pseudo-Callisthène, Le Roman d’Alexandre. La vie et les hauts faits d’Alexandre de Macédoine,
trad. et commentaires par Gilles Bounoure et Blandine Serret, Paris, Les Belles Lettres, 1992,
I § 30. Julius Valère donne une scène comparable, quoique le dieu n’affirme pas sa paternité de
manière explicite : Julius Valerius, Res gestae Alexandri Macedonis, éd. par Michaela Roselini,
Stuttgart / Leipzig, G. Teubner, 1993, I, 30.
26 Un tel scénario, au profit du roi Philippe, apparaît déjà à la laisse 25 : le souverain interroge les
dieux à propos de la question de sa succession, qui le taraude. Sa prière est entendue : Par une
voiz d’ymage ad oye le respons (TdeK, l. 25, v. 517). Voir aussi la laisse 112.
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faire l’objet d’une vénération particulière27. Au moment où Thomas de Kent
la décrit, il n’a du reste pas encore été question de temple. Reconnaissons toutefois que le texte anglo-normand manque à tout le moins de clarté, et que le
rubricateur lui-même y a perdu son latin, car la rubrique ne fait qu’entretenir
la confusion : Coment Alisandre aora l’ymage Nectanabus, e se fist coroner en
Tripolin (TdeK, rubrique précédant la laisse 51).
La première partie du roman donne à voir deux visages antithétiques d’Olympias, celui de la femme infidèle et celui de la reine honorable. Les images semblent
y faire écho. La figurine en cire qui désigne la défaillance d’Olympias (tout en
transférant la responsabilité à Nectanabus)28 est contrebalancée ici par la parole
prétendûment issue de la statue du temple de Tripoli, qui la réhabilite aux yeux
du monde.
[…] Roy, Phelippe t’e[n]gendra.
A grant tort est blamee cele qe te porta,
Car onqes coupes nen ot de ceo dont blame en a.
(TdeK, l. 51, v. 1154-1156)

Contrairement à Thomas de Kent, Alexandre de Paris bagatellise la rumeur
concernant l’astronome égyptien et ne peut concevoir la bâtardise du héros
éponyme. Confronté à l’ymage de pierre en Elite [sic], le conquérant se détourne rapidement, manifestement mal à l’aise en apprenant l’identité de celui
qui est représenté : Lors s’en rist Alixandres si mua son corage, / D’autre part
est tornés et tint tout a folage. (AdeP, br. I, l. 125, v. 2595-2596). On ne saurait
être plus expéditif.

27 Le Pseudo-Callisthène et Julius Valère font allusion à la statue en pierre noire du souverain
égyptien en fuite après avoir parlé de l’oracle d’Ammon. Cf. Pseudo-Callisthène, Le Roman
d’Alexandre, op. cit., I § 34 ; Julius Valerius, Res gestae, op. cit., I, 34. L’Epitomé de Julius
Valère et l’Historia de Preliis décrivent eux aussi la découverte de la statue figurant Necta
nabus : voir Julii Valerii Epitome, éd. par Julius Zacher, Halle, Verlag der Buchhandlung des
Waisenhauses, 1867, I, 34 ; Historia Alexandri Magni (Historia de Preliis) Rezension J (Beiträge
zur klassischen Philologie 107), éd. par Alfons Hilka et Karl Steffens, Meisenheim am Glan,
Verlag Anton Hain, 1979, I, 34b ; seul ce dernier texte fait aussi état d’un temple d’Ammon,
mais on n’apprend rien au sujet de l’ascendance d’Alexandre (ibid., I, 31a-33a).
28 Le regard d’Alexandre ne croise évidemment jamais la figure de cire, mais il est permis de
supposer qu’il en entend parler, car, avant de mourir, Nectanabus lui révèle non seulement le
secret de sa naissance, mais aussi la façon dont il est parvenu à ses fins : Donc li conte l’ordre
coment tuit avenoit, / La semblance e l’engin cum engendré l’avoit. (TdeK, l. 24 v. 502-503).
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Divinités païennes et Roy du Ciel

À plusieurs reprises, l’auteur anglo-normand évoque des statues de divinités
païennes. Il le fait brièvement et discrètement, se contentant de signaler un
culte mais sans y impliquer vraiment son personnage (n° 3, 7 et 11 sur notre
tableau). À cela deux exceptions. Si l’on veut bien suivre notre interprétation
de la deuxième partie de la laisse 51, il faut aussi reconnaître l’intelligence et le
sens critique du jeune roi. La scène permet en effet de qualifier l’image d’idole
au sens strict : elle se définit par le creux, n’est habitée que par le vide ; elle est
sans référent. L’oracle ne s’exprime que grâce à une tromperie dont l’evesqe
est sans doute coutumier, mais dont Alexandre n’est pas dupe. Il démasque,
en même temps qu’il l’exploite, l’imposture de l’idole et de sa voix. Le statut
ontologique de cette image la rend inapte à assurer une médiation avec la divinité29, mais apte à servir les desseins du héros. La méfiance d’Alexandre se
manifeste une nouvelle fois lorsqu’il se trouve près des arbres du Soleil et de
la Lune, connus pour leur oracle. Elle appuie aussi, nous semble-t-il, la lecture
que nous avons faite de la scène au temple de Tripoli. Conduit au sanctuaire
des arbres sacrés, le conquérant fait d’abord inspecter l’arbre de près :
Ly roy fu enginus e dota sa veisdie
K’il eussent as arbres muscé par felonie
Home ou autre rien qe l’espons lur die.
Mult l’ont bien encerché, mes ne trovent mie.
(TdeK, l. 468, v. 7151-7154)

Engin / enginus, les mots se font écho d’une laisse à l’autre. Puisque l’évêque de
Tripoli dissimulé pouvait proférer des mensonges sous le couvert d’une parole
divine, le soupçon n’est-il pas de mise et ne fait-on pas passer pour oracle des
paroles prononcées par quelqu’un qui se serait ici encore habilement caché dans
ou derrière l’arbre30 ? Alexandre est un héros qui regarde, réfléchit et possède
un recul critique à l’égard des pratiques religieuses qu’il rencontre sur sa route :
les mystifications existent et il le sait31.
Cette attitude se comprend mieux à la lumière des passages, inspirés de Flavius
Josèphe, que l’œuvre anglo-normande consacre à Jérusalem. Non seulement le
29 Au contraire d’une image qui serait « épiphanie », monstration de l’invisible, et qui détiendrait
une sorte de supplément d’être. Cf. Wunenburger, Jean-Jacques, Philosophie des images, Paris,
PUF, 1997, p. 147-168.
30 Dans le passage correspondant de l’œuvre d’Alexandre de Paris, le roi a au contraire une attitude
craintive et respectueuse ; les paroles des arbres jettent la consternation dans son cœur et parmi
les siens (AdeP, br. III, l. 212-216).
31 Il est vrai toutefois qu’Alexandre est troublé par la voix qui lui parle dans une grotte en Éthiopie
(TdeK, l. 445-447).
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conquérant épargne la ville, mais il se montre impressionné par le dieu des juifs – le
« grand dieu » n’est comparable à aucun autre à ses yeux – et adopte une attitude
humble ; son entourage est stupéfait de le voir adorer le nom de Dieu qui figure
sur une plaque d’or :
E en la plate d’or le non Dieu lettrez,
Tantost du destrer descendit a piez,
Si ad le non Dieu devotememt adhourez.
(TdeK, l. 192, v. 3844-3846 ; ms. D seul)

Il est significatif qu’il n’y ait pas de représentation figurative du « vrai Dieu »
et que seul son nom soit tracé sur un support. Voilà qui prévient tout risque
d’idolâtrie, avec ses petites manigances possibles. Comme l’a bien montré Catherine Gaullier-Bougassas, Thomas de Kent a fait de son personnage un héros
préchrétien. Sa visite à Jérusalem n’est que la première étape d’un parcours
initiatique qui l’amènera à évoluer de l’orgueil à l’humilité32.
Une autre image païenne est traitée par Alexandre de manière irrévérencieuse. Les bornes d’Hercule, limites orientales de l’univers, sont marquées
par des tours d’or surmontées de statues gigantesques d’Hercule divinisé et
de son pere (sic, pour Liber pater33; TdeK, l. 321, v. 5387-5389). La curiosité
du roi – il veut savoir comment celles-ci ont été construites, comment elles
tiennent debout – l’amène a une action « sacrilège ». Il les fait détruire, puis
reconstruire (TdeK, l. 321-323). Cette fois encore, il semble qu’Alexandre ne
soit pas impressionné par ces images de divinités. Il ne les craint pas, car il sait
qu’aucune force ne les habite. Certes, après les avoir rétablies, il leur offre des
sacrifices « pour la bonne forme » !
Redrecer les fet puis a ses overors sages.
Sacrefises lur fist pur apaiser lur otrages.
(TdeK, l. 323, v. 5403-5404)

Les merveilles d’Orient

Les images qui caractérisent le mieux la période orientale d’Alexandre dans
l’œuvre anglo-normande sont les somptueuses statues en or du palais de Porrus. Les unes servent à la distribution d’eau ; une autre, dressée à l’entrée de la
32 Gaullier-Bougassas, Catherine, Les Romans d’Alexandre, op. cit., p. 133 et 297-300.
33 Voir la note dans Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre ou Le Roman de toute Chevalerie,
op. cit., p. 421.
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grand-salle, est probablement un automate, versant l’eau d’une main et sonnant
du cor de l’autre. Le pouvoir illusionniste est ici à son comble ; l’imitation de
la nature et de la vie apparaît comme emblématique des mirabilia de l’Inde. Au
moment où s’écrivent les Romans d’Alexandre, la statue animée coulée dans le
métal a déjà derrière elle une tradition littéraire en français, véhiculée par les
romans antiques, Floire et Blanchefleur et peut-être le Pèlerinage de Charle
magne, dont la datation n’est pas très sûre34 ; il s’agit de créatures animées
(elles bougent, jouent d’un instrument ou prononcent quelques mots), que les
œuvres situent généralement dans un décor oriental et qui sont le résultat de
l’ingéniosité humaine, tirant parti des lois physiques et des phénomènes naturels,
comme le vent et l’eau. Ces automates « aimables », véritables objets esthétiques,
contribuent à un décor luxueux et reproduisent à l’infini le même geste :
L’automate fait ce que l’homme ne peut ni faire ni même concevoir ou exprimer : il
fige et fixe, comme le ferait déjà une statue, mais surtout il reproduit autant qu’on le
désire l’éclair fulgurant et toujours identique du présent. Il substitue concrètement
au devenir insaisissable du temps l’arrêt sur l’image d’un « présent » qu’il rend indéfiniment disponible […]35.

Si Thomas de Kent reste tout à fait dans ce cadre traditionnel, Alexandre de Paris
y apporte des variations intéressantes en tirant l’automate vers le type du gardien /
combattant qui sera appelé à un bel avenir dans les romans arthuriens, et pour
lequel l’explication technique ne suffit plus. Ces figures plus énigmatiques, et donc
plus inquiétantes, sont associées à des enchantements36. Le Roman d’Alexandre
continental permet de comprendre comment on a pu basculer d’une tradition à
l’autre, en passant de l’automate esthétique et inoffensif à une sentinelle étrange
et maléfique. Chez Alexandre de Paris, deus enfans de fin or, armés de maillets,
sont postés à un pont, deux autres interdisent l’accès au tombeau de l’émir de
34 Cf. la notice de Jules Horrent dans Bossuat, Robert, Pichard, Louis et Raynaud de Lage, Guy
(dir.), Dictionnaire des Lettres françaises. Le Moyen Age, éd. revue par Geneviève Hasenohr et
Michel Zink, Paris, Fayard, 1992, p. 1123-1125.
35 Baumgartner, Emmanuèle, « Le temps des automates », in Baumgartner, Emmanuèle (dir.),
Le nombre du Temps. Hommage à Paul Zumthor, Paris, Champion, 1988, p. 16-17.
36 L’automate-sentinelle arthurien se rencontre notamment dans la Première Continuation de
Perceval, le Perlesvaus, le Lancelot en prose et la version particulière du Tristan en prose donnée
par le ms. BNF, fol. fr. 12599 : cf. Van Coolput, Colette-Anne, Automates arthuriens, Louvain,
KULeuven, Publications du Département Literatuurwetenschap, 1985. Suzanne Friede distingue
elle aussi entre ce qui est « technisch wunderbar » et la magie ; voir son analyse des automates
dans le Roman d’Alexandre et leur contextualisation dans le cadre de la littérature narrative du
XIIe siècle, dans Die Wahrnehmung des Wunderbaren. Der Roman d’Alexandre im Kontext der
franzözischen Literatur des 12. Jahrhunderts (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie
317), Tübingen, Niemeyer, 2003, p. 140-141 et 154-163.
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Babylone. Les premiers surtout font l’objet d’un développement intéressant,
montrant qu’on se trouve en effet entre deux interprétations. Alexandre et
son armée se dirigent vers le pont, escortés par deux vieillards persans qui leur
servent de guide. A leur approche, les automates se mettent en mouvement : Si
com l’os aprisma et il oënt les cris, / Chascuns saisist un mail, li pas est contredis.
(AdeP, br. III, l. 194, v. 3397-3398). Les figures se mettent à se battre entre elles,
ce qui a pour effet d’empêcher quiconque de se risquer sur le passage. En les
voyant et percevant le danger, Alexandre a d’abord un mouvement de recul,
puis le spectacle des jeunes adversaires le fait rire et il invite ses compagnons à
venir voir la mervelle grant. Qu’il s’agisse d’enfants – alors que les automates
gardiens arthuriens seront toujours des hommes redoutables – auxquels le rire
d’Alexandre donne en outre une dimension plaisante, les rattache à la manière
orientale. Mais le texte fait à plusieurs reprises allusion à un enchantement
(l. 195, v. 3421 et l. 197, v. 3431), réglé au moyen d’inscriptions : Desor aus ot
deus briés, que uns clers ot escris, / Qui les fait par augure deffendre au passeïs
(AdeP, br. III, l. 194, v. 3399-3400) et la fin de l’aventure est révélatrice. Pour
faire cesser le jeu, un des vieillards se livre à un curieux manège, plongeant et
replongeant dans l’eau jusqu’à ce qu’un des automates se renverse et se fasse
avaler par un poisson. L’autre s’effondre aussitôt et est emporté par un diable. Les manœuvres du sage persan, provoquant le mouvement de l’eau et le
déplacement d’air, semblent orienter vers une explication technique, fût-elle
rudimentaire, car toute cette agitation rompt l’équilibre des combattants ; en
même temps, la magie semble déterminante. Le rôle d’Alexandre aussi paraît
conforme à la conception de l’automate oriental : le roi est un spectateur amusé
qui observe la scène à distance et c’est un comparse qui intervient pour immobiliser le mécanisme, levant ainsi l’obstacle qui empêchait l’armée de traverser le
pont. La passivité du conquérant ne ressemble en rien à l’aventure périlleuse qui
attend les chevaliers arthuriens, qui devront affronter par les armes les statues
animées, lutte qui fonctionnera comme une épreuve qualifiante.

L’image spéculaire

La dernière image de la version anglo-normande se situe dans le cadre de
l’épisode Candace – un épisode que l’on trouve également dans la version con
tinentale, mais traité avec des variantes importantes37. La reine, éblouie par la
37 Cet épisode a bénéficié d’un grand intérêt de la part des médiévistes. Voir entre autres Gosman,
Martin, « L’élément féminin dans le Roman d’Alexandre. Olympias et Candace », in Burgess,
Glyn S. (dir.), Court and Poet. Selected Proceedings of the Third Congress of the International
Courtly Literature Society (Liverpool 1980) (ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and
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réputation d’Alexandre, lui envoie un messager pour lui faire des avances. Elle
est accompagnée d’un peintre qu’elle a chargé de faire un portrait ressemblant
du conquérant38. Une fois en possession de la peinture, Candace fait exécuter
une statue en or grandeur nature. Par la suite, elle réussit à attirer Alexandre
à sa cour ; mais comme celui-ci craint les trahisons et a déjà été averti de sa
mort prochaine, il circule incognito et se fait passer pour un personnage de son
entourage, Antigonus. Candace a tôt fait de le reconnaître grâce au portrait et
confronte alors Alexandre à sa propre image. Chez Thomas de Kent, comme
chez Alexandre de Paris, l’empereur est effrayé et ressent l’image comme une
menace, qui est expliquée en des termes rationnels : Alexandre est désarmé, sans
défense ; une fois reconnu, il courrait des risques sérieux (il a maintes fois été
l’objet d’attaques ou de tentatives d’empoisonnement et il sait que son temps
de vie est désormais mesuré).
Mais cette approche rationnelle masque peut-être un sens plus profond.
L’image spéculaire met Alexandre face à l’image de soi – tout spécialement chez
l’auteur anglo-normand, parce que Candace a fait exécuter d’après le portrait
peint une statue en trois dimensions. Selon Jacques Lacan, la fonction du « stade
du miroir », « s’avère pour nous […] comme un cas particulier de la fonction de
l’imago, qui est d’établir une relation de l’organisme à sa réalité – ou, comme
on dit, de l’Innenwelt à l’Umwelt39 ». C’est se reconnaître, se voir projeté sur
un support matériel extérieur. Cette expérience est la condition pour que puisse
intervenir la différenciation entre le Moi et le monde, le Moi et l’autre. Or, jusqu’à
l’épisode Candace, Alexandre est un héros qui croit pouvoir se confondre avec
le monde, il aspire à absorber l’univers, à le réduire à soi. Pendant ses douze
ans de règne, il fonde des cités toutes nommées Alexandrie40. Sa personnalité
Monographs 5), Liverpool, Francis Cairns, 1981, p. 167-176 et La légende d’Alexandre le Grand,
op. cit., p. 253-256 ; De Weever, Jacqueline, « Candace in the Alexander Romances. Variations on
the Portrait Theme », in Romance Philology 43, 1989, p. 529-546 ; Gaullier-Bougassas, Catherine,
« Alexandre et Candace dans le Roman d’Alexandre d’Alexandre de Paris et le Roman de toute
Chevalerie de Thomas de Kent », in Romania 112, 1991, p. 18-44 et Les Romans d’Alexandre,
op. cit., p. 405-413.
38 Sur le problème du portrait ressemblant, que l’art de l’époque ignore, voir Corbellari, Alain,
« De la représentation médiévale. Fantasme et ressemblance dans l’esthétique romanesque du
Moyen Age central », in Poétique 127, 2001, p. 259-279.
39 Cf. Lacan, Jacques, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle
nous est révélée dans l’expérience psychanalytique », in Écrits, Paris, Editions du Seuil, 1966,
p. 96.
40 Chez Thomas de Kent : l. 52, v. 1161-1167 (une cité en Égypte et l’autre en Syrie) ; l. 213,
v. 4185-4188 (cité fondée en Inde près du pays des Brahmanes en l’honneur du cheval Bucé
phale) ; l. 489, v. 7235-7241 (la ville d’Alexandrie proche de Facen) ; l. 504, v. 7477 (Alexandrie
« devers Caspie »). Dans la version continentale, les fondations sont au nombre de douze et
portent toutes le nom du roi ; elles sont énumérées après la description du tombeau royal,
br. IV, l. 67-68. La première d’entre elles est désignée par « Bucifala ».
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envahit le monde, le marque de son nom, lui imprime son identité. Attitude
infantile marquée par un fantasme de toute-puissance – alors que devenir adulte
c’est se heurter à des limites, à la Loi, et à la faiblesse du Moi, c’est comprendre
que vouloir n’est pas toujours pouvoir.
L’expérience du portrait – la dernière image chez Thomas de Kent ! – intervient alors qu’il ne manque plus à l’œuvre que 200 vers ; elle est donc placée
à un endroit décisif et s’avère beaucoup plus significative que dans l’œuvre
continentale. Se voir figé sous forme de peinture est une chose, reconnaître ses
traits dans une statue (ce qui ne se produit que dans le Roman de toute Chevalerie) est certainement plus impressionnant. Cette sculpture n’acquiert-elle pas,
du reste, une signification particulière, compte tenu du passé d’Alexandre ? Il
se pourrait que la statue d’or faite à la demande de Candace réveille en lui le
souvenir d’autres statues-portraits, érigées en souvenir des rois, des pères morts,
Philippe et Nectanabus. En filigrane se profilerait ainsi, de manière beaucoup
plus claire que dans la version continentale, la mort du héros. La peur que le
texte rationalise en dissimulerait alors une autre, plus fondamentale : Alexandre
se heurterait ici à l’obstacle ultime, regardant en quelque sorte la mort dans
les yeux. La statue pourrait donc être interprétée comme un nouvel avertissement, qui donne à lire la destinée du héros. De fait, le roi, dans cette scène,
ne regrette qu’une chose, c’est d’être venu désarmé ; ce n’est pas qu’il veuille
échapper à la mort, c’est qu’il souhaite vendre chèrement sa peau et venger sa
propre mort :
Alisandre respont : « Jeo ne dout ne ne crien,
Mes de tant me poise qe m’espee ne tien,
Car si trovasse home qe fere me vousist rien,
Ainz qe morisisse, me vengeroye bien. »
(TdeK, l. 518, v. 7712-7715)

Ces vers montrent que l’empereur se sait et s’avoue en position de faiblesse.
Dans la scène équivalente d’Alexandre de Paris, l’esprit est totalement différent. En voyant son portrait, le roi est en colère et menace Candace : Qant
je laissai m’espee, molt par fis grant folie ; / Se je la tenisse ore, n’en portissiés
la vie. (AdeP, br. III, l. 266, v. 4778-4779). L’idée de mort est immédiatement
déviée vers la reine. Celle-ci, très amoureuse, parvient à tourner les choses à son
avantage et à amadouer Alexandre en le convainquant qu’il doit veiller à avoir
un héritier… et elle est toute disposée à lui en donner un ! Cette promesse de
vie contrebalance dans la version continentale la menace de mort, la repousse
et tente de la nier.
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Une fin sans images

On comprend bien pourquoi, chez Thomas de Kent, la fin du roman est sobre,
sans description de tombeau magnifique. La chose peut surprendre, étant donné
que le roi Philippe avait eu les honneurs d’une riche sepulture avec une arcade
surmontée d’une statue en or (TdeK, l. 47) ; mais à la fin de l’œuvre, l’auteur
suit ses sources latines qui font également l’économie d’une telle description.
Cette fin sans pompe ni apparat s’accorde avec l’évolution du héros éponyme :
il a eu l’intuition d’un « vrai Dieu » et s’est confronté à des limites. Ainsi, il a
dû rebrousser chemin lorsqu’il s’est vu refuser l’accès au Paradis : Lui sires de
la terre est riches e puissant, / […] Il ne voet suffrir qe veignez plus avant / Par
devers sa terre qe n’es maintenant. (TdeK, l. 338, v. 5559 et 5561-5562).
Chez l’auteur anglo-normand, une description de tombeau magnifiant et
perpétuant la gloire d’Alexandre n’aurait donc guère de sens. Le discours que
les philosophes prononcent devant la tombe du roi (et qui appartient en propre
au manuscrit D) fait au contraire comprendre qu’à l’heure de la mort, chacun
est soumis à l’universelle condition humaine. De son vivant, le conquérant était
honoré et puissant. Ensuite, une page se tourne : Hier de par Alisandre fust
terre desolé ; / Et huy de la terre est il craventé. (TdeK, l. 544, v. 8005-8006). Il
devient semblable à la petite pierre rapportée de sa tentative – manquée – pour
pénétrer au Paradis : il n’est rien d’autre qu’un peu de poussière durcie (TdeK,
l. 338-340 et 544).

Alexandre de Paris et les images : un héros prétendant à l’universel
On assiste dans la version continentale à un parcours presque inverse : le héros
est ici marqué par l’orgueil et la soif de puissance du début à la fin du roman.
Les images servent ce propos.

Tentation encyclopédique et propension à l’universel : la tente d’Alexandre

Comme le rappelle Emmanuèle Baumgartner, « la description des merveilles de
l’Orient dans l’Alexandre [...] participe aussi de la tendance encyclopédique qui
parcourt à la même date l’ensemble du roman antique41 ». Les laisses consacrées
au pavillon du roi macédonien apparaissent à un endroit stratégique du roman :
41 Baumgartner, Emmanuèle, « L’Orient d’Alexandre », in Bien Dire et Bien Aprandre 6, Le Roman
d’Alexandre, 1988, p. 9.
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le conquérant a déjà soumis Athènes et la Grèce ; il s’apprête à affronter directement Darius, qui l’a défié, et à se tourner vers l’Orient. Le pavillon est évoqué
alors que les émissaires envoyés par son adversaire viennent de repartir42. Le
premier pan présente les unités destinées à mesurer le temps : saisons, mois, jours,
heures, ainsi que les constellations. L’espace est à l’honneur dans le second, qui
fait voir une mappemonde avec les trois continents, leurs montagnes, fleuves et
cités. Le troisième pan introduit la notion de « limite de l’univers » en évoquant
les bornes d’Hercule. Enfin, la matière troyenne fournit le sujet iconographique
du quatrième pan. Il est important de noter que la description alterne avec une
focalisation sur le regard d’Alexandre qui commente ce qu’il voit en termes de
désir et de programme d’action (AdeP, br. I, l. 95-98). Le rappel de la ruine de
Troie surtout est l’occasion de rappeler que les vainqueurs étaient des Grecs, et
donc des prédécesseurs du Macédonien43 :
[…] Cist furent de m’orine ;
De la cité de Perse ferai autel ruïne
Et ferai du roi Dayre autretel decepline
(AdeP, br. I, l. 98, v. 2066-2068)

La visée générale de la description est globalisante et universalisante ; mais même
l’univers paraît étriqué pour les ambitions du conquérant :
Et qant porpensés s’est, si commence a jurer
Que molt fist Dieus poi terre por un home honorer ;
Deus tans en peüst bien uns preudoms governer.
42 Ce passage a déjà été abondamment commenté et nous ne pouvons que renvoyer aux travaux
de nos prédécesseurs pour les détails : Baumgartner, Emmanuèle, « Peinture et écriture. La
description de la tente dans les romans antiques au XIIe siècle », in Buschinger, Danielle (dir.),
Mélanges de littérature médiévale et de linguistique allemande offerts à Wolfgang Spiewok,
[Amiens], Université de Picardie, Centre d’Études médiévales, 1989, p. 5-6 ; Petit, Aimé, « Le
pavillon d’Alexandre dans le Roman d’Alexandre (ms. B. Venise, Museo Civico VI, 665) », in
Bien Dire et Bien Aprandre 6, 1988, p. 77-96 ; Gaullier-Bougassas, Catherine, Les Romans
d’Alexandre, op. cit., p. 138-141 ; Friede, Suzanne, Die Wahrnehmung des Wunderbaren, op. cit.,
p. 107-114. Il est aussi utile de se reporter à un article fort bien documenté qui explique l’usage
qui est fait de la tente dans la société médiévale : Balzer, Manfred, « … et apostolicus repetit
quoque castra suorum. Vom Wohnen im Zelt im Mittelalter », in Frühmittelalterliche Studien
26, 1992, p. 208-229.
43 Ces vers s’accordent difficilement avec l’interprétation de Suzanne Friede, qui voit dans la pein
ture de la ville de Troie un avertissement à l’adresse d’Alexandre : elle annoncerait l’effondre
ment de son empire (Die Wahrnehmung des Wunderbaren, op. cit., p. 112). Il est vrai cependant,
comme le dit la médiéviste allemande, que plusieurs éléments de la tente servent à protéger et
font donc allusion aux menaces qui planent sur le roi. Ainsi, la peau de serpent prémunit contre
quiconque voudrait pénétrer dans le pavillon avec du poison, la topaze empêche les brûlures,
la peau de salamandre apporte une protection contre le feu. Le rôle joué par les femmes dans la
confection de cette tente pourrait aller dans la même direction (ibid., p. 110-111).
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Et puis a dit aprés : « Se longes puis durer,
Seur tant com il en est vaurai je segnorer. »
(AdeP, br. I, l. 96, v. 2031-2035)

Deux observations méritent d’être faites ici. Tout d’abord les images sont accompagnées de textes explicatifs. L’alliance verbo-iconique est ici très explicite,
on se trouve au carrefour du sensible (visuel) et de l’intelligible (formulé verbalement). Pour les premiers pans, le roman utilise des termes qui suggèrent
explicitement des images (pains, v. 2010 et 2018 ; Veïssiés mapamonde, v. 2021),
mais chacune des laisses mentionne également la présence de gloses ou de
phylactères qui permettent l’interprétation correcte de la représentation : Par
letres sor escrites i est tout devisé. (AdeP, br. I, l. 95, v. 2019) et Par letres d’or
escrites i pöés tout trover. (AdeP, l. 96, br. I, v. 2027).
Dans la description du troisième et du quatrième pan, un glissement est perceptible. L’image n’est plus traitée comme une réalité matérielle autonome, mais
comme une narration qui est cette fois-ci assumée par le narrateur : le passage ne
donne plus à voir Hercule et la ville de Troie en termes d’organisation spatiale et
se rapportant au support textile, il raconte les histoires correspondantes. Il y a
chez Alexandre de Paris une nette tendance à faire absorber l’image par le récit.
Deuxième remarque, la tente se confondant avec le projet grandiose caressé par le
héros, elle se donne aussi comme le projet romanesque. Cette anthologie d’images
à l’intérieur de la tente finit donc par évoluer en une sorte d’autoreprésentation
littéraire, elle se mue en métaphore du texte.

La gloire des tombeaux : Alexandre maître du monde

La figure du conquérant telle que la brosse Alexandre de Paris ne connaît pas
l’évolution que nous avons signalée chez Thomas de Kent : pas de distance critique
face aux idoles, pas de « conversion » à un dieu unique qui instaure des limites.
Il n’y a pas de frein à l’orgueil et à l’ambition d’Alexandre. L’épisode Candace
ne saurait ici avoir le sens qu’il peut revêtir chez l’auteur anglo-normand, où
il apparaît comme une conclusion : cinq mille vers séparent l’idylle de la fin
du roman dans la version continentale ! Chez Alexandre de Paris, l’expérience
du miroir tourne court et ne porte pas ses fruits ; Alexandre s’arrache presque
aussitôt aux bras de la reine pour se précipiter vers de nouvelles conquêtes.
Le Ciel manquait encore à son expérience ; on le voit alors faire construire un
engin qui l’emportera là-haut pour découvrir les nuages et les astres. L’objectif
est aussi de susciter une admiration sans fin :
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De moi et de mes fais et de mon hardement
Veul je que se mervellent a tous jors mais la gent.
(AdeP, br. III, l. 277, v. 4985-4986)

Il se rue ensuite sur Babylone, qui ne sera conquise qu’après de longs combats.
Dans la dernière partie de l’œuvre, deux tombeaux, celui de l’émir de Babylone et celui du Macédonien, dominent la galerie d’images. Les descriptions très
élaborées sont certainement influencées par celles de romans français antérieurs
(Eneas : tombe de Camille ; Roman de Troie : tombeau d’Hector et monument
funéraire d’Achille ; Floire et Blanchefleur : cénotaphe de Blanchefleur)44. Le
tombeau d’Alexandre reste fidèle au portrait donné du personnage tout au long
du roman. La statue du souverain dressée sur la lame funéraire montre l’empereur
en conquérant du monde, une pomme à la main : La pome fu reonde que ens el
poing li mist, / Si est li mons reons qu’Alixandres conquist. (AdeP, br. IV, l. 66,
v. 1546-1547). Mais le phénomène que nous avons déjà observé dans les images
de la tente se confirme ici. Image et texte se trouvent à nouveau intimement liés,
car si la description du tombeau présente des choses à voir – quatre cariatides
en ivoire et la statue d’Alexandre – elle mentionne aussi que Tholomé dicte la
biographie d’Alexandre à un ouvrier qui la grave sur le monument45 ; image
graphique et image visuelle sont de connivence pour assurer la survivance dans
la mémoire :
Molt fu preus Tholomés, si fist grant cortoisie
Qant en sa sepulture fist escrire sa vie.
(AdeP, br. IV, l. 71, v. 1607-1608)
C’est l’ymage le roi qui iluec desous gist,
Ice nos devisa cil qui l’estoire fist ;
Tholomés la dita a celui qui l’escrist.
(AdeP, br. IV, l. 66, v. 1543-1545)

44 Cf. Baumgartner, Emmanuèle, « Tombeaux pour guerriers et amazones. Sur un motif des
criptif de l’Eneas et du Roman de Troie », in Contemporary Readings of Medieval Literature.
Michigan Romance Studies 8, 1989, p. 37-50 ; Menard, Philippe, « Tombeaux et gisants dans la
littérature française des XIIe et XIIIe siècles », in Hudde, Hinrich et Schöning, Udo (dir.),
avec la collaboration de Wolfzettel, Friedrich, Literatur. Geschichte und Verstehen. Festschrift
für Ulrich Mölk zum 60. Geburtstag (Studia Romanica 87), Heidelberg, Carl Winter, 1997,
p. 297-310 ; Gaullier-Bougassas, Catherine, Les Romans d’Alexandre, op. cit., p. 142-145 ;
Friede, Suzanne, Die Wahrnehmung des Wunderbaren, op. cit., p. 114-129 et 133-149.
45 C’est également comme cela que Catherine Gaullier-Bougassas a compris le passage : cf. Les
Romans d’Alexandre, op. cit., p. 204, n. 64.
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Ce récit gravé est donc supposé décrire aussi le tombeau. On assiste à un
téléscopage des différents niveaux d’énonciation. Survivance du conquérant ma
cédonien, pérennité de l’histoire composée et ordonnée de sa Vita par Tholomé,
bientôt relayé par Alexandre de Paris. L’interprétation s’oriente encore une fois
vers une exploitation autoréférentielle. Rappelons le vers célèbre d’Horace qui
fait lui aussi appel à la métaphore architecturale : Exegi monumentum aere perennius. (Horace, Odes III, 30). Alexandre de Paris érige un tombeau à la gloire
de son héros et à la sienne propre, puisqu’il célèbre et fixe pour l’éternité le récit
même de la biographie d’Alexandre. L’identité des prénoms (une coïncidence
qui n’en est pas une) facilite la confusion. D’autres indices consolident cette
interprétation, par exemple le jugement sévère porté sur ses prédécesseurs qui
sont incapables de trouver une belle fin à leur œuvre – Mais tels ne set finer qui
bien set commencier (AdeP, br. I, l. 2, v. 32) et dont l’ouvrage se compose de
lamentables lambeaux (Ains convient la lor oevre par peniaus atachier, AdeP, br.
I, l. 2, v. 41), alors qu’Alexandre de Paris prétend justement fondre le « corpus
Alexandre » en un tout cohérent : ci a les siens vers o les Lambert jostés. (AdeP,
br. II, l. 149, v. 3100). La triple mention de la glu (colle, ciment) qui maintient
ensemble les différentes parties du tombeau46 semble le répondant métaphorique
de la cohérence de l’œuvre47. Sitôt la description du tombeau achevée, l’auteur
enchaîne d’ailleurs sur le public auquel il destine son roman.

Conclusion : à quoi servent les images ?
Le regard, comme le rappelle Jean-Jacques Vincensini, ne doit pas seulement être considéré « comme l’acte de porter la vue sur un être ou un objet
mais comme la manifestation d’un effort de la pensée48 ». Les opérations de
perception (et de manière privilégiée ce qui relève de la vue), poursuit-il,
conduisent à l’intelligibilité ; « il n’y a pas de naïveté des sensations : la sen46 AdeP, br. IV, l. 64, v. 1506 et 1510 ; l. 65, v. 1536. L’aimant qui se mélange intimement au fer (AdeP,
br. IV, l. 65, v. 1525) contribue également à solidariser les matériaux. Pour cet art de l’assemblage
extraordinaire que l’on rencontre également dans d’autres romans, consulter Gaullier-Bougassas,
Catherine, Les Romans d’Alexandre, op. cit., p. 142-143 et Friede, Suzanne, Die Wahrnehmung
des Wunderbaren, op. cit., p. 145-148.
47 Catherine Gaullier-Bougassas voit plutôt dans les soudures soigneuses une garantie de bonne
conservation des œuvres d’art (Les Romans d’Alexandre, op. cit., p. 143). Cette interprétation
pourrait trouver un prolongement et une application à l’œuvre littéraire, que sa solidité et sa cohé
rence doivent également protéger des outrages du temps en lui donnant une beauté durable.
48 Vincensini, Jean-Jacques, « De la sensibilité à l’intelligibilité. Relations visuelles et sens des récits
‹ mélusiniens › », in Gally, Michèle et Jourde, Michel (dir.), L’inscription du regard. Moyen Age
– Renaissance, Fontenay-Saint-Cloud, ENS Editions, 1995, p. 209-226, cit. p. 209-210.
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sibilité y [NDA : dans les textes mélusiniens] est une clef pour accéder à la
structuration et au sens du monde49 ». De fait, dans le cadre de la biographie
littéraire d’Alexandre, le regard du roi s’active particulièrement lorsqu’il se
trouve face à une image : il observe, réfléchit, se livre à des commentaires.
Les images fournissent des clés interprétatives, elles donnent accès au sens
d’une destinée. Ainsi, les deux pères sont réintégrés et assumés par le biais des
statues dans le texte anglo-normand ; elles permettent au jeune roi d’assimiler
sa double identité. À la manière des récits mythiques, les images articulent
aussi quelques grandes catégories : l’inerte et le vivant, la représentation et
le référent, le Sujet et l’Autre, le Sujet et le Monde. Enfin, elles introduisent
ici à quelques grands questionnements de l’humanité : la représentation de la
divinité, son statut ontologique et son aptitude à fonctionner ou non comme
monstration du divin ; la tension entre la vérité de l’image et son versant
fallacieux et décevant ; l’introduction au mystère de la mort. Le Macédonien
est, comme l’exprime Corinne Jouanno à propos de la version grecque, « un
personnage en quête de sens50 ». Dans les deux œuvres françaises que nous
avons examinées, cette quête passe, entre autres, par les images, qu’Alexandre
appréhende comme des signes devant être déchiffrés.
L’activité perceptive et réflexive contribue à doter le souverain macédo
nien d’un surplus de vie, d’intelligence, de conscience, en un mot le transforme
en sujet cognitif. Les auteurs lui concèdent un rôle privilégié par rapport à l’image
dont il est tour à tour le spectateur, l’interprète, le concepteur ou même l’objet.
Comme l’a montré Vincent Jouve, le lecteur de romans a une tendance naturelle
à accepter le « système de sympathie » de l’œuvre :
L’acceptation du système de sympathie imposé par l’œuvre apparaît a priori comme
l’effet d’un contrat. Il y a, comme préalable à la lecture d’un roman, une sorte d’engagement tacite en vertu duquel le lecteur est prêt à jouer le jeu51.

Le critique distingue trois codes de sympathie :
Le code narratif est le seul à provoquer une identification du lecteur au personnage. Le code affectif n’entraîne, lui, qu’un sentiment de sympathie. Le code
culturel, enfin, valorise ou dévalorise les personnages en fonction de l’axiologie
du sujet lisant52.

49
50
51
52

162

Ibid., p. 211.
Jouanno, Corinne, Naissance et métamorphoses, op. cit., p. 218.
Jouve, Vincent, L’effet-personnage dans le roman, Paris, PUF, 1992, p. 119-149, cit. p. 120.
Ibid., p. 123.

Alexandre, figure à laquelle le lecteur peut s’identifier, est exemplaire par sa
capacité à lire l’image et à en dégager un message qui fait sens. Poser son regard,
puis procéder à une démarche herméneutique, telle devient également la mission
impartie au lecteur à la suite du héros. Le roi apparaît dès lors comme une sorte
de médiateur et d’initiateur : le lecteur doit se faire à son tour décodeur d’images.
D’images, mais aussi de texte ; c’est particulièrement vrai pour la version conti
nentale où, comme nous l’avons vu, l’écriture-image graphique53 escorte souvent
l’image. Or dans les dernières laisses, juste après la description du tombeau du
souverain, où les peintures côtoient les lettres gravées, Alexandre de Paris interpelle directement son public (AdeP, br. IV, l. 70-75) : il l’espère de qualité et disnes
[…] d’oïr car :
Por ce le di, segnor, se Dieus me beneïe,
Ne veul que ma raisons soit de tel gent oïe
Qui bien ne sache entendre que ele senefie.
(AdeP, br. IV, l. 71, v. 1612 et 1620-1622)

L’invitation à interroger non seulement les signes que chacun rencontre sur son
chemin, mais encore le sens du texte littéraire peut-elle être plus claire ?

53 Sur l’écriture comme image, voir Wunenburger, Jean-Jacques, Philosophie des images, op. cit.,
p. 23-26 et 202-206.
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La vérité dans l’habit du mensonge
Oralité, visualité et écriture chez Thomasin von Zerclaere
René Wetzel
université de genève

Le Welscher Gast de Thomasin von Zerclaere, ouvrage composé au début du
XIIIe siècle, nous rappelle de façon brillante que, dans la culture médiévale
courtoise, l’écriture joue un rôle important. Elle ne peut toutefois prétendre
à la prépondérance face aux gestes, rites et actes démonstratifs ou face aux
paroles énoncées oralement, en somme vis-à-vis des formes visibles et au
dibles d’expression culturelle1. L’œuvre nous livre, par le biais des réflexions
de son auteur, des éléments pour mieux comprendre l’impact des imagines,
donc des images, que peuvent susciter dans l’esprit du lecteur les personnes,
actions ou objets qu’il voit de ses propres yeux, ou que peuvent appeler des
représentations peintes, mises en paroles écrites et parlées, mais aussi des
représentations imaginées. Selon Kathryn Starkey « [The Welscher Gast] is
designed for a court audience that would learn the rules of self-representation
by looking, listening and possibly reading, but at any rate thinks in terms of
concrete visual images2 ». L’ouvrage se veut donc un outil d’enseignement
destiné au public courtois médiéval et fait appel aux sens visuel et auditif
pour atteindre son but.
Malgré une étude monumentale de plus de mille pages, publiée en 1977 par
Daniel Rocher3, Thomasin et son œuvre restent assez méconnus de la recherche
francophone. Thomasin von Zerclaere (Cerclaria en latin, Cerchiari en italien),
était un chanoine d’Aquilée issu du patriciat urbain de Cividale dans le Frioul4.
1 Voir p. ex. Wenzel, Horst, Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter, Munich, C. H. Beck, 1995.
2 Starkey, Kathryn, « From Symbol to Scene. Changing Strategies of Representation in the
Manuscripta of the ‹ Welsche Gast › », in Wenzel, Horst et Lechtermann, Christina (dir.),
Beweglichkeit der Bilder. Text und Imagination in den illustrierten Handschriften des « Welschen Gastes » von Thomasin von Zerclaere, Weimar / Vienne, Böhlau, 2002, p. 121-142, cit.
p. 128.
3 Rocher, Daniel, Thomasin von Zerclaere. Der Wälsche Gast (1215-1216), 2 vols., Lille, Atelier
de reproduction des thèses Université de Lille III, 1977.
4 Ibid., vol. 1, p. 35-50 ; Cormeau, Christoph, « Thomasin von Zerclaere », in Die deutsche Literatur im Mittelalter. Verfasserlexikon, vol. 9, 1995, col. 896-902 ; Thomasin von Zerclaere, Der
Welsche Gast, éd. par Eva Willms, Berlin, W. de Gruyter, 2004, p. 1-4.
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Son Welscher Gast – c’est-à-dire « l’Etranger italien » – est un poème didactique
de près de 15 000 vers que son auteur prétend avoir composé en dix mois, dans les
années 1215/1216, et qui comporte dix livres5. L’italien Thomasin écrit en allemand
et s’adresse à un public de langue allemande composé de vrume rîtr und guote
vrouwen und wîse phaffen (« vaillants chevaliers, nobles dames et clercs savants » ;
v. 14 695-14 696)6. C’est donc lui le Welscher Gast qui tente de s’introduire, sous
la forme du livre éponyme, dans les foyers de la noblesse allemande. Thomasin
a très probablement écrit son ouvrage dans l’entourage de l’évêque Wolfger von
Passau, patriarche d’Aquilée de 1204 à 1218, connu pour l’intérêt qu’il portait à
la littérature7.
Le poème se nourrit de sources diverses, principalement latines et fran
çaises8, et dispense en premier lieu un enseignement destiné aux jeunes nobles. Le
Welscher Gast a pour but de leur rappeler les normes du comportement courtois
(Hofzucht)9, les manières de table (Tischzucht), ainsi que les bases d’une relation
amoureuse réussie (Minnelehre). Il propose aussi un enseignement général sur les
vertus (Tugendlehre), inclut un traité sur les arts et les sciences (Wissenschaftslehre)
et se termine par des considérations touchant plus précisément à la manière dont
on doit exercer le pouvoir (Fürstenlehre).
Jusqu’au XIIIe siècle, l’ouvrage a subi des remaniements à deux reprises.
23 manuscrits sont connus, dont 15 plus ou moins complets, le reste se résumant
5 Editions : Der wälsche Gast des Thomasin von Zirclaria, éd. par Heinrich Rückert, Quedlinburg / Leipzig, Gottfried Basse, 1852, rééd. Berlin, W. de Gruyter, 1965 ; versions numérisées
de cette édition : http://dobc.unipv.it/scrineum/wight/dwgprt.htm et http://books.google.
de/books?id=qUvFmFlVwt8C&printsec=titlepage (07 septembre 2007) ; Thomasin von
Zerclaere, Der welsche gast, éd. par Friedrich Wilhelm Kries, 4 vols. (Göppinger Arbeiten
zur Germanistik 425), Göppingen, Kümmerle, 1984-1985. Edition partielle avec traduction
en allemand moderne : Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, éd. par Eva Willms,
op. cit.
6 Nous citons d’après l’édition de Heinrich Rückert : Der wälsche Gast des Thomasin von Zirclaria,
éd. par Heinrich Rückert, Quedlinburg / Leipzig, Gottfried Basse, 1852, rééd. Berlin, W. de
Gruyter, 1965.
7 Rocher, Daniel, Thomasin von Zerclaere, op. cit., p. 27-34. Wolfger von Passau engagea notamment Walther von der Vogelweide, le Minnesänger et auteur de poèmes gnomiques et politiques
le plus réputé de son temps en Allemagne ; cf. Heger, Hedwig, Das Lebenszeugnis Walthers von
der Vogelweide. Die Reiserechnungen des Passauer Bischofs Wolfger von Erla, Vienne, Schendl,
1970. L’auteur anonyme du Nibelungenlied était peut-être lui aussi à sa solde : cf. Heinzle,
Joachim, Das Nibelungenlied. Eine Einführung (Artemis Einführungen 35), Munich, Artemis,
1987, p. 47-52.
8 Cf. Cormeau, Christoph, « Thomasin von Zerclaere », art. cit., col. 899-902.
9 Un bel exemple d’adaptation de sources est donné par l’intégration de passages du De institutione
novitiorum d’Hugues de Saint-Victor dans le chapitre concernant le comportement courtois :
cf. Bumke, Joachim, « Höfischer Körper – Höfische Kultur », in Heinzle, Joachim (dir.), Modernes
Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche, Francfort-sur-le-Main / Leipzig, Insel Verlag,
p. 67-102.
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à des fragments. Ces manuscrits contiennent pour la plupart un cycle d’une centaine d’illustrations qui faisaient probablement partie de la conception originale
du poème10.

I
Pour Thomasin, l’enseignement par la parole n’est pas primordial lorsqu’il
s’agit d’assimiler un comportement et une attitude courtois, ainsi que les normes et valeurs correspondantes. C’est en premier lieu en utilisant les sens que
se fait l’apprentissage. En observant attentivement les modèles présents dans
son entourage et en suivant leur exemple, l’« élève » apprendra à se comporter
de manière adéquate :
Sehende, hœrende, ob er wil, [615]
und gedenkent lernt man vil.
Er sol ouch haben den muot,
merke waz der beste tuot,
wan die vrumen liute sint
und suln sîn spiegel dem kint. [620]
Daz kint an in ersehen sol
waz stê übel ode wol.
Siht er daz im mac gevallen,
daz lâz niht von sîm muote vallen.
Siht er daz in niht dunket guot, [625]
daz bezzer er in sînem muot.
In sînem muot man stille sol
einn vrumen man erweln wol
und sol sich rihten gar nâch im,
daz ist tugent unde sin. [630]
Er sol die naht und den tac
an in gedenken, ob er mac.
Ern sol des verlâzen niht,
und swaz im ze tuon geschiht,
dâ volge mit dem biderben manne: [635]

im mac niht misselingen danne.
Swer nâch der snuor kan snîden wol,
der snîdet glîche als er sol.
Swer vrumen liuten volgen kan,
der ist selbe ein biderbe man. [640]
Ein kint sol haben den muot
daz in dunke, swaz er tuot,
daz in sehe ein biderbe man:
er hüet sich baz vor schanden dan,
wan er sich vor im schamen muoz, [645]
ob im zundingen slîft der vuoz.
Man sol gern volgen dem man
der bezzer ist ze sehen an
denn ze hœren; daz ist der
der alsô hât der zühte lêr [650]
daz er nâch sîner rede guot
baz danner spreche tuot.

10 Thomasin se réfère explicitement à une illustration aux vers 11 970-11 971 ; cf. Thomasin von
Zerclaere, Der Welsche Gast, éd. par Eva Willms, op. cit., p. 16. 13 manuscrits sont illustrés et
quatre prévus pour accueillir des illustrations. Seuls les manuscrits les plus récents sont restés sans
images. Concernant les images, voir aussi Thomasin von Zerclaere, Der welsche gast, éd. par
Friedrich Wilhelm Kries, op. cit., vol. 4 ; Disanto, Raffaele, La parola e l’immagine nel ciclo
illustrativo del Welscher Gast di Thomasin von Zerklaere, Trieste, Edizioni Parnaso, 2002. Une
description de tous les manuscrits illustrés se trouve en annexe chez Wenzel, Horst et Lechtermann, Christina (dir.), Beweglichkeit der Bilder, op. cit., p. 257-265, ainsi qu’une concordance de
toutes les images, p. 266-272.
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[En observant, en écoutant et en réfléchissant, on apprend beaucoup, si l’on veut
bien. L’enfant devrait avoir cette attitude : retenir ce que le meilleur fait, puisque les
personnes excellentes devraient être des miroirs pour l’enfant. L’enfant peut observer
en eux ce qui est mauvais et ce qui est bon. S’il voit ce qui peut lui plaire, qu’il le
retienne. S’il voit ce qui ne lui semble pas bon, qu’il le corrige dans son esprit. Dans
son esprit, on doit élire pour soi un excellent homme et prendre exemple sur lui :
c’est vertueux et de bon sens. L’enfant doit penser à lui jour et nuit s’il le peut. Quoi
qu’il lui arrive de faire, il ne doit pas omettre de suivre l’homme modèle : de la sorte,
jamais il n’échouera. Qui est capable de couper selon le cordeau coupe à parties égales
comme il le doit. Qui est capable de suivre des personnes exemplaires est lui-même
un excellent homme. Quoi qu’il fasse, un enfant devrait imaginer qu’un homme
exemplaire le voit. Ainsi il peut se prévenir du déshonneur, puisqu’il éprouvera de la
honte devant son modèle lorsqu’il prendra le mauvais chemin. Il faut volontairement
suivre l’homme qui est meilleur à voir qu’à écouter ; c’est celui qui, après ses bonnes
paroles, agit encore mieux qu’il ne parle. (v. 615-652)]11

Pour Thomasin, il est donc nécessaire de mettre en œuvre des techniques
d’apprentissage adaptées aux règles inhérentes à une société de type semi-oral :
l’enseignement doit être fortement personnalisé et s’appuyer sur des corps
exemplaires visibles ou du moins imaginables12. Le modèle, corps exemplaire,
devient donc partie intégrante de l’imaginaire de l’observateur qui, à son tour,
s’imagine observé par son modèle et tente d’anticiper ses comportements,
paroles et pensées. Ce modèle est un miroir (spiegel) qui reflète une image, un
« Vor-bild » comme le dit l’allemand à juste titre13. Même absent physiquement, il reste présent dans l’esprit de l’individu et veille sur les pensées et les
comportements du sujet qui l’imagine.
Ceci est tout d’abord valable pour l’ouvrage de Thomasin dans son ensemble :
le livre représente ou plutôt incarne lui-même le welscher Gast, cet étranger italien
que l’auteur recommande à son public allemand personnalisé par la hûsvrouwe,
la maîtresse de maison, ou, dans une illustration du manuscrit de Heidelberg
(fig. 35)14, par la teutscheu zunge, la langue allemande. Le livre donne un corps au
welscher Gast et à son auteur qui est lui-même cet étranger italien. En même temps,
11 Toutes les traductions sont de R. W.
12 Cf. Wenzel, Horst, « Partizipation und Mimesis. Die Lesbarkeit der Körper am Hof und in der
höfischen Literatur », in Gumbrecht, Hans Ulrich et Pfeiffer, Karl Ludwig (dir.), Materialität der
Kommunikation (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 750), Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp,
1988, p. 178-202 ; Wenzel, Horst, Hören und Sehen, op. cit.
13 Cf. Brinker-von der Heyde, Claudia, « Der ‹ Welsche Gast › des Thomasin von Zerclaere. Eine
(Vor-)Bildgeschichte », in Wenzel, Horst et Lechtermann, Christina (dir.), Beweglichkeit der
Bilder, op. cit., p. 9-32.
14 Il s’agit du manuscrit le plus ancien, conservé à la Bibliothèque universitaire de Heidelberg,
et qui contient un cycle d’illustrations. Il peut être consulté librement en ligne : http://digi.
ub.uni-heidelberg.de/cpg389.
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Fig. 35 : Thomasin von Zerclaere, le Welscher Gast, Heidelberg, cpg 389, fol. 2r.
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il devient, dans l’illustration, le messager qui assure la transmission du livre et de
son message. Le corps modèle porteur de l’enseignement est ici aussi celui du livre,
le manuscrit, tout en restant imaginable comme personnage. C’est le « je » du texte
qui peut même prendre à nouveau corps sous la forme de celui qui récite le poème
et qui lui prête son corps et sa voix. Le porteur de l’enseignement est aussi visible
dans les illustrations, donc dans des images au sens strict du terme, comme sur la
marge extérieure de la même page (fig. 35, p. 169) du manuscrit de Heidelberg,
où il intervient entre les figures personnifiant la méchanceté et la bonté, concepts
abstraits à qui il donne de cette façon une forme perceptible.
A défaut de modèles vivants, ou présents physiquement, on s’orientera vers
les guotiu maere (v. 763), les bonnes histoires. Pour Thomasin, une histoire est
bonne lorsqu’elle met en scène des héros historiques, légendaires ou encore pure
ment fictifs qui ont une valeur exemplaire. Les jeunes filles liront ou écouteront
de préférence les histoires d’Andromaque, Enide, Pénélope, Œnone, Galienne,
Blancheflour et Soredamor, les jeunes gens celles de Cligès, Erec, Yvain, Gauvain,
Arthur, Charlemagne, Alexandre le Grand, Tristan, Sagremor et Calogrenant
(v. 1029-1052)15. Les mauvaises histoires par contre, celles qui donnent des exemples à ne pas suivre, ne pourront jamais servir à l’édification de leurs auditeurs ou
lecteurs (v. 765-766). Elles leur nuiront même, à une exception près : si les auditeurs
et lecteurs ont un esprit pur, ils y apprendront tout de même de quoi ils devront
se garder. Sur la base de ces considérations, il s’agit donc de s’imaginer un modèle,
même si celui-ci ne peut pas être observé dans la réalité concrète :
Swer nien mac nemen bilde guot [791]
dâ von daz er siht daz man tuot,
der gedenke waz man tuon sol
und neme dâ von bilde wol.
[Celui qui ne peut obtenir une image positive / un exemple (bilde guot) de ce qu’il
voit faire doit réfléchir sur ce qu’il faut faire et se faire ainsi une image / un exemple.
(v. 791-794)]

Thomasin prend comme exemple celui d’Hélène de Troie, qui était certes belle,
mais sans que sa beauté extérieure ne corresponde à une beauté intérieure :
il manquait à Hélène le sens du discernement qui lui aurait laissé prévoir les
conséquences catastrophiques de son enlèvement par Pâris, enlèvement qu’elle
15 Concernant le programme de ces recommandations de lecture, cf. Düwel, Klaus, « Lesestoff für
junge Adlige. Lektüreempfehlungen in einer Tugendlehre des 13. Jahrhunderts », in Fabula 32,
1991, p. 67-93.
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aurait pu empêcher par un comportement plus distant et moins séducteur envers le fils du roi Priam. Une jeune femme retiendra de cet exemple en négatif
qu’elle doit veiller à la concordance entre beauté extérieure et intérieure, ainsi
qu’entre comportement et paroles, gestes et pensées. Hommes et femmes se
souviendront aussi que la beauté superficielle peut tromper et qu’il ne faut
donc pas se fier aux apparences (v. 821-945).

II
Si Thomasin salue les vertus d’une bonne histoire, il reste néanmoins très
critique envers la fabulation inventée. Les histoires d’aventures n’ont, selon
lui, de sens que pour les enfants dont l’esprit et la capacité de discernement
ne sont pas encore pleinement développés :
Ir habt nu vernomen wol
waz ein kint hœrn und lesen sol. [1080]
Ave die ze sinne komen sint
die suln anders dann ein kint
gemeistert werden, daz ist wâr.
Wan si suln verlâzen gar
diu spel diu niht wâr sint: [1085]
dâ mit sîn gemüet diu kint.

Ich enschilte deheinen man
der âventiure tihten kan:
die âventiure die sint guot,
wan si bereitent kindes muot. [1090]
Swer niht vürbaz kan vernemen,
der sol dâ bî ouch bilde nemen.

[Vous venez d’apprendre ce qu’un enfant doit écouter et lire. Mais, c’est bien vrai,
ceux dont la raison est développée devront être instruits d’une autre façon que les
enfants. Il leur faudra complètement abandonner les racontars qui ne sont pas vrais :
c’est là le passe-temps des enfants. Je ne réprimande toutefois aucun homme qui sait
composer des histoires d’aventures : les aventures sont bonnes, car elles préparent
l’esprit de l’enfant. Celui qui n’est pas en mesure d’apprendre davantage peut ainsi
également prendre des exemples (« images »). (v. 1079-1092)]

Les histoires imaginaires restent donc des supports tout à fait valables pour la
propagation des exemples, car elles suscitent des images mentales qui pourront
être assimilées par l’imaginaire de l’auditeur ou du lecteur. Il est donc tout
naturel que Thomasin mette la poésie et les arts figuratifs à un même niveau,
car les deux sont également producteurs d’images :
Swer schrîben kan, der sol schrîben;
swer mâlen kan, der sol belîben
ouch dâ mit; ein ieglîcher sol [1095]
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tuon daz er kan tuon wol.
Von dem gemâlten bilde sint
der gebûre und daz kint
gevreuwet oft: swer niht enkan
verstên swaz ein biderb man [1100]
an der schrift verstên sol,
dem sî mit den bilden wol.
[Qui sait écrire est en droit d’écrire, qui sait peindre s’en tiendra à cela ; chacun doit
faire ce qu’il sait bien faire. De l’image peinte, le paysan et l’enfant retireront souvent
du plaisir. Qui ne peut comprendre ce qu’un homme d’excellence sait comprendre
à travers l’écriture se contentera des images. (v. 1093-1102)]

Chez Thomasin, les aventures écrites et racontées en langue vernaculaire sont
mises sur un pied d’égalité avec les images peintes16, les deux formes d’expression produisant des images qui nourrissent l’imaginaire et suscitent devant les
yeux du lecteur, auditeur ou spectateur des modèles à suivre. Pour reprendre le
jugement – quelque peu défiguré, mais célèbre – attribué à Grégoire le Grand
et qui a suscité tant de controverses quant à son interprétation, l’image est la
« littérature de l’illettré » (pictura laicorum litteratura), c’est-à-dire de ceux qui
ne lisent pas le latin. Jean-Claude Schmitt a replacé cet énoncé dans le contexte
historique du débat iconoclaste et retracé l’histoire et les relectures historiques
de ce jugement17. L’écriture – et plus précisément les écrits latins – conserve
cependant un statut supérieur et permet un tout autre accès à la vérité que
l’image, ce que Thomasin ne manque d’ailleurs pas de rappeler, s’inscrivant
ainsi dans la tradition chrétienne qui réservait une place privilégiée à l’écriture
en raison de son statut de média transcendant et sacré18 et de la puissance
auratique du logos19 par rapport aux images, dont le caractère potentiellement
trompeur suscitait la méfiance. Face à l’image, l’écriture reste sans conteste le
moyen le plus approprié pour le clerc d’accéder à la vérité :
16 Cf. Curschmann, Michael, « Pictura laicorum litteratura? Überlegungen zum Verhältnis von Bild
und volkssprachlicher Schriftlichkeit im Hoch- und Spätmittelalter bis zum Codex Manesse », in
Keller, Hagen, Grubmüller, Klaus et Staubach, Nikolaus (dir.), Pragmatische Schriftlichkeit
im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen. Akten des intern. Kolloquiums 1989
(Münstersche Mittelalter-Schriften 65), Munich, W. Fink, 1992, p. 211-229.
17 Cf. les trois articles « De Nicée II à Thomas d’Aquin. L’émancipation de l’image religieuse en
Occident » (p. 63-95), « Ecriture et image » (p. 98-133) et « Liberté et normes des images occidentales » (p. 135-164) réédités et réunis dans Schmitt, Jean-Claude, Le corps des images. Essais
sur la culture visuelle au Moyen Age, Paris, Gallimard, 2002.
18 Au sujet du concept de « média » au Moyen Age, cf. l’introduction au présent volume, p. 7-18.
19 Cf. Kiening, Christian, « Die erhabene Schrift », in Kiening, Christian et Stercken, Martina
(dir.), SchriftRäume (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 4), Zurich, Chronos, 2008,
p. 9-126.
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Der pfaffe sehe die schrift an,
sô sol der ungelêrte man
diu bilde sehen, sît im niht [1105]
diu schrift zerkennen geschiht.
Daz selbe sol tuon ein man
der tiefe sinne niht verstên kan,
der sol die âventiure lesen
und lâz im wol dermite wesen, [1110]
wan er vindet ouch dâ inne
daz im bezzert sîne sinne,
swenner vürbaz verstên mac,
sô verlies niht sînen tac
an der âventiure mære. [1115]
Er sol volgen der zuht lêre
und sinne unde wârheit.
[Que le clerc regarde l’écriture (=qu’il lise) et que l’homme illettré observe les images,
puisqu’il ne connaît pas l’écriture. Un homme qui ne comprend pas les sens profonds
fera de même : qu’il lise les aventures et qu’il en soit content, puisqu’il y trouvera ce
qui améliorera son entendement. Mais s’il est capable de comprendre davantage, qu’il
ne perde pas son temps avec les racontars des aventures. Il doit suivre l’enseignement
de la discipline, des connaissances et de la vérité. (v. 1103-1117)]

Or, selon Thomasin, qui rejoint ici la pensée de son temps, les récits imaginaires
posent problème à plus d’un titre. Ainsi, les récits en langue vernaculaire, les
aventiure, ne relatent pas des événements réels, ils ne sont pas « vrais ». Ils
sont donc considérés comme inaptes à véhiculer un message au sens réellement
profond et ne sont par exemple pas en mesure de transmettre dans toute leur
complexité les vérités de la foi. En revanche, ces récits d’aventures peuvent tout
de même signifier la vérité en diffusant les schèmes de comportement et les
structures de pensée – ou, autrement dit, les normes – d’une société courtoise
et chrétienne, qui sont autant de signes de cette vérité qui reste elle inaccessible
aux récits de fiction :
Die âventiure sint gekleit
dicke mit lüge harte schône:
diu lüge ist ir gezierde krône. [1120]
Ich schilt die âventiure niht,
swie uns ze liegen geschiht
von der âventiure rât,
wan si bezeichenunge hât
der zuht unde der wârheit: [1125]
daz wâr man mit lüge kleit.
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[Les aventures sont souvent vêtues de très beaux mensonges. Le mensonge est la
couronne de son ornement. Je ne réprimande pas l’aventure, quoi qu’il nous arrive
de mentir en suivant son conseil, car elle renvoie au comportement exemplaire (zuht)
et à la vérité (littéralement : « elle signifie »). On habille de mensonge ce qui est vrai.
(v. 1118-1126)]

On reconnaît ici une forme de l’argument de l’integumentum qui servait déjà
au XIIe siècle de légitimation à la littérature païenne et vernaculaire20. La vérité
se pare de l’habit du mensonge afin de toucher lecteurs et auditeurs, dans une
forme de discours de vérité qui joue délibérément sur les possibilités ouvertes
par les ornements de la fiction. Afin de rendre cet argument plus visible et
donc plus accessible, Thomasin a une nouvelle fois recours à une image :
Ein hülzîn bilde ist niht ein man:
swer ave iht verstên kan,
der mac daz verstên wol
daz ez einen man bezeichen sol. [1130]
Sint die âventiur niht wâr,
si bezeichent doch vil gar
waz ein ieglîch man tuon sol
der nâch vrümkeit wil leben wol.
Dâ von ich den danken wil [1135]
die uns der âventiure vil
in Tiusche zungen hânt verkêrt:
guot âventiure zuht mêrt.
[L’image sculptée en bois n’est pas un homme, mais celui qui est doué de raison peut
bien comprendre qu’elle signifie un homme. Si les aventures ne sont pas vraies, elles
signifient tout de même très souvent ce que doit faire toute personne qui aimerait
vivre de manière idéale. Pour cette raison, j’aimerais remercier ceux qui nous ont
adapté beaucoup de ces aventures en langue allemande : une bonne aventure renforce
un comportement exemplaire. (v. 1127-1138)]

Néanmoins, Thomasin ne veut ou ne peut conclure sur ce jugement entièrement
positif et ajoute qu’il serait encore davantage reconnaissant à ces auteurs s’ils
avaient renoncé à tout mensonge dans leurs compositions :
Doch wold ich in danken baz,
und heten si getihtet daz [1140]
daz vil gar ân lüge wære;
des heten si noch grœzer êre.
20 La théorie selon laquelle Thomasin suivrait ici le concept de l’integumentum, développée par
Bernard Silvestris, ne fait cependant pas l’unanimité. Elle fait l’objet d’un débat riche d’une
tradition longue de plusieurs décennies ; cf. Brinker-von der Heyde, Claudia, « Der ‹ Welsche
Gast › des Thomasin von Zerclaere », art. cit., p. 26.
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[Cependant, je les remercierais encore davantage s’ils avaient composé des
œuvres ne comportant aucun mensonge. Ils en recevraient plus grand honneur
encore. (v. 1139-1142)]

III
Quelles leçons peut-on tirer des passages lus jusqu’à présent ? Thomasin part
d’une conception de l’image (bilde) très large : ainsi, toute personne qui reflète un
comportement, des paroles et / ou une mentalité exemplaires devient elle-même
une forme d’image et plus précisément une sorte de miroir, miroir qui reflète
autant les comportements positifs que négatifs, parmi lesquels il sera nécessaire
d’opérer une sélection. Ce qu’il faut retenir, c’est que cette personne devient
représentation, c’est-à-dire image mentale dans l’imaginaire de l’observateur. Ce
que décrit Thomasin a été analysé par Jean-Claude Schmitt dans l’introduction
aux essais qui forment son volume Le corps des images (2002) : « [l]es images
ne sauraient ‹ représenter › – au sens habituel du terme – de telles réalités. Tout
au plus peuvent-elles chercher à les ‹ rendre présentes ›, à les ‹ présentifier ›21 ».
L’image fait donc exister, en les rendant présentes à l’esprit de l’obervateur, les
réalités à retenir et à intégrer.
Le Welscher Gast illustre bien la richesse du terme imago dans la culture
médiévale, dont les significations multiples interdisent sa réduction au concept
d’« image » dans son acception moderne. Relisons Jean-Claude Schmitt, dont les
mots font écho aux paroles de Thomasin : « Le monde, la nature, les institutions
humaines, la vie morale elle-même sont pensés sur le mode du reflet, des images
réfléchies par un vaste miroir (speculum) […]22 ». L’image médiévale peut donc sans
autre se détacher des personnes et objets réels. Elle existe comme représentation
(ou « présentification ») peinte ou sculptée, mais aussi comme image suscitée dans
l’esprit du lecteur par la parole ou l’écrit et inspirée par des modèles historiques,
légendaires ou purement fictifs inscrits dans la mémoire collective. Elle prend donc
aussi la forme de métaphores ou d’allégories. Et lors de la lecture d’un roman ou
de l’écoute d’un sermon, les paroles prononcées (qu’il s’agisse d’un discours libre
ou d’une lecture à voix haute) suscitent des images qui empruntent le chemin de
l’ouïe pour atteindre l’imagination. L’ouïe a donc une fonction très proche de celle
de la vue23. Dans les deux cas, l’image mentale n’est produite qu’après la perception
visuelle ou acoustique de ce qu’elle est appelée à « présentifier ».
21 Schmitt, Jean-Claude, Le corps des images, op. cit., p. 24.
22 Ibid., p. 23-24.
23 Green, Dennis H., Medieval Listening and Reading. The Primary Reception of German Lite
rature 800-1300, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 92 ; Brinker-von der Heyde,
Claudia, « Der ‹ Welsche Gast › des Thomasin von Zerclaere », art. cit., p. 10-12.
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Dans cette interprétation de l’imago, celle-ci devient chez Thomasin l’« habit
de mensonge » qui renvoie aux normes codifiées de la société chevaleresque et
courtoise, imprégnée de valeurs chrétiennes. L’image doit se comprendre comme
l’accès privilégié du laïc à son éducation, à son apprentissage, à son intégration dans
la société et aux vérités de la foi, car elle reflète la société idéale à laquelle chacun
doit s’efforcer de contribuer. L’image connaît pourtant des limites : ainsi, elle ne
permet pas d’atteindre le degré de compréhension et la profondeur de jugement
(les tiefe sinne, v. 1108) que révèlent au clerc lettré l’Ecriture sainte et les écrits
latins des autorités de la théologie chrétienne. Le fossé est cependant moins large
qu’on ne pourrait le croire : laïcs et clercs accèdent aux vérités par l’intermédiaire
d’une visualisation de celles-ci : les images pour les uns, l’écriture pour les autres –
l’écriture pouvant elle aussi être perçue comme une image24. Pour Thomasin, cela
signifie aussi que ne pas savoir lire n’est en aucun cas une excuse pour agir contre
la volonté divine. Poursuivons notre périple en compagnie du Welscher Gast :
Der leie gedenkt in sînem muot
«Sît der phaffe übel tuot
derz an dem buoche siht [9435]
waz übel sî ode niht,
sô ist daz niht mîn schulde,
tuon ich wider Gotes hulde,
wan ich kan niht ersehen waz
unserm herrn gevalle baz [9440]
ode waz im gevalle niht.
Ich erkenne niht die schrift.»
Ouwê, wie sich der selbe triuget
der sô offenlîchen liuget!
Gêt ez dem phaffn zen ougen in, [9445]
sô gêt doch der selbe sin
den leien durch diu ôren:
wie triegent sich die tôren!
Jâ hât ieglîch man und wîp
vümf tür in sînem lîp. [9450]
Ein ist gesiht, diu ander gehœrde,
diu dritte wâz, diu vierde gerüerde,
die vümften ich gesmac heiz.
Swaz man in der werlde weiz,
daz muoz in uns immer vür [9455]
ze etlîcher der vümf tür.
Sô nimt ez Imaginâtiô

und bringetz der vrouwen Râtiô,
wan si bescheiden sol,
als ich hân geseit wol. [9460]
Dâ von sprich ich, swaz zeiner tür
niene gêt dem leien vür,
daz gêt im doch zer andern in,
wil er haben guoten sin.
Ervert er niht waz mein diu schrift, [9465]
sîn trâkeit beredet in niht
ern sî schuldic wider Got,
und leistet er niht sîn gebot.
Der leie sol durch der ôren tür
lâzen die guoten lêre vür: [9470]
sperret er der ôren tür vast,
dar in kumt niht der lêre gast.
Die vümf tür heizent vümf sin
und habent ûzerhalbe gewin.
Der vier krefte meisterschaft [9475]
diu hât innerthalben kraft.
Die vümf sinne dienent in
mit ir ûzerme gewin.
Die vümf sinne sint der krefte kneht:
die vier krefte habent grôzez reht, [9480]
die vier kreft sint râtgebinne,
diu sêle ist ir küneginne.

[Le laïc pense en son for intérieur : « Puisque le clerc agit mal, lui qui peut voir dans
le livre ce qui est bon et mauvais, ce n’est pas de ma faute si j’agis contre la grâce de
24 Cf. Green, Dennis H., Medieval Listening and Reading, op. cit., p. 141-142.
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Dieu, parce que je ne peux pas percevoir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas à notre
Seigneur. Je ne (re)connais pas l’écriture. » Ah, comme il se trompe celui qui ment si
ouvertement ! En effet, chaque homme et femme a cinq portes dans son corps. L’une
est la vue, l’autre l’ouïe, la troisième l’odorat, la quatrième le toucher, j’appelle goût
la cinquième. Tout ce que l’on sait dans le monde doit toujours se présenter à nous à
travers ces cinq portes. Imaginatio le saisit et l’apporte à Dame Ratio, et c’est elle qui
doit trancher comme je l’ai décrit auparavant. Je dis donc, ce qui ne se présente pas à
l’une des portes du laïc, entre tout de même par une autre, s’il veut en tirer bon profit.
S’il n’apprend pas ce qui est signifié par l’écriture, sa paresse ne l’excuse point s’il
devient coupable devant Dieu en n’accomplissant pas ce qu’il doit. Le laïc doit laisser
passer la bonne parole à travers la porte des oreilles : s’il ferme les portes des oreilles,
l’enseignement ne peut pas y pénétrer. Les cinq portes s’appellent cinq sens et s’orientent vers l’extérieur. Le pouvoir des quatre puissances par contre concerne l’intérieur.
Les cinq sens leur rendent service avec ce qu’ils collectent à l’extérieur. Les cinq sens
sont les serviteurs des puissances : les quatre puissances exercent leur bon droit. Les
quatre puissances sont des conseillères, l’âme est leur reine. (v. 9433-9482)]

Quelles sont donc les quatre puissances conseillères évoquées dans ce passage ?
Thomasin les avait déjà nommées 600 vers plus tôt, dans l’ordre suivant25 : Imaginatio, Ratio, Memoria et Intellectus. Imaginatio et Memoria sont décrites comme
des sœurs qui sont au service d’Intellectus et de Ratio. Ce qu’Imaginatio saisit à
travers ce que les cinq sens lui proposent, Ratio le juge et sépare le bon du mauvais
pour ne confier que ce qui est bon à la garde de Memoria. Imaginatio rend aussi
sa forme « aux pensées que l’on n’a pas vues » (ce sont les termes de Thomasin,
v. 8806-8807) depuis longtemps et qui lui sont transmises par Memoria26. On
retrouve ici précisément le concept de « présentification » développé par JeanClaude Schmitt : « L’imagination est faite d’images intérieures et immatérielles. Et
elle se nourrit d’images extérieures et matérielles, perçues par les sens, déréalisées
à leur tour, appropriées de mille manières27 ». Elle participe aussi à l’imaginaire
que constituent les représentations de la culture et de la mémoire collectives28.
Intellectus, finalement, est, selon Thomasin, « un messager vers les anges et Dieu »
(v. 8831-8832). On reconnaît ici le modèle augustinien des trois types de visions :
visio corporalis (le sens de la vue), visio spiritalis (le résultat de l’activité de Dame
Imaginatio chez Thomasin) et visio intellectualis (la vue pure que permet l’âme,
c’est-à-dire la reine chez Thomasin, et ceci grâce à Dame Intellectus)29.
25 Pour ce qui suit, cf. les vers 8789-8832.
26 Un bref historique de cette théorie se trouve chez Bumke, Joachim, Die Blutstropfen im Schnee.
Über Wahrnehmung und Erkenntnis im « Parzival » Wolframs von Eschenbach (Hermaea 94),
Tübingen, Niemeyer, 2001, p. 35-37.
27 Schmitt, Jean-Claude, « L’imagination efficace », in Schmitt, Jean-Claude, Le corps des images,
op. cit., p. 347.
28 Ibid., p. 346-347.
29 Augustin, « De Genesi ad litteram libri duodecim », lib. XII, cap. XII, 25-26, in S. Aurelii Augustini
opera omnia, Patrologie latine 34, col. 245-486, ici col. 463-464.
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IV
Il nous reste un mot à dire au sujet des illustrations qui font partie des manuscrits du Welscher Gast et qui semblent remonter à la conception originale
de l’ouvrage par Thomasin30. En effet, on ne peut parler du texte sans prendre
en considération les images qui l’accompagnent, tout comme il est impossible
d’isoler les images du texte. Certes, la relation entre texte et image peut évoluer
d’un manuscrit à l’autre, mais les deux forment un ensemble ou, pour reprendre
le terme utilisé dans la recherche anglophone, un « iconotext31 ». Les recherches
rassemblées dans un volume paru en 2002 sous le titre Beweglichkeit der Bilder
(NDA : Mouvance des images) et entièrement dédiées aux manuscrits illustrés
du Welscher Gast32 montrent une stabilité remarquable dans la transmission
du texte et pointent d’importantes variations en ce qui concerne les images.
Chaque manuscrit constitue donc un iconotexte à lui seul et témoigne de la
mouvance de cette œuvre.
Stabilité du texte écrit et variance des images rappellent ce qui détermine la
relation entre écriture et oralité médiévales. Chez Thomasin, mais aussi ailleurs,
cette oralité est liée à la narration et fait appel à l’imagination tout comme le
font les images peintes des manuscrits du Welscher Gast. L’insertion des illustrations dans les passages plutôt théoriques et abstraits, donc peu visuels, ne
doit rien au hasard : les images permettent d’en dégager la quintessence, afin
que son entrée dans l’esprit et la mémoire du lecteur / auditeur / spectateur se
fasse plus facilement33. En revanche, les passages narratifs imagés peuvent se
passer du soutien des illustrations. Comme le prônait Thomasin (v. 9445-9448 ;
9461-9463)34, ce qui n’entre pas par l’oreille le fait par les yeux et vice-versa.
Les textes évoquent – ou plutôt « présentifient » – dans l’esprit du lecteur ou
auditeur des images mentales et des pensées que lui restitue sa mémoire et
qui sont souvent liées à des associations de type intertextuelles. De même, les
images rappellent probablement une iconographie familière et évoquent à leur
30 Cf. supra, p. 167.
31 Cf. Wagner, Peter, « Introduction. Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality – the State(s) of the
Art(s) », in Wagner, Peter (dir.), Icons – Texts – Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality, Berlin / New York, W. de Gruyter, 1996, p. 1-40. Concernant Thomasin : Wenzel, Horst,
« Einleitung », in Wenzel, Horst et Lechtermann, Christina (dir.), Beweglichkeit der Bilder,
op. cit., p. 1-7, ici p. 5, et dans le même volume : Wandhoff, Haiko, « bilde und schrift, volgen
und versten. Medienorientiertes Lernen im ‹ Welschen Gast › », p. 104-120, ici p. 104.
32 Wenzel, Horst et Lechtermann, Christina (dir.), Beweglichkeit der Bilder. Text und Imagination in den illustrierten Handschriften des « Welschen Gastes » von Thomasin von Zerclaere,
Weimar / Vienne, Böhlau, 2002.
33 Cf. Wenzel, Horst, « Einleitung », art. cit., p. 6-7.
34 Cf. supra, p. 176.
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tour une imagination et un imaginaire différents et déterminés par une sorte
d’« interpicturalité35 », permise par l’activation d’une « mémoire d’images »,
réservoir de représentations nourri par les images matérielles et en premier
lieu l’iconographie chrétienne. Dans le cas de l’iconotexte, les deux types de
représentations mentales s’enrichissent mutuellement, se confondent et forment
un ensemble. L’illustration du folio 19r du manuscrit cpg 389 de Heidelberg
(fig. 36, p. 180) montre par exemple la Minne – l’amour – représentée en dieu
Amor ou Eros qui, aveugle, pointe son arme sur l’homme naïf et à qui, dans la
deuxième partie, l’homme sage présente une bride. Or, il faut souligner le fait
que ni la figure du dieu, ni ses attributs, ni ses yeux fermés ne sont évoqués
dans le texte.
Dans le premier livre du Welscher Gast, Thomasin avertit son public des effets
de la vantardise (ruom), du mensonge (lüge) et de la moquerie (spot), présentés
comme étroitement liés (v. 217 ss.). Le manuscrit de Heidelberg donne corps
à ces trois vices (fol. 4r, fig. 37, p. 181) et, dans l’illustration en marge36, met en
scène un jeune homme représentant la vantardise ou le vantard, qui est décrit plus
loin comme impudique, ce qui explique sa nudité. Le jeune homme, qui semble
réfléchir, est entouré par une beauté envoûtante et séductrice, personnification
du mensonge, et par un personnage aux traits ingrats, vêtu d’habits simples et
n’appartenant visiblement pas à la société de cour, qui incarne la moquerie. De
par leur exagération et le déséquilibre qui les marque, les gestes et la mimique
des trois personnages ne correspondent pas au code courtois. Les trois figures
contrastent donc nettement avec la Dame sans titre à leur gauche, qui rappelle
un type iconographique de la représentation de la Vierge, tout comme avec la
femme Mensonge, qui devait peut-être évoquer la pécheresse Marie-Madeleine.
Les quatre personnages tiennent dans leurs mains des banderoles qui expriment
leurs paroles ou pensées. Moquerie montre du doigt la belle dame – qui s’étonne
en se demandant « Pourquoi me montre-t-il du doigt ? » – et adresse ces mots
à l’homme nu : « Regarde comme elle te dévisage ». L’homme fait confiance à
Moquerie, puisqu’il en conclut « Donc elle m’aime ». Et Dame Mensonge, en le
touchant, lui suggère « Dis que tu l’as eue ». Au spectateur alors d’imaginer la
suite : le jeune homme se vante de sa conquête – qui, en vérité, n’a pas eu lieu – et
cela aura des conséquences désastreuses pour la dame en question, dont la réputation se verra ruinée. Le texte fait quant à lui allusion à la vantardise des hommes
concernant leurs conquêtes amoureuses et souligne que celui qui excelle dans l’art
de l’amour courtois n’a nullement besoin de se vanter, puisque son renom gran
35 Wenzel, Horst, « Einleitung », art. cit., p. 6.
36 Cette illustration est également analysée par Starkey, Kathryn, « From Symbol to Scene », art. cit.,
p. 130-139.
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Fig. 36 : Thomasin von Zerclaere, le Welscher Gast, Heidelberg, cpg 389, fol. 19r.
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Fig. 37 : Thomasin von Zerclaere, le Welscher Gast, Heidelberg, cpg 389, fol. 4r.
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dira tout seul. C’est donc un tout autre registre qui est évoqué par le texte, celui
du genre littéraire du « Minnesang », de l’amour courtois et de ses règles du jeu,
selon lesquelles vantardise, mensonge et moquerie sont à bannir. Les images, par
contre, évoquent les vices et péchés à travers l’iconographie et placent l’enseignement dans un contexte plus moral et religieux. Cette divergence entre texte
et images a d’ailleurs été constatée pour d’autres illustrations du Welscher Gast,
notamment pour celles consacrées aux sept arts libéraux37. Toutefois, les deux
moyens d’enseignement s’appuient et se complètent mutuellement pour former
un tout dans l’imaginaire des lecteurs / auditeurs / spectateurs afin de permettre
que si nemen / mügen bilde und guote lêre, / des habent si beidiu vrum und êre
(v. 1030-1032) – c’est-à-dire, afin qu’ils puissent en tirer des images leur servant
d’exemples ainsi qu’un bon enseignement, grâce auxquels ils acquerront bonté
et honneur. La vérité dans l’habit imagé et imaginé du mensonge, sous forme de
paroles et de dessins, se met ainsi au service de la vérité pure de l’écriture.

37 Evans, Michael W., Personifications of the Artes from Martianus Capella up to the Fourteenth
Century, Ph. D. Thesis, Londres, University of London / Warburg Institute, 1970, p. 164-165 ;
Evans, Michael W., « Allegorical Women and Practical Men. The Iconography of the Artes
Reconsidered », in Baker, Derek (dir.), Medieval Women. Dedicated and Presented to Professor
Rosalind M. T. Hill on the Occasion of her 70th Birthday (Studies in Church History. Subsidia 1),
Oxford, Blackwell, 1978, p. 305-328, ici p. 311-312 ; Borst, Arno, « Die Naturwissenschaften
in einer Bilderhandschrift des 13. Jahrhunderts », in Braunschweigische wissenschaftliche Gesellschaft, Jahrbuch 1986, p. 205-223, ici p. 206, 211 et 214 ; Stolz, Michael, « Text und Bild im
Widerspruch ? Der Artes-Zyklus in Thomasins ‹ Welschem Gast › als Zeugnis mittelalterlicher
Memorialkultur », in Heinzle, Joachim, Johnson, Peter L. et Vollmann-Profe, Gisela (dir.),
Neue Wege der Mittelalter-Philologie. Landshuter Kolloquium 1996 (Wolfram-Studien 15), Berlin,
E. Schmidt, 1998, p. 344-372. Evans et Borst soulignent la contradiction flagrante qu’il y a entre
texte et images sans parvenir à la résoudre. En revanche, Stolz tente de démontrer que texte et
images convergent dans une stratégie commune visant une mémorisation optimale du savoir à
travers les moyens propres aux représentations narratives et visuelles. Contrairement à ce que l’on
observe dans le passage concernant la vantardise, le mensonge et la moquerie, que nous venons
d’évoquer, Stolz relève une tendance moralisatrice marquée du côté du texte (sensus moralis des
arts), tandis que l’image semble visualiser avant tout les lois et opérations des sept artes.
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Du grotesque à la satire, du rire à la morale
Le dialogue entre texte et image dans le Roman de Fauvel1
Jean-Claude Mühlethaler
université de lausanne

Le Roman de Fauvel est un récit satirique dans lequel, sous le voile de l’allégorie,
est dénoncée l’ascension sur le trône de France d’un cheval fauve, incarnation
des vices au pouvoir. Ecrit sous les règnes de Philippe IV le Bel et de ses fils
dans le milieu de la Chancellerie royale, il est étroitement lié à l’actualité qui l’a
vu naître : on y perçoit les traces du conflit entre le roi et le pape, de l’abolition
de l’Ordre du Temple et de la disgrâce d’Enguerrand de Marigny, coadjuteur
du royaume, après l’avènement de Louis X le Hutin.
L’ancrage historique est particulièrement sensible dans la version interpolée du Roman de Fauvel, conservée dans le seul manuscrit 146 du fonds
français de la Bibliothèque Nationale de France. Réalisé en 1317, il contient,
en plus des deux livres dus à Gervès du Bus, les additions de « mesire Chaillou
de Pesstain2 » (fol. 23v). Avec ses 78 miniatures3 et ses 169 pièces musicales,
profanes ou liturgiques, le Roman de Fauvel se détache au sein du recueil qui
contient également les pièces lyriques de Jehannot de Lescurel et la Chronique
métrique de Geffroy de Paris, qui couvre les années 1300 à 1316 ; aucune de
ces deux œuvres n’est illustrée. C’est seulement dans la satire que texte, image
et musique s’allient pour dénoncer le déclin moral dont souffre la France sous
les derniers Capétiens directs.
Au début de l’œuvre se trouve une série de cinq miniatures, dans lesquelles
Fauvel apparaît, conformément aux données textuelles, sous les traits d’un
cheval entouré des états de la société accourus pour l’étriller. La scène suscite
un malaise dans la mesure où les rôles habituels sont inversés, l’homme se soumettant et flattant l’animal qu’il est censé dominer (fig. 38, p. 185). Déconcerté,
1 La présente contribution reprend et approfondit la réflexion menée dans « Le Dévoilement
satirique. Texte et image dans le Roman de Fauvel », in Poétique 146, 2006, p. 165-179.
2 Cf. Lalou, Elisabeth, « La Chancellerie royale à la fin du règne de Philippe IV le Bel », in Bent,
Margaret et Wathey, Andrew (dir.), Fauvel Studies. Allegory, Chronicle, Music, and Image in Paris,
Bibliothèque Nationale de France, MS Français 146, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 314 ss :
il s’agirait de Chalop de Persquen, breton et notaire du roi de 1303 à 1334.
3 Les miniatures sont toutes reproduites sur le site Internet Mandragore de la Bibliothèque Natio
nale de France : http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=COMP-1&M=planchecontact.
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le lecteur ne sait pas s’il doit y voir « moquerie, sens ou folie4 ». L’hésitation
témoigne d’un malaise qui ne fait que croître quand on feuillette le manuscrit,
les yeux attirés par la suite des miniatures : à partir du folio 8v s’impose une
nouvelle image de Fauvel, quand apparaît, en lieu et place du cheval, un être
à tête de cheval ou un centaure dont seul le buste est humain. Le lecteur est
confronté à une hybridation chimérique qui, sans correspondant ni dans le
récit ni dans la réalité, met en avant le caractère fictionnel de l’illustration et,
au-delà, de l’œuvre tout entière. Déstabilisé, le lecteur s’interroge derechef :
doit-il y voir une invitation au rire, discerner dans l’être hybride l’exubérance
joyeuse que Mikhaïl Bakhtine5 perçoit dans le « grotesque », nécessairement
comique, tel qu’il se manifeste à l’époque de Rabelais ? Ne s’agit-il pas plutôt
de l’inquiétante « Erniedrigung des Menschen », de la dévaluation qu’implique,
selon Hegel6, la présence d’éléments animaux, à travers lesquels la suprématie
de la raison et, par conséquent, de l’homme dans l’échelle des êtres est pour le
moins mise en question ? Le glissement du cheval à l’être hybride n’imposet-il pas une lecture en clé négative d’un animal qui jouit habituellement d’un
grand prestige dans la société chevaleresque, mais dont on évacuerait ici toute
connotation positive ?
Le lecteur comprend en tout cas qu’il ne peut pas prendre les illustrations
– et, par ricochet, le récit – au pied de la lettre. La figurativité animale s’impose
comme un code et demande à être interprétée ; par la résistance même qu’oppose une représentation ambiguë, nous ressentons le besoin de faire un effort
d’élucidation, de suivre le texte qui, surtout au début, fonctionne comme une
glose aux miniatures. Le narrateur sert de guide au narrataire sur la voie du
décodage allégorique, l’invitant à découvrir la senefiance cachée sous le voile
de la fiction. Un va-et-vient s’instaure entre les illustrations et le texte qui se
rejoignent pour dénoncer en Fauvel un être monstrueux, source des malheurs du
royaume : il est le mesagier (v. 3110) de l’Antéchrist, l’annonciateur de la fin des
temps ! Dans une vision eschatologique de l’histoire, la stratégie de la peur et la
morale prennent le pas sur le rire. Il s’agit en fin de compte d’amener le lecteur
à construire la distance critique grâce à laquelle il échappera à la métamorphose
en « homme fauvelin7 », c’est-à-dire en un monstre hybride à l’image de Fauvel,
en un pécheur chez qui l’éclat de la raison s’est éteint et d’où toute ressemblance
4 Nous citons d’après le Roman de Fauvel, éd. par Arthur Långfors, trad. de Margherita Lecco,
Milan, Luni, 1998, v. 7.
5 Bakhtine, Mikhaïl, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous
la Renaissance, trad. par Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970, p. 51-57.
6 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Ästhetik I/II, éd. par Rüdiger Bubner, Stuttgart, Reclam, 1980,
p. 475-476.
7 Voir la miniature au fol. 3v.
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Fig. 38 : Hommage à Fauvel, le Roman de Fauvel, BNF, fr. 146, fol. 2.
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avec Dieu a disparu. Les éléments bibliques, disséminés çà et là dans le texte,
contribuent à cette prise de conscience salutaire en rappelant la doxa chrétienne
et en démasquant les fausses valeurs prônées par l’être maléfique, auxquelles se
rattache même la fin’amor dont Fauvel, soupirant hypocrite, se sert lorsqu’il
tente de séduire Fortune pour asseoir définitivement son pouvoir sur les hommes
(fig. 39). La satire met en question jusqu’aux valeurs sur lesquelles la noblesse
fonde son identité : placer dans la bouche du cheval fauve des pièces lyriques8
où un public averti perçoit l’écho du chant des trouvères, cela ne revient-il pas
à dénoncer la perversion d’un idéal à la fois littéraire et curial ?
Les miniatures ne sont pas en reste : quand elles s’inspirent de l’iconographie religieuse, représentant le Christ qui remet la clé à saint Pierre (fig. 40) ou
l’apparition de la Vierge sous la tente9, elles opposent explicitement les forces
du Bien à l’agent du Mal. Pour traduire le triomphe de Fauvel au début du
second livre10, l’illustrateur place le cheval sur son trône dans une posture qui
parodie l’attitude du Dieu juge dans sa gloire (Apocalypse 4, 2-3), tel qu’on
le représente dans la tradition iconographique : il dénonce ainsi par l’implicite
l’usurpateur et le tyran (fig. 41). Chacun à sa manière, le discours textuel et le
discours iconographique conduisent le lecteur pas à pas jusqu’au point où il sera
capable de résister à l’attrait que le cheval maudit exerce sur ses contemporains.
Emblématiquement, le récit se clôt sur une série de prières, et la dernière miniature représente le narrateur (un clerc) à genoux devant la Trinité. La lecture
du Roman de Fauvel tient de la catharsis.
Loin d’être simple, la relation entre l’illustration et l’écrit s’articule à différents niveaux dans le manuscrit 146. La fidélité n’est pas une, mais multiple, et
le mouvement va aussi bien du texte à la miniature que de la miniature au texte,
assurant la profonde cohérence de l’œuvre qui obéit à une seule et même hermé
neutique. Les illustrations, autant que le récit allégorique, contribuent à arracher
le voile séducteur de l’empereur Fauvel, afin que chacun puisse reconnaître, sous
le masque du faux prophète, la beste de mauvaise nature (v. 2936), ouvertement
accusée par Fortune, qui n’hésite pas à recourir à l’insulte. Complémentaires,
les deux discours apparaissent comme les « fragments d’un syntagme plus
général11 ». L’unité du message se fait au niveau de la dénonciation satirique,
8 BNF, fonds français 146, notamment les fol. 24r-24v (avec la complainte amoureuse de Fauvel et
l’illustration représentant le dieu d’Amour décochant sa flèche sur Fauvel) et 26v (où le motet
enté est précédé d’une miniature représentant Fauvel assis entre deux arbres sur lesquels chantent
des oiseaux). Cf. Dahnk, Emilie, L’Hérésie de Fauvel, Leipzig, Selbstverlag des Romanischen
Seminars / Paris, E. Droz, 1935, p. 116 (pièce musicale n° 56) et 139-142 (le motet enté).
9 BNF, fonds français 146, fol. 4v et 37v.
10 BNF, fonds français 146, fol. 11r.
11 Barthes, Roland, « Rhétorique de l’image », in Œuvres complètes II. Livres, textes, entretiens,
1962-1967, Paris, Seuil, 2002, p. 580.
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Fig. 39 : Fauvel et Fortune, le Roman de Fauvel, BNF, fr. 146, fol. 20.

Fig. 40 : Saint-Pierre recevant les clés, le Roman de Fauvel, BNF, fr. 146, fol. 4v.

Fig. 41 : Conseil présidé par Fauvel, le Roman de Fauvel, BNF, fr. 146, fol. 15.
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à travers laquelle le public est amené à dépasser le rire que pourrait susciter
la représentation d’un être hybride chez une personne qui, soit séduite et peu
encline à s’interroger, soit pour refouler une crainte naissante, s’en tiendrait
aux apparences trompeuses.
Hegel offre en fin de compte une meilleure clé à la compréhension du Roman
de Fauvel que Bakhtine, car le carnavalesque est ici profondément moral. Nous
sommes loin des « peintures fantasques, n’ayans grace qu’en la varieté et estrangeté », dont parle Montaigne12, de la mise en scène ludique du monstrueux qui
caractérise les grotesques à la Renaissance13. Le triomphe de l’animal, l’hybridation de Fauvel, dont la représentation rappelle certaines figures dans les marges
des manuscrits gothiques14, servent à capter l’attention du lecteur. Les miniatures
fonctionnent à la guise des imagines agentes, des métaphores auxquelles recourt
l’orateur cicéronien15 pour frapper l’esprit des auditeurs et convaincre son public ; elles aussi servent un projet supérieur, celui de nourrir la satire, de manière
à rendre la dénonciation plus percutante. Il faut que le lecteur aille au-delà de
l’étonnement provoqué par la beauté difforme des monstres ridicules, dont saint
Bernard dénonçait la présence dans les églises dès le XIIe siècle16 ; il doit reconnaître
l’intentionnalité fondamentalement sérieuse de l’œuvre, adhérer à la dénonciation
d’un mundus perversus et inversus où triomphent les vices, afin de se libérer de leur
emprise. Comme cela sera encore le cas pour le célèbre retable d’Issenheim peint
par Grünewald au début du XVIe siècle, la difformité et le mélange des règnes se
révèlent être ici le signe du péché et du diabolique.
Éléments d’une prise de conscience salutaire, le texte et l’image assurent la
fonction perlocutoire du Roman de Fauvel. Dans un premier temps, il s’agit de
provoquer chez le destinataire une réaction passionnelle de rejet face au Mal
incarné par le cheval infernal, d’éveiller la crainte de se retrouver soi-même en
position d’accusé, objet d’une attaque virulente. Dans un second temps, le public
est invité à faire sien le combat du satiriste en suivant le chemin de la raison et de la
foi. Qu’il s’engage, moralement et politiquement – ce qui, en une époque marquée
par la pensée aristotélicienne, revient au même, car on ne saurait penser la politique
12 Montaigne, Michel de, Les Essais, I, 27, éd. par Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine
Magnien-Simonin, Paris, Gallimard (La Pléiade), 2007, p. 189.
13 Cf. Morel, Philippe, Les Grotesques. Les figures de l’imaginaire dans la peinture italienne de la
fin de la Renaissance, Paris, Flammarion, 1997, p. 83-86, qui rappelle aussi la fonction fondamentalement différente du monstrueux chez Grünewald.
14 Cf. Camille, Michael, Images dans les marges. Aux limites de l’art médiéval, trad. de François
Lissarrague et Jean-Claude Schmitt, Paris, Gallimard, 1997, p. 196-197.
15 De oratore, II, 87, 358. – Cf. Galand-Hallyn, Perrine et Hallyn, Fernand (dir.), Poétiques de
la Renaissance. Le modèle italien, le monde franco-bourguignon et leur héritage en France au
XVIe siècle, Genève, Droz, 2001, p. 606-609 (dues à Florence Vuilleumier Laurens).
16 Cf. Camille Michael, Images dans les marges, op. cit., p. 86-87.
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en termes autres qu’éthiques. En renonçant aux avantages individuels et trompeurs
que fait miroiter Fauvel, fauteur de désordre, le lecteur se mettra au service d’un
intérêt supérieur, celui du bien commun. Il lui faut vaincre la part d’animalité
qui sommeille en chacun pour mieux combattre l’animalité triomphante dans le
royaume de France : le rétablissement de l’ordre est à ce prix.
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