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Dans la longue querelle qui opposa au siecle der
nier les partisans de I' origine savante du Koman de 
Kenar. et les folkloristes, I'Ysengrimus, epopee 
latine d'une erudition parfois obscure, a toujours 
constitue un argument de choix pour ceux qui 
voyaient dans les aventures du goupil fran.;ais Ie 
resultat d'une longue tradition latine et scolaire. II 
semble donc que l'etude du folklore dans 
l'Ysengrimus soit un dessein paradoxa I. Par folklore, 
nous entendrons cette science qui "s'est donne pour 
mission de recueillir tout ce que Ie peuple croit, tout 
ce qu'il raconte, tout ce qu'il chante: coutumes, jeux, 
recits, legendes, superstitions, proverbes, refrains 
sont de son ressort." (I) 

Quelleplace peut-on donc accorder a la traditiori 
populaire et orale dans I'Ysengrimus, qui nous livre 
un univers d'ou Ie monde non seulement pays an mais 
encore profane semble presque exclu: Ysengrin et 
Renard sont des c1ercs, et dans presque toutes ses 
aventures, Ie loup est affuble d'un titre ecclesiasti
que. II est moine, abbe, eveque, pape, anachorete ou 
ermite! Saints et sanctuaires sont constamment evo
ques et toute une partie de l'action se passe meme 
dans un veritable couvent, Saint-Pierre-au-mont
Blandin, a Gand. Quand la regie de saint Benoit et la 
Iiturgie ne sont pas parodiees, c'est a la Bible que se 
rHere Nivard. L'univers qu'il nous depeint et la 
culture dont il fait preuve sont ceux de c1ercs. 

II serait imprudent cependant d'approfondir Ie 
fosse entre les cultures populaire et savante. Pour 
etre clerc, Nivard n'en appartenait pas moins a son 
temps et il nous livre un temoignage sur I'ensemble 
du monde. Or ce temoignage n'exclut pas la culture 
folklorique, reellement presente. Sous quelles formes 
apparait-elle, et quel regard Ie clerc jette-t-il sur Ie 
monde populaire? 

L'Ysengrimus est constitue d'une serie de douze 
aventures qui peuvent toutes etre rapprochees des 
types de conte releves par A. Aarne et S. Thompson 
(2). Mais Ie rapprochement, s'il est toujours possible, 
est loin d'etre de nature uniforme. Parfois l'episode 
raconte par Ie poete latin suit fidelement Ie conte 
folklorique. C'est Ie cas dans I'affaire de la peche a la 
queue,ou no us voyons Ie pauvre Ysengrin laisser une 
partie de Iui-meme dans l'etang gele, et s'enfuir de
vant la foule des paroissiens ameutes par Renard (3). 
Non seulement Ie poeme latin est calque sur Ie type 2 
du recueil de Aarne-Thompson, mais il presente une 
forme du recit plus ancienne que celie que nous 
trouvons dans Ie Koman de Kenar •• Chez Nivard en 
effet, Ie loup peche avec sa queue, com me dans les 
recits etiologiques primitifs qui tentent d'expliquer 
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pourquoi l'ours a une si courte queue. Moins epris de 
vraisemblance que Ie trouvere fran.;ais, Ie poete latin 
n'a pas pris soin d'attacher un seau a la queue 
d'Ysengrin. De plus)/dans Ie conte nordique, ce ne 
sont pas des chasseurs, ni meme des vilains qui vien
nent tourmenter Ie' prisonnier rive a la glace. C'est 
line menagere, une fermiere qui battait son beurre, et 
que Ie goupit a alertee. Cette femme, qui n'apparait 
plus dans l'epopee fran.;aise, c'est Aldrada, 
vraisemblablement la concubine du pretre. A demi 
eden tee, se perdant en prieres burlesques, elle tient 
une hache et mutile Ie lou,,: (4) 

Cette fidelite au type folklorique se retrouve dans 
beaucoup d'autres episodes: celui du lion malade (5), 
ou Renardjoue Ie medecin aux depens d'Ysengrin, 
rappelle et la fable esopique et Ie conte 50 de Aarne et 
Thompson. De meme Ie part age du butin (6) imite Ie 
conte 51. Le schema narratif reste semblable dans Ie 
poeme latin et les contes folkloriques. C'est ce qui se 
produit dans les quatre contes de type 122, type dit 
du loup nigaud, que recele I'Ysengrimus. Dans ce 
genre de recit (dont on compte presque une vingtaine 
de variantes), Ie loup, livre a sa seule sottise, s'atta
que a differents animaux qui inventent mille pretex
tes pour differer leur mort et lui echapper. II est donc 
possible de relever les episodes latins de ce type et de 
les regrouper. Effectivement, Ie goupil n'y joue 
qu'un role tres secondaire, quand il est present. C'est 
ainsi qu'Ysengrin s'en prend successivement a 
quatre vigoureux beliers qui Ie rouent de cOllpset Ie 
laissent a demi-mort (II, 159-fin, type 122K), a Cor
vigarus, un puissant chevai qui l'assomme d'un coup 
de sabot (V, 1123-fin,type 122J), a Joseph Ie belier, 
qui lui promet de bondir tout en tier dans son estomac 
(VI, 39-132, type 122M), et a l'ane Carcophas qui lui 
fait poser la patte sur un piege (VI, 369-550, type 
122). 

Mais Nivard organise parfois son recit autour de 
plusieurs unites narratives. Quand Renard tente d'at
traper Sprotinus Ie coq, ille persuade de chanter les 
yeux fermes et s'empare ainsi du volatile trop 
credule. Celui-ci, neanmoins, defie Renard d'injurier 
les vitains qui se sont lances a leur poursuite et 
echappe a son ravisseur. Mais Ie goupit ne perd pas 
courage. II se lance a la recherche de Sprotinus, et 
quand ille trouve, perche bien a l'abri, it tente de Ie 
convaincre que la paix a ete signee par les animaux, et 
qu'ils doivent s'embrasser en signe de reconciliation. 
Cette fois-ci Ie coq se mHie et Renard doit partir 
bredouille. Dans cet episode la succession des 
evenements n'est pas empruntee a uri type folklori
que, mais repond a I'agencement original de 



plusieurs contes dis tincts (7). 
II en va de meme dans I'episode du pelerinage, qui 

nous montre Renard, accompagne de six autres 
animaux, repoussant une attaque d'Ysengrin et de 
toute sa tribu. On peut voir dans ce recit une version 
de la "ligue des faibles", motif oil les petits, les 
faibles, remportent une victoire inesperee sur les 
forts. D'apres L. Sudre, il existerait deux formes de 
cette aventure. Dans I'une, les animaux rencontrent un 
ou plusieurs loups dans la foret et se debarrassent 
d'eux. Mais les loups reviennent en nombre. Alors les 
voyageurs effrayes montent sur un arbre et la chute 
inopinee de l'un d'eux met l'agresseur en deroute. 
Dans I'autre forme, les voyageurs arrivent dans une 
maison, dont les proprietaires sont absents. Les loups 
reviennent. lIs sont malmenes par leurs hotes et se 
retirent (8). II s'agit du conte folklorique repertorie 
sous Ie numero 130, Die Tiere auf der Wanderschaft 
(9). Les animaux, qu'un prochain festin menace de 
mort ou de toutes sortes de tracas, decident de quitter 
leur ferme et de partir en pelerinage. Seuls Bertiliana, 
la chevrette, et Rearidus, Ie cerf, semblent obeir a un 
souci vraiment religieux. Renard, lui, ne cherche 
que l' occasion de devorer Sprotinus ou Gerard, Ie 
jars. Comme dans la plupart des recits oraux, les 
pelerins decouvrent une tete de loup. La petite troupe 
arrive a un refuge dans la foret et se dispose a y 
passer la nuit, quand survient Ysengrin, qui reclame 
I'hospitalite. On la lui accorde, mais Ie loup ne tarde 
pas a regetter sa requete: les pelerins pretendent ne se 
nourrir que de tetes de loups, comme celIe qu'ils ont la 
et que Gerard a arrachee a un congenere d'Ysengrin. 
Quand Ie loup tremblant croit enfin leur echapper, ils 
Ie coincent dans la porte et Ie rouent de coups. Plus 
tard, les parents d'Ysengrin, appeles a la rescousse, 
sont disperses par la chute de Carcophas, qui tom be 
du toit oil il s'etait refugie avec ses compagnons. 

On voit que Nivard est reste fidele a la ligne 
generale du conte folklorique, combinant des 
elements empruntes aux deux formes . du fecit 
distinguees par L. Sudre. II utilise meme Ie motif des 
tetes de loup, qui figure isolement sous Ie numero 
125. On trouve egalement dans I'attitude du jars, qui 
denombre ses victimes, une allusion au type 126. (Un 
mouton epouvante un loup en lui declarant qu'il a 
deja devore sept loups, et qu'il s'appretea manger Ie 
huitieme.) De meme, lorsque les animaux se jettent 
sur Ysengrin, chacun s'en prend a lui selon ses 
possibilites: 

Cervus agit costas, caperarmos, guttura vervex, 
Atque inter calices verba benigna volant. 
( ... ) 
Gallus terga, marem vulpes, caudam occupat 
anser, 
Vellit is, hie mordet, calcitrat iIIe furens ... 

"Le cerf s'en prend a ses flancs, Ie bouc a 
ses epaules, Ie beliera sa gorge, et entre 

chaque coupe s'elevent des paroles bienveill
antes. ( ... ) Le coq se jette sur son dos, Ie 
goupil sur son sexe, Ie jars sur sa queue. L'un 
lui arrache les poils, I'autre Ie mord, Ie 
troisieme, dechaine, lui donne des coups de 
patte ... " (IV, 619-620 et 641-642) 

Comment ne pas reconnaitre I'influence du conte 
210, oil des animaux caches dans une maison en 
malmenent Ie proprietaire, en utilisant chacun leurs 
ressources et leurs armes naturelles? Une fois de plus, 
I'originalite du poete latin apparait dans l'agence
ment et l'ofganisatjOn de themes et motifs folk lori
ques. Une originalite qui n'exclut pas la fidelite. 
Comparant l'Ysengrimus a la branche fran~aise qui 
illustre Ie meme theme, P. Delarue declare: "c'est 
que les elements traditionnels sont plus nombreux et 
plus fidelement rapportes dans Ie recit de 
I'Ysengrimus que dans la branche fran~aise." (10) 

Mais c'est sans doute dans l'episode du jambon 
vole (11), que Ie poete latin montre toute son 
habilete. Rappelons les. faits: Ysengrin rencontre 
Renard et veut Ie manger. Le goupil n'echappe au 
trepas qu'en proposant a son oncle de I'aider a s'em
parer d'un jambon que transporte un vilain. Pour ce 
faire, il fait mine d'etre malade. Le paysan aguiche 
abandonne son fardeau pour poursuivre Renard, et 
Ie loup n'a plus qu'a diner aux frais du vilain. Pour 
L. Sudre, cette aventure n'est qu'un echo du theme 
du partage du lion. Le loup tient la place du lion, et 
c'est un jambon qui est I'objet .du conflit (12): II sem
ble plus vraisemblable de voir ici un conte tres an
cien, celui du chien et de l'oiseau (conte 223), ou en 
Inde, du chacal et de I'oiseau. La faiblesse feinte par 
Renard et Ie repas offert par Ie goupil au loup sont 
des traits empruntes a l'histoire de l'oiseau, qui 
volete aupres du paysan pour lui faire liicher son 
panier, tandis que Ie chacal attend, cache pres de la. 
Mais la resolution du loup de devorer son neveu, 
decision prise a la suite des innombrables crimes 
perpetres par Renard, et Ie long dialogue qui s'ensuit, 
sont l'invention du poete. Nivard a cree une aventure 
entierement nouvelle a partir d'un conte qu'il a su in
terpreter et inserer dans un contexte personnel. 
L'Ysengrimus n'est donc pas Ie fruit de la seule 
culture savante, mais plutot de I'utilisation savante 
de themes dont la trace subsiste dans les contes 
folkloriques. 

Ces themes ont neanmoins subi un traitement qui 
les a impregnes de la culture clericale de Nivard. Les 
exemples que I'on pourrait citer de ce phenomene 
d'appropriation culturelle sont innombrables. II 
serait fastidieux autant qu'inutile de les citer tous. 
Considerons seulement l'episodedu pelerinage. Si la 
plupart des animaux s'exilent pour sauver leur vie, il 
n'en demeure pas moins vrai que Ie pretexteofficiel 
du voyage est une visite aux lieux saints, et que Ie cerf 
et la chevrette sont sinceres. II s'agit la d'un element 
clerical. Quand Ie loup, coince dans la porte, se met a 
crier, ses plaintes sont diversement interpretees: pour 
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Ie bouc, Ysengrin est un ermite qui chante la messe au 
milieu de la nuit, pour Ie belier, c'est un catechiste 
qui repasse ses le~ons, et pour Ie cerf, Ysengrin est en 
train de se confesser (13). De meme, lorsque Ie loup 
fait appel aux siens, il convoque un synode. Cette 
parodie constante de la liturgie et des institutions de 
l'Eglise n'est pas un simple vernis, pose sur un 
substrat folklorique. La culture de l'auteur modi fie 
profondement les donnees populaires, jusqu'a 
rein venter les recits initiaux. 

Mais si les structures narratives de I'Ysengrimus 
sont d'origine folklorique, les references explicites a 
la culture populaire sont dans cette oeuvre extreme
ment rares. Nous savons que l'action se deroule en 
Flandre grace aux saints et aux sanctuaires evoquees, 
et non par les croyailces et coutumes locales. L'at
titude de Nivard n'est pas celIe de Gautier Map, qui 
rapporte contes et legendes avec un interet evident. 
Le poete utilise la matiere populaire sans curiosite 
particuliere. II procede seulement par allusion, evo
Quant en quelques mots les mannequins d'osier de la 
Saint Jean (VI, 381), l'effroi inspire par certains 
oiseaux (I, 20), ou bien encore cette curieuse coutume 
qui consistait a suspendre des tetes de loup ou de 
chevaux au-dessus des portes, pour eloigner les 
mauvais esprits. 

Mais, a plusieurs reprises, l'attitude du poete 
change, son indifference semble s'estomper. En ef
fet, si l'univers des travaux et des taches quotidiennes 
laisse Ie clerc insensible, Ie domaine des croyances 
religieuses et des superstitions eveille son interet. 
L'Ysengrimus contient deux passages captivants a cet 
egard. Au livre II, Aldrada, la vieille paysanne, invo
que une foule de saints au moment ou elle va frapper 
lepauvre loup (14). Or, parmi les bienheureux qu'elle 
honore de sa priere, apparait Pharaildis, patronne de 
la ville de Gand, ici assimilee a Salome, la danseuse, 
eUe-meme confondue avec sa mere Herodias. De 
plus, Pharaildis nous est presentee camme la fille 
d'Herode et non com me sa belle-fille, situation qui 
renoue avec Ie drame traditionnel, ou l'heroine est 
eprise d'un homme que son pere rejette. Car 
Pharaildis aime Ie bienheureux Jean-Baptiste. II faut 
chercher l' origine de cette etrange idylle dans 
l'assimilation de Salome a sainte Pharaildis, qui est, 
avec Jean-Baptiste precisement, patronne de Gand. 
Ce patronage commun a pu laisser imaginer' qu'un 
lien amoureux avait jadis uni la sainte et Ie prophete. 
Peut-etre Nivard se fait-il ici l'echo d'une legende 
locale? 

Mais, toujours selon Aldrada, Herodias 
presiderait a un voyage aerien au coeur de la nuit, qui 
n'est pas sans rappeler les chevauchees nocturnes des 
sorcieres, telles que les depeint Ie Canon Episcopi. 
Ce texte, bien silr, etait connu des clercs, mais l'at
tribution de fonctions magiques a Herodias releve 
d'une tradition folklorique. Apres la mort de Jean
Baptiste, croyait-on, la femme d'Herode fut con
damnee a errer chaque nuit dans les bois, sans 
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pouvoir prendre de repos, depuis minuit jusqu'au 
chant du coq. Cette legende remonterait au culte 
palen de Holda, identifiee par les Romains a Diane et 
a Venus. Or Holda portait egalement les noms de 
Pharailde et d'Herodiade. II y a done a l'origine de ce 
curieux passage une triple assimilation: assimilation 
de Salome a sa mere Herodiade, assimilation 
d'Herodiade a Pharaildis, ou confusion entre la 
persecutrice du prophete et la deesse palen~e des sab
bats, et assimilation de Pharaildis la paienne a la 
patronne de Gand (1S). On pourrait s'attendre a une 
vive con damnation' d'un tel syncretisme; or, it ne 
semble pas que Ie/ton soit ici parodique. Si Pharaildis 
est invoquee par Aldrada, grossiere et inculte, sa 
legende ne nous est pas con tee par la paysanne, mais 
bien par Ie narrateur lui-meme. Un narrateur qui fait 
explicitement reference aux croyances populaires: 

Supplice tunc voto sanctorum multa vocantur 
Quae plebeius habet nomina nota canon ... 
"Alors dans un voeu suppliant, elle invoque 
les noms des nombreux saints que connait Ie 
canon populaire ... " (II, 59-60) 

Le plaisir pris par Nivard a cette narration est evi
dent. Le clerc semble avoir recueilli les echos d'une 
hagiographie populaire, pour nous la livrer avec un 
leger sourire. Car il faut avouer que Pharaildis 
voisine avec des saints aussi compromettants que 
Pater Nuster, Credinde, Dei Paces, Miserele, issus 
d'une liturgie mal comprise, et qui n'ont pu abuser 
Nivard. Le poete sourit de la naIvete des croyances 
pays annes et de I'ignorance d' Aldrada, mais on ne 
peut la vraiment parler ni de parodie, ni de satire. 
Cette ambiguIte montre la complexite des rapports de 
deux cultures, qui semblent voisiner sans s'opposer. 

Un second episode sera moins ambigu: il s'agit 
d' Agemundus, ce petit demon qui devra venger la 
mort d'Ysengrin (16), en affligeant Salaura, les siens 
et tous ceux qui mangeront leur chair, de vents 
malencontreux, et en semant Ie desordre dans. les 
fermes. Agemundus est donc l'heritier direct des 
Kobolde, qui etaient capables de rendre les plus 
grands services comme de jouer les tours les plus pen
dables. Neanmoins l'apparence d' Agemundus (VII, 
365-368) n'a pas grand chose a voir avec celIe des 
genies familiers de la mythologie germanique, qui 
sont Ie plus souvent de petits hommes gris, avec des 
yeux de feu, un chapeau rouge et des bottes (17). 
C'est que Ie poete a voulu parer sa creature de tous 
les attributs traditionnels du diable. Le chien et Ie 
chat sont les animaux du demon, ainsi que Ie bouc. 
Les cornes sont egalement l'attribut traditionnel du 
diable. Le bec d'epervier d' Agemundus s'explique 
par la reputation malefique des oiseaux de proie, sa 
criniere par la place que tient Ie cheval dans Ie sabbat 
germanique, et ses pattes de coq rappellent les serres 
diaboliques. Ce monstre curieux semble ne d'une 
tradition folklorique melee de symbolique chre
tienne; Ie resultat de cette union est d'ailleurs peu 



credible, et plus grotesque que terrifiant. La mo
querie apparait evidente. Agemundus represente Ie 
regard sceptique et ironique jete par un clerc sur l'im
agination populaire et ses creatures. Nous avons 
quitte Ie domaine de I'hagiographie pour celui du 
paganisme: I'ambiguIte fait place Ii la parodie. 

II serait cependant trop simple de faire du 
folklore une culture etrangere, que Ie clerc 
n'utiliserait qu'avec une prise de distance ironique ou 
parodique. En effet, s'il n'y a dans l'Ysengrimus que 
peu de references explicites au folklore, une lecture 
plus approfondie revele la presence de themes pour 
ainsi dire masques, dont rien d'apparent ne permet 
de deceler la nature folklorique. Pourtant certains 
passages de I'epopee s'eclairent d'un jour nouveau si 
I'on tient compte du folklore. Considerons par exem
pIe Ie moment tragique ou Ysengrin, que sa voracite 
a perdu, se retrouve dans Ie cellier du couvent, tandis 
qu'accourt une foule de moines, decides Ii lui faire 
payer cher Ie vin qu'il a bu et celui qu'il a repandu. 

Neve moram faciant, prius occurrentia 
prendunt: 
Ecce caballinum corripit iIIe caput; 
Hie faeno gravidam fertur rapuisse lagenam 
In qua sese abbas mungere suetus erat; 
Quaeque ferebatur quintae mediana diei, 
Dimidium fissae vendicat iIIe nolae 
Hunc veteris redae pars tertia munit; at abbas 
Ipse molendinum grande sinapis agit. 

"Et pour eviter tout retard, ils prennent ce qui 
leur tombe d'abord sous la main. L'un saisit 
une tete de cheval, I'autre, dit-on, attrape un 
pot plein de foin, dans lequell'abbe avait 
coutume de se moucher; il y avait une demi
cloche dite du jeudi: un troisieme reclame 
cette moitie de cloche felee. Un autre se 
munit du tiers d'une vieille charrette. Quant 
Ii l'abbe, il brandit un gros moulin Ii 
moutarde." (V, 969-976). 

Tete de cheval, pot plein de foin, demi-cloche, 
tiers de charrette, moulin Ii moutarde, ce sont la des 
armes etranges, dont Ie choix peut s'expliquer par 
l'extreme precipitation des combattants. Ces objets 
semblent neanmoins curieux. Si Ie pot de foin est 
repugnant, et Ie moulin Ii moutarde incompatible 
avec la dignite d'un abbe, quel sens donner aux 
aut res objets qui ont pour seul trait commun de ne 
pas apparaitre dans leur integrite? Nous ne voyons 
que la tete du cheval, la moitie de la cloche, Ie tiers Qe 
la charrette. Et si la cloche est dite du jeudi, jour de 
joie qui rappelle la Cene, c'est que ce jour-Ia les 
freres devaient s'amuser Ii annoncer les repas avec ce 
fragment de cloche. Ce defile etrange de moines 
porteurs d'objets aussi incongrus, Ii la signification 
tant6t grotesque, tant6t obscure, evoque les defiles 
de Carnaval, et surtout la Fete des Fous, dont les 
clercs etaient les principaux acteurs. Claude 
Gaignebet nous rappelle ces faceties: "lIs se revetent 

d'ornements sacerdotaux, dechires et tournes a 
l'envers; ils tiennent dans leurs mains des livres 
renverses et Ii rebours, et ou ils font semblant de lire 
avec des lunettes dont ils ont 6te Ie verre et auxquelles 
ils ont agence des ecorces d'orange ... " (18). Vne 
parodie de la liturgie accompagnait ces deguisements 
et on celebrait en decembre des messes ou tout etait 
inverse et remplace par son contraire. C'est ainsi que, 
de meme, Ysengrin accede a l'episcopat. II est oint 
avec des puces, Ie pot de terre lui sert de mitre et la 
cloche acheve - un pc;u brutalement - sa consecration. 
Cette parodie du rite montre un monde renverse, ou 
les objets n'ont plus leur integrite, c'est a dire leur 
sens, ou les moines sont plus loups que les loups. 
C'est Ii dire un mond~ carnavalesque, mais non inno
cent, investi d'une portee satirique. 

Cette remarque se trouve confirmee par la 
chronologie interne du texte. Renard quitte Sprotinus 
Ie jour de la Saint Malo, c'est Ii dire Ie 14 novembre. 
II erre pendant quatre jours avant de rencontrer 
Y sengrin et de Ie persuader de se faire moine. Or il 
faudra bien au loup plusieurs jours pour se rendre a 
Gand, et au moins une ou deux semaines pour que 
d'autres abbes apprennent l'entree d'Ysengrin au 
couvent et viennent voir Ie nouveau frere (19). Ce qui 
nous mene a la mi-decembre, peu de temps avant les 
veri tables Fetes des Fous. Vne constatation indenti
que s'imposea propos de la peche a la queue. C'est 
justement en fevrier, mois du Carnaval, que Ie loup, 
substitut de l'ours, se met a pecher: 

Moverat algorem Februi violentia, quantus 
Stringere Danubias sufficiebat aquas ... 

"La rigueur de fevrier avait suscite un froid 
capable de geler les eaux du Danube." 
(1,665-666). 

Or on sait que, Ie 2 fevrier, l' ours et Ie loup quit
tent leur refuge hivernal, pour marquer la fin de 
I'hiver et annoncer Carnaval (20). Carnaval, dont Ie 
cortege grotesque et vehement se retrouve dans 
I'Ysengrimus sous la forme d'une cohorte de parois
siens furieux, curieusement armes d'objets du culte, 
et decides a rosser Ie loup (21). Tant de coIncidences 
ne peuvent etre Ie fruit du hasard. Si la RegIe, la 
liturgie, la vie quotidienne des moines apparaissent 
dans I'Ysengrimus, comment comprendre que les 
moments de folie carnavalesque soient restes sans 
echo? 

On ne pourrait cependant pretendre a une etude 
du folklore dans I'Ysengrimus sans consacrer quel
ques lignes aux proverbes, innombrables dans 
I'epopee, et qui constituent la plus explicite des 
references Ii la culture populaire. Par exemple: 

Audio, quod verum est "paterae pix cassa 
madenti est". 
"J'entends dire quelque chose de vrai: 
"la poi" ne sert Ii rien sur un pot qui 
degouline" . (III, 843) 



Dicitur hoc vulgo "fraus acta minatur agendam" 
"On dit couramment: "Le tour qui a ete joue 
annonce celui qui Ie sera." (I, 539) 

D' origines diverses, fran~aise, allemande, wallo nne, 
ils illustrent une sagesse des nations dont Ie 
pragmatisme modere correspond parfaitement a 
l'esprit de la fable. Mais l'essentiel est sans do ute la 
fonction logique et stylistique de ces proverbes. 
Fonction logique tout d'abord, dans la mesure ou Ie 
proverbe garantit la coherence du discours. It ouvre 
un second espace dans Ie recit, celui des opinions 
generalement admises, sur lesquelles l'orateur s'ap
puie et qu'il prend a temoin. A cet egard Ie proverbe 
est une arme polemique qui, tout en confirmant la 
coherence du discours, renvoie l'adversaire a ses pro
pres contradictions. D' ou une fonction denonciatrice 
de l'enonce, qui contredit Ie plus souvent l'attitude 
passee, presente ou future de l'ennemi. 

Mais la fonction des proverbes est aussi stylisti
que. Us contribuent a la vivacite et a la credibilite 
d'un langage parle par des animaux. Un tel discours 

. fonctionne par reference a une culture commune au 
poete et a son public. II est un clin d'oeil au lecteur et 
instaure un second dialogue par-des sus Ie dialogue de 
la fable. Ysengrin parle a Renard et en meme temps il 
nous parle. Les proverbes dont il emaille ses propos 
ne garantissent pas seulement la veracite de son 
discours, mais aussi la credibilite de la fiction. Com
ment ne pas ajouter foi au langage quotidien, hu
main, symbolise par Ie proverbe et que parlent les 
animaux? 

Mais Ie plus sou vent les proverbes se multiplient. 
Le personnage, saisi d'une sorte de griserie, enumere 
toutes les formules evoquant sa situation. It y en a 
souvent deux (III, 307-308, VI, 143-144, 299-300), 
parfois trois (IV, 368-370) et jusqu'a six (VI, 
320-325). L'adversaire ne peut que se laisser convain
cre par un tel deferlement de sentences, dont Ie 
r61e esthetique est au moins aussi grand que la force 
persuasive. A moins qu'il n'y ait la quelque ac
cumulation parodique, pretant a sourire du langage 
populaire? (22) 

S'il est evident que Nivard a, pour ecrire son 
oeuvre, emprunte des schemas narratifs fa une tradi
tion populaire, il est difficile de preciser les cir
con stances et les modalites de tels emprunts. Et si 
plusieurs elements du folklore affleurent dans Ie 
recit, plus ou moins clairement, qu'il s'agisse des 
legendes hagiographiques ou des rites carnavales
ques, pourquoi ces references ne sont-elles pas plus 
explicites? Autant de questions auxquelles il est dif
ficile de repondre. Nivard meprisait-ille monde pro
fane, s'en desinteressait-il? Je ne Ie pense pas. 
Son sourire, a peine perceptible d'ailleurs et tres am
bigu, n'est jamais mechant pour la culture populaire. 
Aldrada, la plus chargee, n'est que ridicule. C'est 
pourquoi il semble imprudent de parler de parodie en 
ce qui concerne Ie folklore dans I'Ysengrimus. Tout 

l'interet du poete, toute sa force, toute sa haine, Ie 
mot n'est pas trop fort, vont a une critique du clerge, 
des moines et dupape en particulier. L'Ysengrimus 
est fondamentalement une oeuvre satirique, et satire 
et folklore font la assez mauvais menage. Comment 
une peinture des moeurs et croyances populaires 
pourrait-elle trouver place dans ce pamphlet an
timonacal? U nous faut chercher Ie folklore dans la 
genese de l'oeuvre plus que dans ses aspirations. 
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