LES ABIMES DE LA REPRÉSENTAnON :
IRONIE ET MÉTALANGAGE DANS
LA FARCE DE MAISTRE PIERRE PATHELIN~

Matosalém Vilarino Pereira Iúnior'"
Résumé : Cet article cbercbe à faire une lecture métalinguistique de la piêce médiévale et anony me La Farce
de Maistre Pierre Pathelin en tant qu'uneceuure qui représente, par la mise en abyme, l'enuie de l'art de se représenter
en lui-rnême et celle de débiérarcbiser l'bistoire. Paul'
ce faire, les anulyses qui sont faltes à propos de ce sujet
ne sont que l'écbo des pensées d'Aristote sur la distinction
entre bistoricité et uraisernblance, et de Mikbai'l Bakbtine
SUl' la parodie.

Ayant été écrite problablement entre 1461 et 1469 par un
écrivain anonyme et jouant d'une três grande reconnaissance ele la
part eles critiques littéraires elepuis sa parutíon, la Farce de Maistre
Pierre Patbelin: semble être l'embryon de ce qui est elevenu au
XVII siêcle la coméelie française classique, elont l'importance se eloit
surtout au génie de Moliere qui, ayant connu le théâtre médiéval, y
a appris bien eles techniques, dont les traíts de style ne sont pas
exclus.Ainsi, si l'on s'applique à la lecture attentive de la farce en
'Recebido para publicação em maio de 2000.
"Graduado em Letras e Professor de Francês do Centro de Extensão da Faculdade de
Letras da UFMG.
I

Voir résumé de I'histoire ele cette farce dans I'Annexe, à la fin de cet article.
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questi on, qui couro nne l'une des derníe res phase s du Moyen Age,
on verra que cette oeuvr e a inspír é plusie urs autres qui sécrír ont
au somm et de I'art comiq ue au XVII siécle. La Farce de Maist
re
Pierre Pathe lin est eI'une clarté que le préjug é contre Ies soi-dis ant
« ténebr es moyen âgeus es » peut laisser inaper çue. II faut
se laisser
perdr e dans I' obscu rité afin ele pouvo ir voir clair et, une fois cette
traver sée faite, se laisse r absor ber par les fugace s rayons ele
lurniêre qu' on y voit. Les rayons les pi us faibles mette nt quelqu
efois
en éviele nce les réalité s les plus frappa ntes. C' est en essaya nt
ele
les saisir que I'on se propo se ele mettre au clair I'actu alité de
la
piêce, dont la moral ité elevie nt un trait suppl ément atre par rapport à I'arríê re-pla n métal inguis tique monté par I'aute ur à traver
s
la techn ique ele la mise en abyme .
On peut affirm er que dans cette piêce un théâtr e se joue à
J'Intér ieur eI'un autre théâtr e, sans qu'iI s'agiss e du métala
ngage
explic ite te! qu'on le conço it aujour el'hui. Le conte xte littéra ire
ele I'époq ue ne saurai t procu rer à I'écriv ain les moyen s nécess aires
suscep tibles ele le faire réfléc hir sur Ie faire artisti que, puisq
ue
son texte s' est proelu it au XV siecle , périod e qui assiste encor
e
aux origin es ele la littéra ture frança íse elont la langue nétaít mêrne
pas fixée et elans laqueI le la propa gation de la conna issanc e sous
forme ele textes écrits n'avai t pas encor e recou rs à la presse .
Et
en plus, ii faut consid érer que le métala ngage est un procé dé qui
se répan d plutôt apres le dévelo ppeme nt d'un genre littéra ire offran
t
une certai ne quant ité ele textes qui, à un mome nt donné , se feront
méta-a nalyse r. La mode rnité, elepui s le roman tísme, est eleven
ue
donc un terraín fertile pour le métala ngage - l'ironi e roman tique
et ceIle du réalism e (chez Flaub ert, par exemp le) en sont des illustration s. Néanm oins elans l'impo ssibili té contex tueIle ele le pratiquer, l'aute ur a voulu représ enter dans sa píece l'art théâtr al luirnêrne, ce qui fait preuv e de I'envi e qu'il a eue de jouer au moins
avec l'esse nce du fait comiq ue.
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Tout simplement parce qu'iln'a pas voulu payer au drapíer
le drap qu'illui avait acheté, Pathelin, avocat qui vivait sous l'orme'
et héros de la farce, crée un plan pour réussir à ne pas s'acquíter
ele la dette qu'il avait faite. Sa ruse consiste à jouer un malade qui
n'aurait pas pu aller faire des achats à la feire et qui, par conséquent,
n'aurait pas non plus pris de tissu chez le drapier:
PATHELIN
C...) II doit venir manger ele l'oie ; mais vaiei ce qu'iI nous faudra
faire.]e suis eertain qu'il vienelra erier pour avoir son argent
promptement : j'ai imaginé un bon tour.]e n'ai qu'à me mettre
au lit eomme si j'étais malade, et, quanel ii vienelra, vous direz :
« Ah, parlez bas ! " et vaus gémirez en prenant une mine déeonfite.
« Hélas ! elirez-vous, ii est maJaele elepuis deux mois ou six semaines ». Et s'iI vaus elit : « C'est une bourele, ii vient ele me quitter
à J'instant ! - Hélas ! ferez-vous, ce n'est pas Ie moment ele se
maquer.» Ensuite Iaíssez-rnoí Ie mysthifier, ear ii n'aura pas autre
eh ase ele moi. Cp. 62)
« Par mon âme, je jouerai três bien mon rôle » Cp. 62) répond

Guillemette à son rnarí lorsqu'il Iuí propose la feinte. Discutant la
píece que bientôt ils joueront, l'un et l'autre sont les métaphores
el'un rnetteur en scêne et d'une actrice en train de se préparer à
entrer en scene.
L'auteur veut tonífier par là le trait qui est à la base de la
créatíon cornique, soit l'inversion des catégories sociales, culturelles,
spatiales et ternporelles, enfin la déhiérarchisatíon des rêgles ele
conduite, de civilité et de cívísme, ce qui est permís aussi par le
caractere vraisemblable de I'art, Le bon sens, la rnorale et l'éthique
peuvent y devenír le « non-sens ».N'est-ce pas ce que fait Guillemette
à l'égard du sens de réalité du drapier Iorsqu'il est venu dernander
l'argent eles six aunes de drap qu'il venait ele vendre à son marí ?
2 Toutes les citations renvoient à l'oeuvre La Farce de Maistre Pierre Patbelin . Paris:
Larousse, 1935.
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GUILLEMETTE
Hé ! Sans plaisanterie ! Ce n'est pas le moment de s'amuser. CP. 64)
Hélas ! Sire, tout le monde n'a pas envie de rire et de plaisanter
cornme vous. (p. 64)
C... ) Nous jouez-vous la eomédie ? Est-ce raisonable maintenant ?

Cp. 65)

Dans la réplíque cí-dessus, la píêce est déjà dans la píéce et
pour qu'elle soit jouée il faut prenclre pour irrée1 et faux le discours
référentie1 du drapier, qui renvoie à l'histoire. Cette attitude est ironique
et raffínée à la fois, cal' on prétend par là que le faux c'est la réalité
même dont mari et femme veulent s'échapper, POUl" jouer il faut donc
nier ce que l'autre dit afin de l'ínsérer elans le jeu qu'íls se sont mis
d'accord pour créer - jeu qui eleviendrait impossible sans la participation du drapier. Cela nous parait faire écho à la théorie bakhtinienne SUl" I'ironie parodique. Ces répliques de Guillemette nous la
montrent comme un personnage complexe, contrairement à ce que
son « prénom » puisse suggérer, la répétition du díscours d'autrui.
Dans ces répliques, son discours ne représente pas tout à fait la volonté elu mari, bien qu'elle les ait formulées pour partícíper à la farce
qu'il a conçue. Elle joue avec créativité et fait preuve d'une grande
verve ironique, ele façon presque aussi fine que celle elu créateur ele
la feinte, cal' il ne l'avait instruite que de dire au drapier : « Ce n'est pas
le moment de se moquer » (p. 64). Les mots de cette instruction se dédoubleront dans les trais répliques figurées dans la citation précéelente,
dont une se forme à l'inclusion du mot cornédie, C'est Guillemette
la premiere à conceptualíser la ruse du mari : l'emploi qu'elle avait
fait de ce terme constitue une eles plus importantes marques elu
métalangage dans la píêce.
Pathelin veut parcdíer la réalité et pour ce faire prend le sérieux
pour le comique,le vraí pour le faux, pour son contraíre. II fait semblant ele croíre que le draprier est ínsensé, fou, et de le prendre
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pour son médecin et mêrne pour un des ses cousins. La coméelie et
la farce font une parodie de la vie, que l'on voudrait vivre selon le
principe d'un pur héelonisme. Mais comment pourrait le elrapier se
reconnaitre elans ce monde à l'envers, qui ne renvoie pas à la vraie
histoire ou à sa vie personnelle ? La situation le fait éprouver une
sensation terrible ele perte de reperes :
LE DRAPIER

Quoi ? N'est-íl pas venu chercher six aunes de drap tout à l'heure ?

Cp. 64)
Ne suis-je chez rnaitre Pierre Pathelin ? (p, 65)

c. ..)

Et ! maugrebleu !« En suis-je à ce poínt ?Tête Dieu l je crayais
encare ...(. ..) », (p. 69)

C'est tout ce qu'i! peut conclure à son propre sujet devant
cette situation elérangeante qui exige ele lui un immense et ínconcevable déplacement ele la réalité vers la mise en scene à laquelle
i! est forcément appelé à participer. Voi!à qu'i! y résiste encare,
tandis que Pathelin continue à jouer sa coméelie :
PATHELIN
Or ça, que le dyable y puist estre
En chelie vielie prestrerie.
Et faut ii que le prestre rie
Quant ii deust chanter sa messe? (p. 74)

Pathelin fait semblant ele prendre son ernprunteur pour un
prêtre et le réprimande ele ne pas agir comme s'il en était uno II
attire mêrne son attention vers le fait que son comportement est
três commode et qu'i! vouelrait être un feinteur comme lui. II s'agit
elonc d'un íroniste implacable qui essaie ele faire croire à l'objet de
son ironie, c'est-à-díre, au drapier, que c'est lui, en tant que prêtre,
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qui fait de Pathelin l'objet de la sienne. Pathelin se sert aussi
d'une stratégie réthorique significative puisqu'il veut persuader
le drapier, enl'accusant ele profaner la vérité, qu'il agit à la rnaniêre
d'un prêtre qui profane les choses sacrées, image qui pourrait
peser lourd sur le psychisme elu créeliteur. Celui-cí, aprês avo ir
été surprís par cette farce qui bouleverse son sens eI'historicité,
en sortant ele chez Pathelin, conclut par une « non-conclusion »,
car sa pensée s' ébranle confusément entre le elomaine du réel
et celui du faux :
DRAPIER

C...) Mais cette femme me brouille complêtement l'esprit. II les a
eues, assurérnent.. II ne les a pas ... Ha ! Ce/a ne peut s'accorder. ..
j 'ai vu la rnort qui vient le saisir... A moíns qu'il ne joue la comédie !
I1les a ! IIles a príses, c'est un fait, et illes a míses sous son bras,
par sainte Marie la belle ! Non, il ne les a pas.]e me demande si je
ne rêve pas. (p. 70)

L'auteur ele la Farce, un « critique» tel qu'íl est, semble savoir
que ce quil représente elans I'oeuvre c'est le procéelé le plus cher
à l'art parodique, soit le rabaissement eles réalités sérieuses, selon
la théorie bakhtinienne de la parodie. Le nouveau rôle - celui de
débíteur - que Pathelin serait contraint d'assumer dans la vie
sociale, ne lui convient pas, c'est pourquoi il la carnavalise, la
transformant en une farce ou il peut acquérir une autre identité :
« En résumé, pendam le carnaval, c'est la vie mêrne qui se joue et,
pendant un certain temps, le jeu se transforme en vie même.Voilà
la nature spécifique du carnaval, un rnode particulier d'existence. »
(BAKHTIN, 1970 :16)

Mais on remarque aussi dans la píêce la dégradation consciente ou inconsciente de l'histoire que l'art autorise, d'apres la
elistinction faite par Aristote entre histoire et poésie. Dans cette
voie, la perspective historique de l'interlocuteur ele Pathelin est
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confonelue cal' celuí-cí se met à parler en eles langues dífférentes."
Dans les signifiants qu'iI a entendus il n'a pas reconnu le « vraí »
sujet de la conversation qui l'intéressait. N'est-ce pas vouloir par
là représenter un spectateur/lecteur qui n 'adhêre pas au jeu et à
la Iogique de l'art cherchant tout le temps à les attacher aux catégoríes
ele la réalíté ? Bíen que le drapier aít reconnu le picard et cornpris
tout ce qui se dísait elans les autres díalectes, il n'a pas atteint le
níveau de signification ele ces énoncés. La scene eludélire linguistique
ele Pathelín attíre l'attention elu lecteur cal' I'art a ses propres langages. Ainsi, quanel Pathelin rnélange plusieurs types ele langues,
le drapier n'est pas capable ele le comprenelre. C'est justement la
pluralité ele langages ele I'art que le babélísrne de cette scêne représente. Déplacement du réel, rapprochement de l'art ; historícité
et vraísemblance en différenel.
Une fois le jeu de la farce elu héros commencé, le ternps elu
sérieux est suspenelu au profit ele celui elu faux, leque! devíent le
vrai contenu ele la trame. Pathelin, métaphore bien élaborée eI'UI1
écrívain ele théâtre - techníque ele l'auteur qui soutient la lecture
et la these métalinguistiques - conçoit la piece et la jo ue à la
fois, en instaurant la prímauté elu temps et ele l'espace artistiques
et en y insérant tous les personnages qui, au elétriment ele leurs
vies authentiques, [ouent une cornédie tout à fait cornme Pathelín,
On saurait bien y reconnaitre Moliere. C' est le travestissement, la
carnavalisation ele la vie sociale avec tous les devoirs que celle-ci
fait subir aux hommes. Le héros, ele sa part, ne peut pas supporter
I'Idée ele respecter ses cornpromis sociaux et, afin el'y échapper,
arrive à faire que tous se travestissent cornme Iui, Ainsi, Pathelin
devient un malade ; Guillemette, celle qui soutient le mensonge ;
le drapier, par conséquent, un fou furieux ; le berger, un mouton,
3 Les

langues parlées par Pathelin dans la scêne sont le Iírnousin, Ie picard, le f1amand, le
normand, le breton, Ie lorraín et le latin.
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et le juge, à la fin, un autre mouton, car le berger l'a pris comme
s'il en était un aussi.
La scene du tribunal OlI Pathelin plaidoye pour le berger" est
significative dans le sens OlI elle elevient la métaphore el'un plateau,
avec la mise en place scénique ele chaque acteur. Et la séance ?
Serait-elle un temps qui se consacre au jeu du théâtre ou à celui ele
la justice, ele l'histoire ? L'histoire y est à nouveau eléconstruite par
une nouvelle farce ele Pathelin, qui fait semblant de ne pas connaitre les raisons eles accusations qu'iI subit ele la part elu elrapier.
Ne sont-ils pas au tribunal pour la cause elu berger ? L'interpénétration des causes que le elrapier provoque, quanel ii se rappelle la
dispute avec Pathelin, témoigne contre luí-rnêrne, et Pathelin s'en
sert pour l'accuser ele fou :
LE DRAPIER
C'est lui et non pas un autre assurément.Par la croix ou Dieu s'étendit,
c'est à vous que j'ai vendu six aunes de drap, maitre Pierre.
LE JUGE, à Pathelin
Pourquoi parle-t-i! de drap ?
PATHELIN
II s'égare. II pense venir à son propos et i! ne peut y arriver parce
qu'i! n'a pas bien appris sa leçon. (p. 86)

Ce qui s'y représente, c'est la farce elans la farce, une elouble
mise en cause de l'historicité elu temps sérieux par le temps ele
l'art. Aristote avait eléjà remarqué dans sa Poétique la distinction
entre l'histoire et la poésie. La premiere offre un plan réel d'oii
l'on extrait les faits, alors que la deuxiêrne en offre un vraisemblable,
OlI l'on crée les faits. Pathelin ne peut se reconnaitre que elans la
seconele tanelis que le elrapier se reconnait dans la premíere. Celui-

·1

Celui qui avait mangé les moutons de son patrono
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cí subit donc les méfaits de ce réel inassimilable que I'hístoíre (son
histoire) lui procure parce qu'il ne s'en est pas éloigné, ne pouvant
pas jouir de ce vraisemblable croyable que l'art instaure.
Le côté métalinguistique de la píêce fait que l'on privilégie
plutôt le caractere esthétique de celle-ci en détriment de l'idéologie.
Donc on ne s' en tient pas à ce que le drapier ne se soit pas reconnu
dans la farce à force de savoir qu'il était rusé et non plus à ce qu'il
ne rentre pas dans le jeu afin de recevoir son argent. On ne considere
pas ces données de l'énoncé dans le but de travailler avec le prototype
d'un spectateur/lecteur qui pratique une sorte d' ({ insoumissíon
cathartique »,
Au derneurant, je dirais que cette píêce se structure en mise
en abyme et que l'auteur a bíen su se servir de cette technique.
Ainsi, dans le temps du sérieux (le plan historique) aura lieu la
farce de Pathelin pour ne pas payer sa dette. La ({ .scêne » de cet
acte est la maison de l'avocat. La deuxiêrne ({ comédíe.» qui s'y enchaine a comme scêne le tribunal dont le sujet de dispute est centré
sur l'abbatage des moutons du drapier par le berger. En même temps,
dans la farce que Pathelin joue avec le berger,farce qui a pour cible
le juge et le drapier Iui-mêrne, celui-cí reconnait son débiteur et
mélange sa cause à celle de l'abbatage des moutons. À ces récits
burlesques qui s'emboitent les uns dans les autres vient s'ajouter
celui du berger qui fait semblant d'être un niais pour ne pas payer
les honoraires de son avocat Pathelin. On soupçonne même la
perpétuation des abimes à laquelle se vouent ces farces, apres
l'introduction d'un nouveau personnage à la fin de la píêce - le
sergent que Pathelin ferait appeler pour arrêter le berger. Si ce sergent était un homme de tant d'esprit tel que l'ont été Pathelin et
le berger, ce serait à lui de jouer sa farce à celui qu'il voulait, ou
alors ce serait Iui le nouveau rusé. La sensibilité esthétíque de l'auteur laisse « ouverte » la fin de la piece, porte d'entrée d'un théâtre
qui s'ouvre à son lecteur qui pourra toujours jouir des délices de
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l'art. C'est comme si le théâtre ne pouvait pas fínir d'être représenté
en luí-même, procurant à I'écrívain la rédemption de son propre
« faire artistique » : par le biais du métalangage, le créateur perrnet
le renouvellement des structures de l'objet d'art.
Pour conclure, on voudrait faire remarquer la génialité de
I'auteur de la Farce de Maistre Pierre Pathelin qui, à l'époque
archaíque des littératures européennes ou la lecture se circonscrívaít
à certaíns milieux sociaux, a essayé de réfléchir à l'aide de son
art SUl' ce phénomene stimulant que 1'0n nomme « le langage »,
Ce bruit qui a toujours séduit les gens d'art, qu'íls soient perdus
dans les ténebres historiques ou dans les biblíotheques.invisibles.

Resumo: Este artigo procura fazer uma leitura metalingüistica da peça medieval anónima La Farce de Maistre
Pierre Pathelin enquanto uma obra que representa, através
da técnica da mise en abyme, a necessidade da arte de
representar a si mesma e a de desierarquizar a histôria.
Para tanto, as análises que aqui são feitas constituem
uma espécie de eco dos pensamentos de Aristóteles sobre
a distinção entre historicidade e oerossimühança, e de
Mikbail Balebtin sobre a paródia.

Annexe
Maitre Pathelin, avocat sans cause mais plein d'astuce, décide
dacheter des pieces de tissu chez le marchand Guillaume.Apres
avo ir gagné sa confiance, Pathelin ernporte le tissu et l'invite à
venir chez lui manger un bon repas et recevoir son argent. Puisqu'il
n'a pas d'argent pour sacquiter de sa dette, il crée une feinte
avec la complicité de son épouse, Guillemette. Lorsque le drapier
arrive chez l'avocat, il y découvre Pathelin malade et troublé par
des crises de folie, et son épouse en larmes. II s'enfuit sans réussír
à avoír son argent.
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Thomas l'Agnelet vient alors demander à l'avocat de plaieler
son affaire : il a mangé et volé un granelnombre de moutons appartenant à son patron, qui lui intente un proces. Pathelin, apres
avoir fixé le prix ele ses services, propose à son client une ruse :
qu'il se fasse passer par unniais et réponde à toutes les questions
en bêlant.
Mais ce que Pathelinne pouvait pas prévoir c'est que le piaignant soit le marchand Guillaume en personne. L'avocat convainc
le juge de l'innocence de Thomas et ele la folie du drapier. Mais
Pathelinne parvienelra pas à se faire payer, cal' l'Agnelet répondra
par eles bêlements à toutes les requêtes de son défenseur.
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