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Avant tout, il faut vous faire part d’un sentiment bien ambigu de ma part. D’une part, 

je suis flatté et honoré de l’invitation que j’ai reçue de vous entretenir ici au sujet du théâtre –

 et ce contentement est d’autant plus grand que je crois que le théâtre, comme objet historique, 

objet éphémère représenté par une diversité de sources qui méritent bien une critique 

proprement historique plutôt que la crédulité habituelle des historiens de la littérature, a 

beaucoup à dire au sujet non seulement de la vie culturelle, mais encore au sujet de la vie 

sociale et intellectuelle voire institutionnelle dans les villes de la fin du Moyen Âge. 

D’autre part je crains bien devenir, dans la formule si bien tournée d’un collègue 

anonyme au sujet d’un collègue également anonyme, « devenir moi-même ma principale 

source d’inspiration », en d’autres mots, il y a un certain art de recyclage dans cette 

communication. Dans mon enthousiasme pour un texte dramatique inédit – au sujet d’une 

élection épiscopale, dans un contexte polémique autour de la Pragmatique Sanction (il s’agit 

d’un texte connu, à tort d’ailleurs, sous le titre Moralité du Nouveau Monde) – j’avais proposé 

d’en parler à un colloque sur le Moyen Français à Milan – et Jennifer Brittnell, qui travaillait 

sur la Pragmatique et le théâtre, a sollicité une certaine concertation pour sa communication. 

À Milan, j’ai revu le titre et la localisation de la pièce. Au même moment, j’ai été sollicité 

pour un colloque sur l’Humanisme à Toulouse – et je n’avais rien de mieux à offrir que, 

toujours, mon inédit dont j’avais montré l’origine toulousaine à Milan (ainsi que quelques 

autres textes fort intéressants qui tombent aujourd’hui totalement hors du sujet). Les deux 
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communications ont paru depuis1. Entre-temps, Olga Duhl a voulu publier la pièce 

« jumelle » pour ainsi dire de mon inédit ; j’ai lu, relu, commenté et recommenté son 

introduction : son édition a vu le jour2. Pour le texte, j’avais gardé le vague projet de trouver 

un jour la clef de l’énigme historique (de quelle élection précise s’agit-il ?) voire de trouver 

l’oisiveté nécessaire pour en procurer une édition. Au moment toutefois de la parution de la 

belle étude de Véronique Julerot au sujet, justement, des élections épiscopales3, je l’ai 

contactée dans l’espoir qu’elle arrive à m’aider à pouvoir trouver l’explication ; je la remercie 

d’avoir renvoyé la balle en m’invitant ici, aujourd’hui, pour une troisième communication au 

sujet d’un texte, voire d’une représentation, qui, finalement, vaut la peine, mérite une édition 

et une annotation sérieuse. Le projet de l’édition de deux volumes « Théâtre du Moyen Âge » 

dans la Bibliothèque de la Pléiade va y pourvoir, annonce-t-on (depuis quelque temps déjà), 

mais vu la programmation de ce projet, ce sera pour bien après ma retraite (et Dieu sait si....). 

 

 

 

Il est temps que je m’explique : de quoi s’agit-il? Vers 1511, l’imprimeur parisien 

Guillaume Eustache publie deux textes: une Sottise à huit personnages (enfin, selon la page 

de titre) et Le Nouveau Monde avec l’Estrif du Pourveu et de l’Électif de l’Ordinaire et du 

Nommé (selon la page de titre). 

 

 

 

                                                 
1 « Du nouveau sur le Nouveau Monde », L’analisi linguistica e letteraria 12 (2004), p.613-631 ; « Le théâtre à 
Toulouse au début du XVIe siècle », In : Nathalie Dauvois, L’humanisme à Toulouse (1480-1596). Actes du 
colloque international de Toulouse, mai 2004, Paris : Champion, 2006, p.393-407. 
2 Olga Anna Duhl, Sotise à huit personnaiges [Le Nouveau Monde], Genève, Droz, 2005. 
3 Véronique Julerot, « Y a ung grant desordre ». Élections épiscopales et schismes diocésains en France sous 
Charles VIII, Claude Gauvard préf., Paris, Presses universitaires de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 
55), 2006. 
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L’édition
parisienne  de
Guillaume
Eustache

 
 

Une page de titre, donc, qui annonce un seul texte et une page de titre qui annonce 

deux textes : c’est bien le Nouveau Monde AVEC l’Estrif et non Le nouveau monde c’est 

assavoir l’Estrif. Même la notion de page de titre est un anachronisme et ces deux pages sont 

de nature fort différente : l’une du type habituel (genre, nombre de personnages et dramatis 

personae et l’autre sans ces précisions. (Si vous voulez, je pourrais vous entretenir 

longuement à ce sujet ; il suffit de dire ici qu’il y a d’autres cas où une page de titre d’un seul 

texte en annonce en fait deux) ; mais ce que personne n’avait vu, c’était bien que le thème 

central de la première pièce (la Sottise de la première page de titre) était bien la construction 

d’un Nouveau Monde de la seconde, alors que la seconde pièce, que l’on avait intitulée 

indûment La moralité du nouveau monde, n’a rien à voir avec quelque nouveau monde que ce 

soit, mais répond précisément à l’appellatif Estrif de…. Conférons donc un nouveau titre, plus 

proprement historique à la moralité dite du Nouveau Monde qui n’a rien à voir avec un 

Nouveau Monde : 
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LÕEstrif du Pourvu et de
lÕEllectif, de lÕOrdinaire et du

Nommˇ

 
 

Conférons également un nouveau titre à la Sottise : le Nouveau Monde (Olga Duhl, 

convaincue par mon raisonnement, a mis le nouveau monde entre crochets dans son titre. Un 

premier pas important). 

 

 

 

 

 

Second pas : comme l’Estrif (connu comme la moralité du Nouveau Monde) parlait de 

l’Université, de la Place Saint-Étienne, on l’a localisé à Paris (fort curieusement, car on 

localisait la Sottise à Toulouse). Les méridionalismes dans les deux textes s’expliqueraient 

d’une part par l’origine toulousaine (de la Sottise) et d’autre part par le fait qu’à Paris, de 

telles formes linguistiques (les mêmes!) n’auraient rien d’anormal puisqu’un atelier 

d’imprimerie pouvait bien avoir embauché un méridional ! Ça, je ne l’invente pas. 

Apparemment, il est difficile pour des Parisiens de se rendre compte qu’il existe d’autres 

universités que l’Université de Paris (je le signale ici avec un plaisir perfide), qu’il existe 

d’autres places Saint-Étienne que celle à Paris : il y en a une à Bourges (ville de la 

Pragmatique de 1438, certes) et à Toulouse, c’est la place de la cathédrale. 
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La place Saint-
Etienne au
XVIe siècle

 
 

 

Pour mieux voir les possibilités de mise en scène, j’ajoute une image contemporaine. 

 

La place Saint-Etienne aujourd’hui
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Et comme, dans le texte, on dit au légat/ « le gat » dans le dialecte de Toulouse « le 

chat », d’aller chercher ailleurs, par exemple à Arras (calembour : « les rats ») ou à Paris, une 

origine parisienne de la pièce est hautement improbable. Dans le texte imprimé à Paris par 

Guillaume Eustache, la pièce est datée, car le verdict final est prononcé sous la tente de 

l’université, le 11 juin 1508. 

 

…par voix magniffique

Estant au trosne honoriffique

Ma dame la tres excellente

Redigé en acte publicque

L’unziesme de juing en attique

Mil cinq cens et huyt soubz la tante

De l’université  plaisante

En la place tresbien duysante

Qu’est de Sainct Estienne nommee

A chacum la renommée

 
 

Or c’est la date de la Pentecôte – ce qui a une grande importance car c’est le Saint 

Esprit lui-même qui aurait dispensé la Pragmatique au Concile de Bâle et, par là, le 

rapprochement avec l’infusion du Saint Esprit de la Pentecôte s’impose. La tente, 

naturellement, c’est le velum du théâtre antique. La Pentecôte, rappelons-le, est également 

une date importante pour la représentation de mystères de la Passion – car c’est non pas le 

culte de la souffrance tel que nous l’a appris Jean-Sébastien Bach dans la Passion selon saint 

Matthieu (on en donne à peu près 300, le Vendredi Saint, aux Pays-Bas – mais à Amsterdam, 

c’est le dimanche des Rameaux) qui compte, mais le message du salut ; le martyre du Christ 

est accessoire à une perspective plus ample (Darwin Smith dissertera avec plaisir sur le sujet). 

Or, dans les multiples histoires au sujet des problèmes avec la Pragmatique, la date de 1508 

n’est nulle part : entre la fin du XVe siècle et 1510, il paraît y avoir une sorte de trêve. Nous 

ne pouvons toujours pas entamer l’analyse de notre texte, car il faut encore mentionner que 

mes collègues toulousains m’avaient signalé les travaux de Patrick Arabeyre et m’ont mis en 

contact avec lui ; pour lui aussi, cette pièce n’était pas à sa place, ne devait pas exister, et je 
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devais bien vérifier la date, car en 1508, la question ne joue pas. Tout cela est bien beau – car 

cela explique au moins pourquoi Guillaume Eustache a repris, à Paris, en 1511, une pièce 

d’origine provinciale, mais en même temps, vous l’avez pu constater, les problèmes se sont 

accumulés. Et dire que je pourrais simplement continuer à semer le désordre en commençant, 

maintenant, à parler des attributions du texte! Rassurez-vous, j’y renonce. 

 

 

 

 

Les personnages 

 

Benefice grant

Benefice petit

Pragmatique

Election

Nomination

L’Ambitieulx

Legat

Quelc’un

Vouloir Extraordinaire

Pere sainct

Provision  Apostolique

Collation Ordinaire

Université

Le Héraut

Droit

Rayson

 
 

 

 

 

Constatons qu’il y a un mélange curieux, et unique, de personnages historiques (le 

légat, le père saint) et d’allégories (Bénéfice grant, Election, Provision apostolique), ainsi que 

des personnages plus curieux comme le prince Quelqu’un. 
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Un résumé 

RESUME

Benefice grant et Benefice petit sont vacants .  Ils demandent à Pragmatique de les épouser. Benefice grant
aura Election; Benefice petit aura Nomination. Ailleurs, l’Ambitieux a appris que Benefice grant est vacant;
il fait part de ses projets au Legat. Celui-ci lui conseille d’aller voir le prince Quelc’un (sans dire qu’il vient
de sa part) et le Legat fera semblant de passer par hasard. Après cette entreveu, le Legat pourvoit
l’Ambitieux de (fausses) letters pour se presenter à Election; Vouloir Extraordinaire assiste à la scène.
L’Ambitieux essaie de séduire Election: il est battu et éconduit  – et se rendra à nouveau chez le Légat (pour
prendre quelque gros rat). On va cehz Quelc’un. Le légat connaît  un autre père qui a une fille à marier: le
père qui a une ceinture  si grande qu’il est appelé père ceint/saint.. On y va et le père saint donne la main de
sa fille Provision Apostolique  à l’Ambitieux. Sur le chemin de retour, on rencontre  Collation Ordinaire, à
qui on propose d’épouser Benefice petit. On veut chasser  Election et Nomination, malgré l’opposition  de la
“vieille” Pragmatique, mais Election et Nomination batten Provision et Collation alors que les Benefices
chargent sur l’Ambitieux. Vouloir et l’Ambitieux vont se plaindre au prince Quelc’un. Celui-ci décide de
punir Pragmatique et envoie chercher  le père saint. Celui-ci vient devant Pragmatique, mais elle lui lie les
mains d’une corde de la malle du Concile  de Bâle. Surviennent  Quelc’un et le Légat qui battent
Pragmatique. Les Benefices seront lies, comme leurs complices. Vouloir Extraordinaire marie Benefice
grand à Provision Apostolique ; Benefice grand accepte sans le vouloir (nolens volo),  et le Légat marie
Benefice petit à Collation Ordinaire; Benefice petit accepte sans le vouloir  (nolens volo et encore: nolens
volo, volens nolo). On “écarte” le Père saint. Election et Nomination vont reconforter  leur pauvre mere
Pragmatique. On décide d’en appeler à Dame Université  (qui a comme passetemps  Droit et Raison).
Université  demande au héraut de convoquer  le père saint et le prince Quelc’un. L’Université  prepare son
tribunal, arrivent le héraut et le prince avec Legat, puis le père saint. Dans une belle ballade, Université
admonneste  le père saint et le prince de vivre selon droit et raison. Le prince et le pape affirment qu’ils ne
sont pas censes comparaître devant l’Université , mais celle-ci  invoque l’autorité du Concile de Bâle (et donc
de l’Esprit saint). Université  absout le père saint et le prince; elle chasse le gat auquel elle reproche  de porter
lances, et ce pour un prêtre. Droit et Raison soulèvent  la Pragmatique et l’Université  “signe” son verdict
avec  date et lieu (le 11 juin 1508, place Saint-Etienne)  

 

Les deux personnages Bénéfice grant et Bénéfice petit sont vacants. Ils demandent à 

Pragmatique de les épouser. Bénéfice grant aura Election ; Bénéfice petit aura Nomination et 

Pragmatique rappelle que c´est « a mon conseilh de Basle » que le Saint Esprit lui a montré 

« par ymage » de procéder ainsi. Tous louent Dieu. Ailleurs, l’Ambitieux a appris que 

Bénéfice grant est vacant ; il fait part de ses projets au Légat, probablement Georges 

d’Amboise. 

L’AMBITIEULX

Monsieur reverendissime ,

Benefice grand est vaccant.

LEGAT

Est il vray? Sus, allés courant

A Quelcun: je viens aprés vous!

Pleurés, cryés a deux genoulx,

Demandés le par recompance!

Je viendré comme qui pence

Et direy que Droyt et Raison

Veulent que par son oroison

Soit pourveu et non autrement.

Allés!

L’AMBITIEULX

Je voys donc vistement

LEGAT

Ne dictes point que de moy vienne!
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Celui-ci lui conseille d’aller voir le prince Quelc’un (sans dire qu’il vient de sa part) – ce qui 

est un petit trait d’épingle décoché contre le légat. 

Un petit interlude : le nom du prince, représentant le pouvoir royal, est des plus 

remarquables : il s’appelle simplement Quelqu’un. On a beau vouloir éviter toute sorte 

d’anachronisme, mais ici – de par ce seul nom – un certain esprit anarchique est manifeste 

(qui ne cadre, selon Patrick Arabeyre, nullement avec ce qu’on a pu appeler « l’école de 

Toulouse » qui aurait justement préparé la doctrine absolutiste). Et dire que les rares études 

qui aient parlé de notre pièce la considéraient comme de la propagande royale ! Même Olga 

Duhl, dans son édition de la Sottise qui est en fait Le nouveau Monde, affirme qu’elle a été 

récupérée par l’imprimerie parisienne vers 1510-1512 [et j’ajoute : comme l’Estrif] « pour 

servir, semble-t-il, les ambitions politiques de Louis XII » (p.11). Reprenons le fil de l’action. 

L’Ambitieux et le Légat, qui fait semblant de passer par hasard, expliquent à Quelc’un 

qu’il doit user du privilège dont il dispose « par tous les droits ». L’Ambitieux remercie 

Quelc’un « de souverain renom » ; Quelc’un suggère que le personnage Vouloir 

Extraordinaire ira voir l’Election pour que celle-ci se range au vouloir royal. Les noms des 

personnages sont, il faut le dire, assez techniques pour un simple historien du théâtre. Après 

cette entrevue, le Légat pourvoit l’Ambitieux de (fausses) lettres pour le prévôt, pour l’abbé, 

pour les archidiacres et pour les sacristains et chantres, pour les chanoines, pour prébendiers 

prêtres et moines, pour clergeons et valets d’étable. De toute évidence, le légat sait bien 

comment préparer un bon dossier ; il y ajoute des lettres pour juges, baillis, sénéchaux, 

capitaines, trompettes, sergents, laboureurs, cappettes, vivants et trespassés. On n’y va pas du 

dos de la cuillère. Muni de tout cela, l’Ambitieux va se présenter à Election. Election 

comprend tout de suite que son « parler est gracieux », mais que sa « fin est tresmauvaise » ; 

l’Ambitieux invoque Quelc’un, Election invoque le Saint Esprit ; Vouloir Extraordinaire 

assiste à la scène. L’Ambitieux essaie de séduire Election : il est battu et éconduit – et se 

rendra à nouveau chez le Légat (pour prendre quelque gros rat). Les deux Bénéfices et 

Pragmatique infligent une belle bastonnade à Vouloir Extraordinaire qui s’exclame : « A 

l’ayde, au roy » (ce que je cite juste pour être certain que tout le monde a compris que le 

Prince Quelc’un représente bien le roi). L’Ambitieux se rend chez le Légat pour se plaindre 

de la « vielhe fantastique que l’en appelle Pragmatique ». On va chez Quelc’un. Le légat veut 

une « autre provision ». Il connaît un autre père qui a une fille à marier : le père qui a une 

ceinture si grande qu’il est appelé père ceint/saint. Quelqu’un surenchérit en faisant valoir que 

« tous eslysans sont de ce pere hays » et qu’il a une fille appelée Provision apostolique. On y 

va. L’Ambitieux voit un « grand homme et blancs cheveux qui porte une grande saincture » ; 
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Vouloir extraordinaire réplique « Sang bieu, celuy la est bien sainct Si par saincture et voys tu 

poinct Aussi large est que ung grand pourpoinct Puis que est cy vieulx, pere doit estre ». 

L’Ambitieux de répondre : « Voyre mes il ressemble prestre ». Ici encore, il y a une belle 

satire anti-curiale, me semble-t-il. Le Pere Sainct s’exprime, tout au long de la pièce, en un 

italien de fantaisie ; citons ici sa première réplique : 
Dyo garde voy valente cavalliere 

He comestate fiolo myo carissimo 

Ya lo cognoco esser humanissimo 

Que quiere far semper may so volero. 

On demande Provision apostolique ; celle-ci s’exprime également dans un italien de haute 

fantaisie. On prend congé, mais en route, Vouloir extraordinaire, l’Ambitieux et Provision 

apostolique tombent sur une femme appelée Collation ordinaire. On lui propose d’épouser 

Bénéfice petit qui avait pris Nomination. De retour en France, on écarte (eiciendo) Election et 

Nomination ; d’où un conflit. Pragmatique appelle Provision une « folle lombarde » et 

Nomination flagelle Collation. Vouloir et l’Ambitieux vont se plaindre au prince Quelc’un. 

Celui-ci est étonné que l’on méprise ses ordres à tel point et décide de punir Pragmatique et 

envoie chercher le père saint. Vouloir extraordinaire s’y rend. Le père saint vient devant 

Pragmatique qu’il appelle une « puta scanfarda » et une « incredoula bastarda », mais elle lui 

lie les mains d’une corde de la malle du Concile de Bâle. Surviennent Quelc’un et le Légat 

qui battent Pragmatique. Quelqu’un note que le Légat / le gat dirige maints rats à perdition ! 

Le père saint participe au conflit : « Jo tiengo presto lo myo bastonne Cachato beno ». 

Pragmatique tombe par terre. Les Bénéfices seront liés, comme leurs complices. Vouloir 

Extraordinaire marie Bénéfice grand à Provision Apostolique ; Bénéfice grand accepte sans le 

vouloir (nolens volo), et le Légat marie Bénéfice petit à Collation Ordinaire ; Bénéfice petit 

accepte sans le vouloir (nolens volo et encore: nolens volo, volens nolo). Le prince Quelc’un 

qui n’a pas « esté a l’escolle » demande qu’on parle sans parabole. Décidément on n’aura pas 

fini de ridiculiser le prince ! Les personnages « écartent » le Père saint. Election et 

Nomination vont réconforter leur pauvre mère Pragmatique. On décide d’en appeler à Dame 

Université (qui a comme passe-temps Droit et Raison). Université demande au héraut de 

convoquer le père saint et le prince Quelc’un. L’Université prépare son tribunal, arrivent le 

héraut et le prince avec Légat, puis le père saint. Dans une belle ballade, Université 

admoneste le père saint et le prince de vivre selon droit et raison. Le prince et le pape 

affirment qu’ils ne sont pas censés comparaître devant l’Université, mais celle-ci invoque 
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l’autorité du Concile de Bâle (et donc de l’Esprit saint). Université absout le père saint et le 

prince ; elle chasse le gat auquel elle reproche de porter lances, et ce pour un prêtre. 

Sus, gat, allés ailleurs choisir

Vostre lieu! Dea, convient il estre

A ung homme qui se dit pretre

Enmy lances, chevaulx et armes,

Estre directeur de gendarmes?

Allés chanter Fidelium

Priant Dieu pour ung million

De bien pouvres et meschantz ratz

Qui vous ont faict venir trop gras!

Allez, ce n’est pas vostre estat

LEGAT

Ou s’en yra doncques le gat?

A Paris, Flandres ou Arras?

UNIVERSITE

Vostre cas est chasser les ratz

…

 
Droit et Raison soulèvent la Pragmatique et l’Université « signe » son verdict avec date et lieu 

(le 11 juin 1508, place Saint-Étienne). 

 

Je ne dirai pas a priori que l’imprimeur Guillaume Eustache est un maître de la fine 

ironie, mais le bois gravé dont il a choisi d’orner son édition de cette pièce mérite l’attention. 

Bois gravé
au verso
du titre

 
Spirituel non, pour une pièce dont la teneur vient d’être exposée ! 
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Il y a tout naturellement un nombre important de détails qui méritent d’être soulignés 

dans cette présentation, sommaire mais assez fidèle, de l’action de la pièce. La mise en scène, 

le travail sur le temps et sur l’espace et, bien sûr, la portée de l’allégorie. Mais aussi la mise 

en scène du roi, du pape, mais aussi le pseudo italien du pape et de Provision apostolique. La 

violence, scandée par des triolets, et les salutations scandées par des ballades sont 

importantes, comme la versification plus en général. Devant un public d’historiens, je n’ose 

guère insister, mais la versification est un monde d’une richesse que peu de personnes arrivent 

à sonder. Passons. On peut également mettre l’accent sur le caractère atypique de cette pièce 

par rapport à ce que même les récents historiens du théâtre médiéval nous disent au sujet des 

pièces. Dans mon expérience, d’ailleurs, cela vaut pour tout texte ou tout genre qui a pu 

bénéficier de mon attention. Cette pièce, qui ne répond à aucun « genre » de ce théâtre au sens 

strict (enfin, il y a des allégories, mais de là à dire qu’il s’agit d’une moralité....), est 

spectaculaire. Elle est le fait d’un auteur habile, mais aussi d’un homme de théâtre qui sait 

doser ses effets, qui comprend comment il faut construire une action. Elle est pleine 

d’humour : le père saint avec sa large ceinture et son italien de fantaisie est là pour nous le 

rappeler, mais elle est également politique, très politique, par cette même mise en scène et par 

le rôle légèrement ridicule du roi réduit à ne plus être que le prince Quelc’un (eh oui : il faut 

bien que quelqu’un s’en charge...) Pour le sujet qui nous occupe aujourd’hui, ici dans la salle 

Perroy où se réunit avec une certaine régularité le séminaire sur le théâtre médiéval, ce qui est 

important est bien de constater que la pièce nous présente sous forme scénique les problèmes 

politiques de l’investiture épiscopale à l’époque de Louis XII. Il faut dire que, à ma première 

lecture de cette pièce, j’ai surtout apprécié le caractère absolument saugrenu des faits 

contenus en l’action – le livre de Véronique Julerot m’a fait comprendre que, sous Charles 

VIII au moins, de tels conflits hautement curieux n’ont rien d’exceptionnel. Il faudrait un livre 

analogue pour la période de Louis XII, c’est certain. Si la pratique du « grant désordre » 

entamée sous Charles VIII s’est bien poursuivie sous Louis XII – et il n’y a a priori aucune 

bonne raison pour le mettre en doute, ma première idée, selon laquelle cette représentation 

toulousaine était curieuse et saugrenue à tel point qu’il devait y avoir derrière cette pièce une 

cause célèbre, une affaire, une discussion « chaude » à l’époque, devra peut-être abandonnée, 

à contrecœur. Pour Toulouse, de toute manière, après le conflit monumental entre Pierre des 

Rosiers (élu) et Hector de Bourbon (pourvu) et ensuite l’investiture de Jean d’Orléans en 1503 

(qui gardera sa charge jusqu’en 1533), rien de spectaculaire ne me semble digne de notre 

attention. N’y a-t-il pas eu, cependant, des « affaires » pour des nominations et élections des 
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régions environnantes ? La question est bonne ; pour l’instant, je n’ai pas de candidat à 

avancer. 

 

Que peut-on inférer de cette pièce – une belle pièce, un texte dramatique totalement 

indépendant, semble-t-il, d’une « tradition théâtrale » déterminée, peut-être plus par la 

perspective générique des historiens que par une réalité historique. Ajoutons entre parenthèses 

qu’on trouve un même caractère « hétérodoxe » – si je puis me permettre d’employer ce terme 

dans un sens légèrement hétérodoxe – dans la Sottise à huit personnages, à rebaptiser comme 

Le nouveau monde. Ajoutons aussi l’allusion, aux vv.972-973 de la Sottise, au nouveau 

sénéchal « qu’ilz ont maulgré le Parlement » (Duhl p.220) qui désigne François de 

Rochechouart (Duhl note p. 284), et celle, aux vv.671-675, à la nomination du chancelier Jean 

de Ganay (lettres patentes du 31 janvier 1507, Duhl p.204) : cela suggèrerait pour l’Estrif une 

affaire réelle sous-jacente plutôt qu’une critique générique de procédure. Toutefois on serait 

tenté d’oublier, dans l’enthousiasme pour cette mise en scène de l’Election pour un Bénéfice 

majeur, qu’une autre question joue : la Nomination pour le Bénéfice mineur, Nomination que 

la Pape va chercher à remplacer par Collation Ordinaire. Ce double enjeu dans la pièce, 

Bénéfice majeur comme mineur, suggérerait par contre une critique générique au sujet des 

bénefices. On peut dire la même chose au sujet du personnage de l’Ambitieux. Si, de prime 

abord – il s’agit bien de l’Ambitieux et non d’une allégorie de l’Ambition – ce personnage 

paraît désigner un personnage historique, on peut constater en même temps que « l’insatiable 

ambition » des clercs au pouvoir constitue un thème fréquent dans des textes didactiques 

(Julerot p.145). À l’inverse, dira-t-on, la page de titre promet un Estrif entre, d’une part, le 

pourvu et l’électif et, d’autre part, entre l’ordinaire et le nommé ; or, dans la pièce, il s’agit 

respectivement des allégories Provision apostolique et Election, et Collation ordinaire et 

Nomination. La « page de titre » de la pièce, toutefois, a probablement été constituée par 

Guillaume Eustache ou par son compositeur. Une autre question à se poser serait, encore une 

fois, la place de cette pièce dans le conflit autour des investitures. Véronique Julerot, après 

s’être complu longuement à illustrer le « grant désordre » sous Charles VIII, constate 

sèchement : « Il semble que sous Louis XII, le rôle de Georges d’Amboise ait à nouveau 

permis l’efficacité du gallicanisme royal » (p.435). 

De toute manière, Georges d’Amboise est créé légat perpétuel en 1503 (car il n’a pas 

été élu pape : ce sera Jules II) – ce qui occasionne une alarme à l’université de Paris qui 

craignait une atteinte à ses privilèges. 
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Plus en général, la position défendue par notre pièce est claire : elle soutient sans 

réserves le principe de l’élection tel que défini par la Pragmatique Sanction ; elle s’oppose 

aux individus carriéristes (l’Ambitieux), au Légat (qui n’a rien à chercher à Toulouse : qu’il 

rentre à Paris – ce qui veut dire en même temps que la pièce ne défend pas la Pragmatique en 

général : qu’on fasse à Paris comme on veut, mais pas chez nous, semble bien être la devise), 

au roi Quelc’un (un faible monarque indécis qui s’en remet au pape), au pape qui ne doit 

nullement se mêler de telles affaires. Cela ne signifie pourtant nullement qu’elle défende la 

démocratie locale telle que la souhaitera une partie de la Réforme, au contraire : l’enjeu paraît 

être, encore une fois, la question des privilèges universitaires. On sait, plus par les archives 

que par les textes conservés, qu’une bonne partie du théâtre polémique et universitaire voit le 

jour (au sens littéral : descend dans la rue) au moment où l’on touche aux privilèges. N’en 

déplaise aux rationalisations théoriques et historiques des universitaires et des parlementaires 

(cf. Julerot p.78), l’enjeu paraît être que l’Université considère certaines positions comme 

siennes. L’élection qui plaît tant aux démocrates que nous sommes, n’est là que pour masquer 

un système de cooptation – et, d’une certaine manière, un refus de la nationalisation voire 

internationalisation des provisions afin de défendre le clergé local. Pour l’université de 

Toulouse, cela a un côté ironique, car on sait qu’elle a vivement soutenu la papauté 

d’Avignon au point d’être presque devenue fournisseur officiel de la Curie. Ajoutons qu’en 

1507, on faisait courir la rumeur selon laquelle Louis XII voulut destituer Jules II et le 

remplacer par Georges d’Amboise, ramener le Saint-Siège à Avignon et devenir lui-même 

empereur : Louis XII se hâte d’envoyer Guillaume Briçonnet à Rome pour démentir ces 

infâmes racontars (discours aussitôt publié à Lyon) (Le Fur Louis XII, p.231). Anecdotique ? 

Certes, mais également tout à fait symptomatique de l’état d’esprit – et ce n’est certes pas 

l’auteur de notre pièce qui serait en faveur d’une telle solution ! 
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Une question reste à sa place, celle de l’édition parisienne de ce texte toulousain : pour 

quoi faire, pour quel public ? Et, plus curieux encore, le privilège royal pour un texte où la 

représentation de la majesté royale n’est pas tout à fait glorieuse : 

Et a donné le roy nostre sire audit Guillaume Eustace, libraire et relieur de livres juré de
l’université  de Paris lettre de privilege & terme de deux ans pour vendre et distribuer  sesditz
livres: affin de soy rembourser de ses fraitz et mises. Et defend ledict seigneur a tous
imprimeurs  & libraires de ce royaulme de non imprimer ledict livre jusques au temps
dessusdit: sur peine de confiscation desdictz livres/ et d’amende arbitraire.

Ainsi signé des Landes

 
Oui, c’est de mauvais goût, j’en conviens.... Que Guillaume Eustache ait voulu imprimer ce 

texte toulousain en 1511, avec la Sottise du Nouveau Monde, reste un fait saugrenu. Comme 

l’a bien formulé Olga Duhl « Cependant, malgré son manque de concession à l’égard des 

pouvoirs, elle parvient bientôt à se faire imprimer, dans l’atelier d’un libraire-juré de 

l’Université de Paris, munie d’un privilège du roi Louis XII en personne : la voilà en 

compagnie d’autres ouvrages de propagande, imprimés notamment entre 1510 et 1512, lors de 

la campagne controversée menée par ce monarque contre le chef de la Chrétienté » (p.11). Il y 

a plus. La « page de titre » nous promet un « estrif », terme qui – à ma connaissance – ne 

s’emploie normalement pas dans une acception théâtrale. La page de titre est rimée (ce qui 

explique la forme Ellectif : pour la rime avec Estrif). Le titre rimé appelle ce texte un 

« livre », voir un livre « bien renommé » et, pour parfaire la publicité, ajoute qu’il suit « la 

forme authentique ordonnee par la pragmatique ». Ce qui veut dire que, même pour Eustache, 

avec son privilège royal, il n’y a pas de compromis possible car il faut suivre la forme 

originale ou officielle de la Pragmatique sanction. En cela, Eustache a sans doute eu en vue 

l’université de Paris – dont il fut libraire-juré – plutôt que le pouvoir royal. 
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Le témoignage de la Sottise, du nouveau monde donc, adopte la même position : 
Simonie a tant de complices 

D’auctorité superlative 

Qu’il n’est dignité elective 

Ne benefice collatif 

Qui ne soit aujourd’uy natif 

D’elle, selon le temps qui court 

REPONSE 

Adjoustons Crainte de court 

Avec Auctorité royale 

Consecution cardinale : 

Merveille st que tout ne perist. 

 

REPONSE 

Banni ont le Sainct Esperit 

Et mys hors de ce royaulme 

Que les sçavroit de quilhaume 

C’est bien chanté, leur dieu est mort (vv.791-804) 

 

Dans une note, Duhl explique que la promotion au poste de cardinal de Louis 

d’Amboise, justement, inquiète les joueurs de la Sottise car, de la sorte, Amboise participe du 

pouvoir papal ainsi que du pouvoir royal. Le jeu légat / le gat s’y retrouve aussi ; pour la 

pesnyson d’un pilier (la « base » ou le « pied » de la construction du nouveau monde – le sens 

de Huguet4 se fonde sur cette occurrence et reste incertain), on dit que ceux d’Amboise 

vendent la bonne (base), avant d’ajouter : 

 
Plus n’en y a despuys que le gat 

La mengea, faignant pas estat 

De ne vouloir qu’un beneffice (vv.662-664) 

 

Les rapports exacts entre les représentations des deux pièces restent inconnus : du 

même auteur, sans doute, le même « répertoire », certes, une transmission textuelle identique, 

avec un privilège royal partagé, bien sûr. 

 

Il y a plus. L’imagerie de notre pièce sera reprise par Pierre Gringore. Dans ses Abus 

du Monde (éd. imprimée juin 1509 ; ms. Pierpont Morgan Library ms.516), l’acteur voit dame 
                                                 
4 Huguet, Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle, Paris, 1946-1947. 
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Pragmatique avec ses filles qui veulent « avoir party ». Le Saint Esprit vient à Pragmatique et 

lui explique que Bénéfice grand et Bénéfice petit sont les candidats pour, respectivement 

Election et Nomination ; Pragmatique est contente et se récrée avec dame Université. Cet état 

utopique des choses est compromis par ceux qui sont « esleuz sans fraternelle voix ». Selon 

Gringore, le pape Benedic a ordonné que « nul religieux ne yroit en court de Romme obtenir 

benefices, encore ordonna mieulx que les prelatz se tiendroient en leurs lieux pour leurs 

subgetz en paix entretenir ». Et Gringore de regretter l’abolition de Nomination à cause des 

prêtres dissolus, car selon lui « Qui rien ne fait, ne mérite salaire ». Un beau principe, 

d’ailleurs. Ici, l’image est identique à celle du début de la pièce, mais elle paraît bien n’avoir 

aucune spécificité : Gringore s’en prend aux abus, eh oui ! Et il épargne le roi, le légat. 

 

Une question importante que je me pose est naturellement celle de savoir si d’autres 

pièces de ce type existent ou ont existé (c’est-à-dire : ont été conservées ou ont été attestées). 

A priori, je ne l’exclus pas, car le corpus des textes théâtraux est loin d’avoir été fixé malgré 

la base de données de Darwin Smith et Compagnie. Plutôt que de chercher, il faudrait trouver. 

De toute manière, il existe une pièce à onze personnages au sujet de l’abolition de la 

Pragmatique (probablement une pièce qui s’inscrit dans la longue polémique au sujet du 

Concordat de Bologne (Knecht 94-100) et qui par là doit émaner soit du monde du Parlement, 

soit de celui de l’Université. Il s’agit du Dialogus super abolitione pragmaticae Sanctionis à 

onze personnages. Le personnage allégorique Pragmatique Sanction s’y plaint devant Amor 

Libertatis d’être malmenée par la Salamandre (François Ier) et par le Lion ou le Médecin (le 

pape Léon X, un Medicis). Elle cherche à avoir le soutien de sa fille Université ou du Sénat 

(le Parlement de Paris), mais en vain. Suivent des scènes curieuses avec un vendeur 

d’Indulgences (Praeco Veniarum), le Grand Turc, et finalement Populus, Ecclesia et Abusus. 

Or, ce dernier, on le connaît de la sotise éditée par Olga Duhl. 

De telles pièces n’ont pas dû être totalement isolées, au contraire. Dans le roman 

allégorique Peruviana, Cl. B. Morisot inclut un épisode sur les démêlés de Richelieu, de 

Marie de Médicis et de Gaston d’Orléans (livre II, ch.9), qui paraît combiner les données de 

l’Estrif, de la Sotise et du Dialogus. Cette survie tardive – sous forme de compilation – de la 

tradition du théâtre polémique du début du XVIe siècle est curieuse et inédite. Elle tend à 

indiquer l’importance d’une telle « tradition ». 
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Chassang 1.
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La sottie des Sots ecclesiastiques qui jouent leurs benefices, de 1511 (datation par un 

allusion au concile de Lyon), est à la fois plus radicale et moins spécifique : les sots y jouent, 

à l’instigation de Haute Folie, leurs bénéfices au jeu de cartes5. Toutefois, il faut élargir le 

cadre de réflexion, me semble-t-il, pour essayer d’arriver à une certaine typologie. 

Sur un plan plutôt rudimentaire, on peut dire qu’il existe une certaine logique dans les 

suites des événements. Tenez-vous bien, car nous allons accélérer un peu. Là où il y a des 

conflits politiques, souvent des textes polémiques suivent. Dans de tels cas, il est souvent 

question d’affichage de textes, par exemple aux portes des églises. Là où il y a affichage de 

textes, cela mène souvent à un certain désordre dans les rues. Si de tels désordres tombent 

bien, sur le plan de l’inscription calendaire, cela veut dire le plus souvent qu’ils mènent à une 

certaine théâtralisation dans les rituels performés. Il est très rare que de telles théâtralisations 

soient effectivement confinées par l’écrit – et encore plus rare que la nigremance de 

l’imprimerie par types mobiles s’en empare. Ce qui a eu lieu, toutefois, a eu lieu. Parfois on a 

le tout (Caen 1492), parfois on n’en a qu’une partie ; parfois on n’a rien. Pourtant on peut 

inférer, et là je m’engage pleinement, qu’il a pu y avoir une certaine « marche des choses », 

une pratique et une logique dans la succession des événements. Le scénario de base n’a pas 

encore été mis au point (rassurez-vous, j’y travaille). Il est clair, à partir d’un certain nombre 

de conflits que j’ai analysés ailleurs – Caen 1492, Pattes Ouaintes ; Paris 1499 Astrologue – 

ainsi qu’à partir de l’analyse de l’impact de la Réforme sur la culture théâtrale dans les villes 

des Pays-Bas méridionaux (ou du Nord de la France si l’on veut) faite par Katell Lavéant6, 

ainsi que, encore, par de multiples attestations peu connues, voire inconnues dans les 

archives, que la façon dont les discussions politiques et idéologiques investissent l’espace 

public englobe le pamphlet, l’affiche et le théâtre – et celui-ci sous sa forme dramatique de la 

représentation aussi bien que sous sa forme imprimée. Cette médiatisation de conflits paraît 

avoir un caractère structural, mais les documents qui l’attestent n’ont pas été structurellement 

conservés ni, s’ils l’ont effectivement été, systématiquement dépouillés. Ce que nous 

connaissons du théâtre, nous le savons grâce aux textes conservés ou s’il y a eu conflit autour 

de la représentation – enfin, il y a encore le témoignage des comptes, mais celui-ci est très 

sommaire, peu spécifique. 

Ajoutons encore autre chose : ce qui fait l’unicité de notre Estrif, sans doute, n’est pas 

tant de mettre en scène une élection épiscopale, mais de le faire de manière directe, ou semi-

                                                 
5 Eugenie Droz, le Recueil Trepperel, I. Les sotties, Paris, Droz 1935 no 16. 
6 Katell Lavéant, Théâtre et culture dramatique d´expression française dans les villes des Pays-Bas 
méridionaux, Amsterdam, these, 2007 (édition commerciale en préparation). 
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directe si l’on voit dans l’allégorie un obstacle à la compréhension immédiate. Que certaines 

pièces historiques nous parlent en fait d’une situation contemporaine constitue une porte 

ouverte que j’enfonce avec d’autant plus de plaisir (comme le disait le Dépuceleur de 

nourrisses dans son monologue : « je suis celui qui romps les huis ouverts, et dépucelle les 

nourrisses). Cela implique que, dans les mystères où il est question d’une désignation d’un 

évêque, il risque d’y avoir allusion à une situation contemporaine. Je songe notamment au 

Mystère de saint Rémi, qui est en fait un mystère rhapsodique composé d’une dizaine de 

pièces préexistantes, et au mystère de saint Didier de Langres. Dans Les deux textes – et dans 

nul autre texte, on trouve une scène dévouée à la consécration épiscopale avec une explication 

du sens allégorique des accessoires vestimentaires de l’évêque. C’est spécial. En même temps 

on est en droit de se demander si, dans le cadre de drames plus proprement historiques, la 

mise en scène de la désignation miraculeuse ne reflète pas une allusion à une situation 

contemporaine de la représentation de la pièce. Elle reflète aussi la réaction que doit adopter 

l’impétrant ; ainsi saint Rémi, choisi par le saint Esprit qui dispense un rayon de lumière, ne 

voulait naturellement pas être investi de cette fonction : dire non, c’est prouver que l’on ne 

veut pas faire carrière, dire oui est une garantie d’échec – encore faut-il savoir jusqu’à quel 

moment il faut continuer à dire non ; il faut dire non quand votre nom circule (et surtout pas si 

votre nom ne circule pas) mais au moment décisif, il faut bien veiller à dire oui à temps. Le 

tout est de déterminer le moment où il faut passer du non (pour affecter un certain 

désintéressement) au oui (pour ne pas rater l’occasion). J’ignore comment les investitures 

universitaires se font, de nos jours, en France (et je suis tout heureux de mon ignorance) mais 

je crois comprendre que ce n’est guère par la voie du Saint Esprit. 


