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Les enjeux littéraires de la représentation du corps : 
la première partie

Masataka  ISHIBASHI

Dans cet article, nous avons pour but de soulever les enjeux importants 

pour le thème du corps dans la littérature en prose et en l’occurrence celle de la 

Renaissance  L’article dans l’ensemble consiste en quatre chapitres  La premier 

chapitre réfère au corps à la Renaissance, le deuxième au problème de genres 

narratifs de la Renaissance  Ensuite, dans la deuxième partie que nous présenterons 

dans cette revue l’année prochaine, nous reprenons le troisième chapitre portant sur 

l’ambivalence du corps et le quatrième sur le descriptif comme le corps percevant 

En effet, comme nous le verrons au fur et à mesure, le thème du corps nous 

perturbe par son ambivalence qui refuse une séléction de vision  Outre ce problème 

de l’ambivalence du corps, notre sujet exige d’autres réflexions concernant les textes 

narratifs de la Renaissance  En effet, la représentation du corps dans les textes fictifs 

est un sujet qui entraîne de nombreux enjeux de la littérature en prose  

Pour le choix de période, nous nous focalisons sur la période que nous 

appelons le beau XVIe siècle i, puisqu’elle nous fournira des matières abondantes à 

analyser : se trouvant au tournant de l’ère médiévale à celle moderne, la période de 

la Renaissance voit la transformation fondamentale sur tous les plans dans la société 

qui est la base de la création fictive 

Par ailleurs, s’agissant du thème du corps dans la littérature, nous avons déjà 

indiqué une vogue dans la dernière décennie du siècle précédent ii et la Renaissance 

n’en fait pas l’exception  Comme l’indique A  Gimaret, « les études sur le corps sont 

légion iii»  

Toutefois, cette vogue était malheureusement peu fructueux, parce que la 
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réfléxion sur le corp et celle sur le corps écrit dans l’espace fictif n’étaient pas abordé 

comme deux sujets différents  Cela applique aussi aux études menée sur les textes du 

XVIème siècle qui montrent toujours la confusion entre le thème du corps historique 

et le thème de l’image du corps dans les textes littéraires  A notre connaissance, cette 

confusion n’a jamais été mise en cause dans les études littéraires 

Nous avons ainsi à faire face à cette confusion et à suivre la logique autonome 

immannante dans la combinaison de deux sujet, le corps et le texte narratif à la 

Renaissance, afin de dénouer les deux sujets confondus, à savoir le sujet du corps et 

celui du corps écrits dans les textes fictifs  

Pour cet objectif, nous faisons en sorte de procéder du concret à l’abstrait à 

l’instar de M  Mauss qui, en parlant des techniques du corps, se contraint à employer 

une modalité d’approche inductive iv  Il a raison de « procéder du concret à l’abstrait, 

et non pas inversement » parce que l’usage du corps dépend d’une grande partie de 

la tradition sociale de chaque siècle et de chaque société  Commencer par le corps en 

théorie risque donc d’ignorer le corps en pratique et de manquer de le saisir tel qu’il 

est   

1. le corps à la Renaissance : le savoir, la société, et la physiologie

A titre d’exemple du « concret », prenons l’épisode de la voltige de Gymnaste 

dans Gargantua, afin de montrer la richesse et la diversité potentielles que comprend 

notre sujet  Cet épisode se fait marquer par une description en détaille d’exercices 

corporels, d’une façon sans précédente ni antécédante :

« Lors par grande force et agilité feist en tournant à dextre la gambade 

comme davant  Ce faict mist le poulce de la dextre sus l’arçon de la 

scelle, et leva tout le corps en l’air, se soustenant tout le corps sus 

le muscle, et nerf dudict poulce : et ainsi se tourna troys foys, à la 

quatriesme se reversant tout le corps sans à rien toucher se guinda entre 

les deux aureilles du cheval, soudant tout le corps en l’air sus le poulce 
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de la scenestre : et en cest estat feist le tour du moulinet, puis frappant du 

plat de la main dextre sus le meillieu de la selle se donna tel branle qu’il 

se assist sus la crope, comme font les damoisellesv  »

Sur le plan historique, une meilleur comprehénsion de ce petit épisode exige des 

connaissances assez étendues sur la société et la culture de la période  Rien que dans 

l’histoire des exercices corporels, nous trouvons de nombreux ouvrages publiés 

pendant la période concernée  Comme l’a montré M -M  Fontaine avec sa thèse 

intitulé la représentation du corps à la Renaissance : Dans la littérature française 

(1530-1560) (Introduction à l’Etude des exercices corporels) vi, l’exercice corporel 

retrouve sa place à la Renaissance avec les efforts, d’abord, des antiquaires italiens 

qui, vers la fin du XVème siècle, s’intéressaient aux jeux et aux exercices antiques  

Cet intérêt pour l’exercice physique se caractérisait par son aspect plutôt 

humaniste, dans le sens où les antiquaires de la fin du XVème siècle ont essayé 

d’assimiler les exercices de l’époque à ceux dans l’Antiquité, bien que l’enjeu 

principal de l’exercice fut plutôt militaire que humaniste  D’où la réunion des efforts 

des intellectuels de différents milieux, et de souches différents autour du sujet du 

corps  L’heureuse synthése du savoir sur le corps se réalise, ne fût ce que pendant 

une courte période, de la fin du XVème siècle jusqu’au milieu du XVIème siècle 

Cela dit, ce mouvement intellectuel ne pouvait pas être indépendant des 

mouvements politico-religieux  Aux temps troublés de la guerre d’Italie et ensuite de 

la guerre de Religions, les impacts de ces guerres furent considérables sur la société 

féodale d’autrefois, où prédominaient les classes aristocratique et ecclésiastique  La 

centralisation du pouvoir vers le roi voulait dire à la fois la diminution du pouvoir 

possédés autres fois par cettes deux classes  La classe noble, demeurait dans leur fief 

au Moyen Age, se réunissent dans la Cour royale au XVIème siècle, d’où se forme la 

culture aristocratique plus homogène qu’avant  

Cette transformation de la hiérarchie sociale est imprégnée dans l’air de 
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l’époque  Nous pouvons le constater avec la pubulication de nombreuses traités 

techniques ou d’arts au cours du siècle, dont le savoir étaient autrefois monopolisés 

par les deux classes aristocrate et ecclésiastique comme leur symboles de privilège 

sur le tiers état  Or, en profitant du pouvoir de l’imprimerie, la classe bourgeoise 

guettait la classe noble en absorbant leur culture par voie de livres  Il faut signaler 

ici que, certains savoirs ou arts par leur nature ne peut se transmettre que par la 

démonstration et la pratique, et non par une langue  

Un tarité de Archange Tuccaro sur la voltige, Trois dialogues sur la voltigevii, 

fait partie de tel savoir qui refuse la transmission verbale  Publié en 1599, c’est-

à-dire soixante-cinq ans plus tard que la publication de Gargantua, cet ouvrage 

unique nous donne des abondantes informations archéologiques  A travers cet œuvre 

nous pouvons voir le développement aussi bien de la notion corporelle que de la 

transformation de la société, dans lesquelles il faut situer l’épisode de Gymnaste  

Cet ouvrage a été rédigé dans les courants de la querelle de la danse  Il avait 

pour but de défendre l’utilité et la valeur de la voltige en tant qu’exercice corporelle, 

nécessaire non seulement dans un but militaire, mais aussi pour l’âme  En même 

temps, en dehors de l’engagement dans la querelle de la danse, cet ouvrage trouve sa 

place dans un plus vaste courant de la vogue de traité technique  C’est un phénomène 

révélateur de l’ascension de la classe bourgeoise, d’une part parce que ces traités 

servaient de manuel chez les bourgeois pour apprendre la culture aristocratique, 

d’autre part parce que ces manuels permettaient d’annoblir certains métiers et de 

faire monter dans l’échelle sociale, comme c’est le cas avec l’ouvrage de Tuccaro, 

qui a fait concurrence avec la vogue de la danse, dont nous pouvons constater un 

résultat chez des « bourgeois gentilshommes » au siècle suivant 

Le corps militaire : la transformation sociale

Ainsi, comme le témoignent la lettre de Grangousier à Gargantua et un autre 

passage ci-dessous, il faut mettre le passage de voltige de Gymnaste dans le contexte 
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de l’art militaitre, derrière lequel nous pouvons apercevoir des changements dans 

l’ordre hiérarchique des classes sociales : 

« … et apprendre la chevalerie, et les armes pour defendre ma maison, 

et nos amys secourir en tous leurs affaires contre les assaulx des 

malfaisans viii  »

Et c’est donc Gymnaste comme maître parvenu qui apprend l’art de chevalerie à 

Gargantua :

« Ce faict yssoient hors leur hostel avecques eulx un jeune gentilhomme 

de Touraine nommé l’escuyer Gymnaste, lequel luy monstroit l’art 

de chevalerie  Changeant doncques de vestemens monstoit sus un 

coursier, sus un roussin, sus un genet, sus un cheval barbe, cheval legier 

: et luy donnoit cent quarieres, le faisoit voltiger en l’air, franchir le 

fossé, saulter le palys, court tourner en un cercle, tant à dextre comme 

à senestre  Là rompoit non la lance  Car c’est la plus grande resverye 

du monde, dire, « j’ay rompu dix lances en tournoy, ou en bataille » : 

un charpentier le feroit bien  Mais louable gloire est d’une lance avoir 

rompu dix de ses ennemys  De sa lance doncq asserée, verde, et roide, 

rompoit un huys, enfonçoit un harnoys, acculloyt une arbre, enclavoyt un 

aneau, enlevoit une selle d’armes, un aubert, un gantelet  Le tout faisoit 

armé de pied en cap  Au reguard de fanfarer et faire les petitz popismes 

sus un cheval nul ne le feist mieulx que luy  Le voltigeur de Ferrare 

n’estoit q’un singe en comparaison  Singulierement estoit aprins à saulter 

hastivement d’un cheval sus l’aultre sans prendre terre  Et nommoit on 

ces chevaulx desultoyres, et de chascun cousté la lance au poing, monter 

sans estriviers, et sans bride, guider le cheval à son plaisir  Car telles 

choses servent à discipline militaire ix  »
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Avant tout, la voltige à la Renaissance est un art préparatoire de la guerre, et c’est 

dans la guerre que se manifeste le corps dans sa pleine ampleur  La Renaissance est 

la période de transition où malgré l’invention de l’arme à feu le corps à corps jouait 

encore un rôle décisif  Vice-versa, c’est aussi la période où la gloire de la chevalerie 

française est peu à peu chassé du terrain de combat, remplacé par l’infanterie : 

« Lors Gymnaste voyant son advantaige descend de cheval : desguaigne 

son espée, et à grands coups chargea sus les plus huppés, et les ruoit 

à grands monceaulx blessez, navrez, et meurtriz, sans que nul luy 

resitast, pensans que ce feust un diable affamé, tant par les merveilleux 

voltigements qu’il avoit faict : que par les propos que luy avoit tenu 

Tripet, en l’appellant pauvre diable  Si non que Tripet en trahson luy 

voulut fendre la cervelle cestuy coup ne sentit que le chargement, et 

soubdain se tournant, lancea un estoc volant audict Tripet, et ce pendent 

que icelluy se couvroit en hault, luy tailla d’un coup l’estomac, le colon, 

et la moytié du foye, dont tomba par terre, et tombant rendit plus de 

quatre potées de souppes, et l’ame meslée parmy les souppes »

Il est très significatif de voir dans ce passage le fait que Gymnaste, pour se battre, « 

descend de cheval »  C’est un personnage caractéristique à la Renaissance dans le 

sens où la naissance du ‘maître’ de voltige est, d’une certaine manière, fortement lié 

à la culture chevaleresque de la classe noble qui fut en voie de disparition et subit un 

grand changement au cours du siècle 

C’est l’évolution de la tactique militaire, qui déclenche un changement sur 

le champ de bataille et qui enchaîne d’autres changements dans divers domaines 

de la société  D’abord, elle chasse la chevalerie de la guerre  Comme nous le 

verrons de près plus tard, l’arme à feu prend une place décisive dans la guerre, et la 
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combinaison de l’arquebuse et de l’infanterie rendent la cavalerie lourde obsolète  

Dès lors, pour la classe noble, la guerre ne peut plus être une occasion de montrer 

son pouvoir « physique » vis-à-vis du peuple  Elle en est dès lors privée, alors que 

cela constitua la base de l’autorité qu’ils possédaient dans la société féodale  Il 

commence à s’établir, à la place de pouvoir physique du chevalier, une autre manière 

de justifier leur pouvoir ; la culture aristocratique de la courtoisie 

L’art du saut sur les chevaux, autrefois considéré comme nécessaire pour 

la raison pratique en temps de guerre, est ainsi devenu un art de comportement 

exigé pour les gentilshommes comme nous pouvons le constater avec le livre de 

Castiglione  Il survivra dans l’éducation physique des nobles 

Ceci étant dit la classe de ‘maître’ d’exercice est au départ une classe 

populaire qui était obligée de maîtriser l’habileté sans armure lourde pour se 

défendre durant les batailles  L’art de l’épée également, est anobli d’une part par le 

besoin symbolique de la classe noble et d’autre part par l’ambition du peuple de se 

faire intégrer dans la société aristocratique et de parvenir à un nouveau statut social  

Suscitée par l’évolution technologique et technique dans le domaine militaire, 

une promotion sociale de la classe roturière se réalise ainsi sous la forme du 

maître de voltige qu’est Gymnaste  Nous pouvons donc voir dans le personnage de 

Gymnaste une incarnation des changements qu’ont subit des conditions sociales et 

militaires de l’époque  

La notion mécanique du corps

Par ailleurs, cet épisode peut être traité comme témoin de l’évolution de la 

notion mécanique du corps qui se concrétise avec Descartes au cours du siècle 

suivant  Elle nous envoie aux études ultérieures  La gymnastique, d’où provient le 

nom du personnage, est une culture ancienne dont M -M  Fontaine affirme l’origine 

dans l’Antiquité  Mais elle subit également un changement de concept au XVIe 

siècle  Pour éclaircir ce qu’est ce changement, il est approprié d’avoir recours à 
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l’archéologie du savoir sur le corps 

Grâce aux travaux notamment de M  Foucault, G  Vigarello, J  Gleyse, et 

d’autresx, il est connu que l’évolution mécanique, ou l’insensibilisation du corps 

humain a eu lieu au cours de XVIème siècle, sans attendre l’idée ‘animal-machine’ de 

Descartes  

Le corps humain devient une machine à manipuler et à exploiter d’abord 

dans l’armée moderne  La naissance de cette notion mécanique du corps est un 

phénomène épistémologique de l’époque  Nous pouvons en constater aussi le germe 

dans le domaine de la médecine, telle que dans l’anatomie avec De humani corporis 

fabrica de Vésale, en 1543, qui paraît huit ans après la publication de Gargantua en 

1535 qui paraît susciter l’intérêt des chirurgiens pour la motricité humaine  

Dans le même courant intellectuel, notons la restitution de la notion de 

gymnastique médicale avec De arte gymnastica de Mercurialis en 1552 xi  Comme 

l’affirme M -M  Fontaine, la première moitié du XVIème siècle est une période qui 

témoigne d’une synthèse des savoirs sur le corps réalisée par la réunion de concept 

chrétien et celui néo-platonicien qui  et la correspondance de l’homme avec l’univers 

comme le premier microcosmos étant censé refleter ce dernier cosmos  Mais 

Au milieu de XVIème siècle, la restitution du concept médical grec a préparé une 

révolution importante du siècle suivant sur le plan de la conception corporelle qui est 

celle moderne machinale  

Culture populaire

Derrière cette culture guerrière de voltige de Gymnaste, il faut aussi voir une 

trace de la culture populaire  Après la tours adroite de voltige, Gymnaste crie à haute 

voix : « J’enrgage diables j’enrage, j’enrage, tenez moy diables tenez moy tenez  » 

A cela, les ennemis effrayés, commencent à s’enfuire mais en vaine devant l’épée du 

Gymnaste-diable :

« Taindis qu’ainsi voltigeoit, les marroufles en grand esbahissement 
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disoient l’ung à l’aultre  « Par la mer dé c’est un lutin, ou un diable, ainsi 

deguisé  Ab hoste maligno libera nos domine » : et fuyoient à la route 

regardans darrire soy, come un chien qui emporte un plumail  » 

 

Il n’est pas étonnant que le saut, le voltige trop violent et désordonné, comme celui 

de la danse, comme celui que Gymnaste a fait sur le cheval devant les ennemis, a 

été considéré comme le geste diabolique, car, au XVI ème siècle, chacun « sçait 

combien le saut est necessaire à ceux qui se delectent, & font profession de monter 

à cheval, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, mesme à combattre sur la 

mer xii  » Pour des soldats qui doivent bien apprendre le saut sur le cheval, cela n’est 

pas stupide de croire qu’il est possédé de démon, parce que c’est « l’Ennemi, dit-on, 

qui se saisit de la raison et du corps de l’homme pour lui donner ses gestes fous xiii  »

Encore au XVI ème siècle, on peut supposer que dans la tradition populaire, il 

y a toujours une croyance pour le démon xiv  On aurait pu facilement prendre le geste 

anormal ou ‘les gesticulations’ comme le fait de diable  Dans un épisode, Tuccaro 

explique ce côté diabolique de danse ; 

« [   ] disant qu’aux extremes parties de l’Orient, aux terres qui ont esté 

nouvellement descouvertes par les Portugais, il advient que les hommes 

de ce pays-là voyants plusieurs personnes baller, & danser, tournoyants 

& sautants, côme l’on a accoustumé de faire ailleurs, tous effrayez 

s’enfuyrent soudainement, se separans de telles compagnies, qui leur 

sembloyent, comme ils disoyent, estre des personnes endiablees, & 

possedees de queleque mauvais Demon, qui les auroit ainsi furieusement 

esmeuës, & agitees ; ne se pouvans persuader qu’il fust possible que 

celuy qui ne seroit insensé, peust avec tant de tours, & retours devers 

faire tant de mouvements ; si que s’estants retirez, ils estimerent avoir 

evité un tres-grand peril, & danger xv  » 
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Rien que ce petit épisode de voltige nous amène ainsi à de vastes domaines d’études 

: les genres de gymnastiques ; l’aspect social du maître d’exercice ; l’évolution 

militaire puisque l’exercice physique de l’époque ne peut pas être séparé de la 

préparation militaire ; une morale sur le corps en mouvement, par opposition avec 

une morale sur la danse en l’occurrence, qui nous amène ensuite à une étude sur la 

morale sur le corps en général répandu à l’époque  

Une description corporelle s’appuie ainsi sur de nombreux domaines sociaux 

tant que cela concerne l’homme comme une existence sociale  De plus, des récits 

sont parfois des témoins plus importants que les traités techniques ou médicaux sur 

la physionomie de l’époque  Nous pouvons comprendre avec les Propos Rustiques 

une évolution, ou plutôt un rétablissement de la constitution physique des paysans 

après la guerre de Cent ans  Dans un discours d’un des quatres narrateurs principaux 

nommé Huguet dans les Propos Rustiques le témoingne comme suivant :

« Et puis bien dire cela, avec toute la compagnie, que depuis cinquante 

ans, et quand je dirois soixante je penserois mentir, nostre village ne 

fut en jeunes gens autant florissant comme il est de present, et ce en 

toutes qualitez, si vous regardez tant les bonnes mœurs et graces dont ilz 

sont aornés, comme grandeur et composition de corps, puissance avec 

fourniture de membres, jointe à ce la legere et prompte adresse xvi  »

Ce témoinage montre qu’après la fin de la guerre jusqu’au début XVIe siècle, 

leur constitution physique s’améliore d’une façon assez nette aux yeux des gens 

contemporains  

D’ailleurs, grâce à une étude archéologique de F  Piponnier et R  Bucaille xvii, 

nous savons que la charpente de l’homme médiévale tardive, et surtout des paysans, 

n’était pas si chétive, contrairement à ce qu’on est tenté de croire xviii, par rapport 

aux alimentations et les conditions de la vie en générale qui ont dû être relativement 
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pauvre  

Cela dit, il faut signaler que ces énoncés ne portent pas directement sur l’image 

discursive du corps  Contrairement à ce que prétend R  Michembled xix, il s’agit du 

témoignage sur la constitution physique par un des personnages fictifs, et non de la 

description physique  

De là surgit la question suviante : que peut-on dire de descriptions ou des 

énoncés porants sur le corps dans les textes fictifs ? Au lieu de les prendre comme 

un vrai objet corporel et de développer des arguements sur le corps du passé qui 

n’existe plus, comme si les textes fictifs se sert de témoin ou de source du corps 

vivant, nous devrions plutôt poser une autre question plus importante : que siginfie 

la représentation du corps dans les textes narratifs fictifs ? ; quelle est la définition du 

corps dans les textes alors qu’il n’y a que des séries des mots ? 

En effet, les domaines idéologiques et techniques ne couvrent pas entièrement 

la portée de notre sujet, même s’il s’agit aussi de l’écriture du corps  Dans le monde 

du récit, le corps apparaît comme nous le percevons dans la vie  C’est le corps qui 

bouge, qui pleure, qui fait des gestes codés ou non codés, qui se met en colère, c’est 

ce corps en mouvement, corps comme vie 

2.  le corps et les genres narratifs à la Renaissance

La corporarité dans les genres narratifs

Le troisième enjeu du sujet concerne les textes littéraires, et en l’occurrence 

les récits narratifs d’une période des trentaines d’années entre 1530-1560  Cette 

période durant la trentaine d’année est une époque particulière pour l’évolution de 

récits dans la littérature française  Comme l’affirme P  Mounier, entre « 1550 et 

1560, la vitalité du genre narratif bref atteint donc un sommet xx  »

Avec un passage de voltige exercé par Gymnaste, nous venons de montrer que 

le monde des récits est un confluent des savoirs de l’époque sur le corps  Mais les 
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récits de l’époque ne portaient pas tous les mêmes caractères  Ils avaient chacun de 

caracteristiques différents, au niveau de longuer, de registre, de la classe sociale des 

lecteurs visés, ou même de la classe sociale dans laquelle appartiennent les auteurs, 

ainsi que de sujets et des motifs dont ils traitent  Il n’est donc pas pertinent de 

porcéder l’analyse d’images corporelles dans des récits, sans faire aucune refléxion 

sur le problème de genres, d’autant plus que notre période peut être considérée 

comme le berceau des lettres modernes  

L’image corporelle apparaît différemment selon le registre des récits  La 

corporalité s’attachant souvent au matérialisme de bas au sens bakhtinien du terme, 

des récits comiques tendent à contenir plus de scènes corporelles lié à l’obscénité  En 

revanche, la corporalité est inappropriée pour un registre spirituel ou métaphysique 

qui dominait le courant intellectuel de l’époque sous le nom de néo-platonisme  Des 

récits qui se trouvent dans ce courant ont la tendance à primer la description intérieur 

des personnages au détriment de leur corporalité   

Prenons comme exemple des descriptions corporelle dans l’Heptaméron 

et dans Gargantua  Nous prenons ici des scènes de la blessure physique afin de 

montrer la différence de la tournure employée pour l’exprimer selon le genre  Dans 

la nouvelle X d’Heptaméron, Floride, la héroïne de la nouvelle se fait une blessure à 

son visage  :

« parquoy, aymant mieulx faire tort à son visaige, en le diminuant, que 

de souffrir par elle le cueur d’un si honneste homme brusler d’un si 

meschant feu, print une pierre qui estoit en la chappelle, et s’en donna 

par le visaige si grand coup, que la bouche, le nez et les œilz en estoient 

tout difformez  Et, à fin que l’on ne soupsonnast qu’elle l’eut faict, quant 

la contesse l’envoya querir, se laissa tomber en sortant de la chappelle 

le visaige contre terre et en cryant bien hault  Arriva la comtesse qui la 

trouva en ce piteux estat, et incontinant fut pansée et bandée par tout le 

visaige xxi  »
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Cette citation de la nouvelle X dans l’Heptaméron oppose le corps et « le cueur » de 

sorte que ce dernier prime sur le premier, la femme « aymant mieulx faire tort à son 

visaige, en le diminuant, que de souffrir par elle le cueur d’un si honneste homme 

brusler d’un si meschant feu »  L’enjeu y est la souffrance du cœur, et qui n’est 

même pas la sienne  Elle se fait mal physiquement pour que cet homme ne souffre 

pas du cœur, au sens naturellement métaphysique, car la souffrance métaphysique 

est plus grâve que la douleur physique  

C’est ainsi que la description physique de la blessure y est restreinte au 

minimal  Nous ne pouvons imaginer la conséquence de « si grand coup » sur le 

visage que par l’expression « tout difformez »  En revanche, une description de 

la blessure physique dans le chapitre XXVII de Gargantua prend une tournure 

anatomique :

« Es uns escarbouilloyt la cervelle, es aultres rompoyt bras et jambes, es 

aultres deslochoyt les spondyles du coul, es aultres demoulloyt les reins, 

avalloyt le nez, poschoyt les yeulx, fendoyt les mandibules, enfonçoyt 

les dens en la gueule, descroulloyt les omoplates, sphaceloyt les greves, 

desgondoit les ischies: debezilloit les fauciles  […] Et si personne tant 

feust esprins de temerité qu’il luy voulust resister en face, là monstroyt 

il la force de ses muscles  Car il leurs transperçoyt la poictrine par le 

mediastine et par le cueur: à d’aultres donnant suz la faulte des coustes, 

leurs subvertissoyt l’estomach, et mouroient soubdainement, es aultres 

tant fierement frappoyt par le nombril, qu’il leurs faisoyt sortit les tripes, 

es aultres parmy les couillons persoyt le boiau cullier  Croiez que c’estoyt 

le plus horrible spectacle qu’on veit oncques xxii  » 

Au lieu de limiter comme dans la nouvelle X d’Heptaméron la description physique 

sur « la bouche, le nez et les œilz » « tout difformez », Rabelais élabore bien en 
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détaille l’état physique de l’homme  Concernant la description sur le visage, il « 

avalloyt le nez, poschoyt les yeulx, fendoyt les mandibules, enfonçoyt les dens en la 

gueule » 

Le problème du genre à la Renaissance

La corporalité dans l’écriture apparaît ainsi différemment selon le registre des 

textes  Or, pour le XVIe siècle, l’impossibilité de la définition générique a été déjà 

affirmé par I  Zinguer xxiii  A part la notion de récit long et récit court, les notions 

contemporaine du genre comme pour des récits, pour des contes et des romans ne 

s’appliquent pas aux textes du XVIème siècle 

De même que les notions corporelles, les genres narratifs littéraires ont 

également évolué au cours du siècle  La floraison des recueils de nouvelles, suscité 

par l’influence italienne, stimule un progrès aux niveaux du style de narration  Nous 

voyons paraître aussi de nombreux traités, et des essais souvent sous la forme de 

dialogue que nous pouvons considérer comme relevant de la narration  

Nous tenons à la narration, non seulement parce que ce genre littéraire semble 

être approprié pour traiter des descriptions corporelles, mais aussi parce qu’elle 

nous semble pouvoir révéler l’impact de l’invention de l’imprimerie sur le style 

des textes dont le corps humain peut être un bon indicateur   Il n’est pas difficile de 

supposer que le langage imprimé et celui parlé, ne peuvent pas avoir le même style 

de description sur le corps de l’homme, puisqu’une longue discription ne semble pas 

être appropriée pour une lecture à haute voix destinée non aux lecteurs, mais aux 

auditeurs 

Le monde du récit est un espace littéraire réaliste qui donne lieu au corps vécu  

C’est là que le corps en tant que sujet, sent et perçois et pense  Le corps vécu est un 

corps non saisi comme objet, mais comme la perception, pensée, la vie même  Le 

corps vécu est un corps qui n’est pas séparé de l’âme  

Pour aborder ce monde littéraire sous une transformation fondamentale, nous 
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tenons compte d’un commentaire de M M  Fontaine sur le progrès du genre en ce 

qui concerne la culture du corps ; « La technicité des textes littéraires, amorcée 

dans les années 1530, grandit dans tous les genres jusqu’à C  Gauchet (1583), 

pour disparaître peu à peu au profit de la prose narrative romanesque qui va finir 

par concentrer la représentation de la danse, en en faisant un objet définitivement 

différent de celui des traités techniques, de plus en plus aptes de leur côté à donner 

les procédés de reproduction des gestes xxiv  »

En même temps, à côté de la floraison de récits brefs, la pénurie du roman est 

constaté  Que devient le corps dans les contes ? Pourquoi dans les textes littéraires, 

le corps en mouvement a-t-il à « disparaître peu à peu au profit de la prose narrative 

romanesque » ? Autrement dit, travailler sur l’image du corps dans des textes 

narratifs amène ipso facto une étude de genre des textes  En poursuivant l’image 

du corps dans les textes, nous poursuivant à la fois l’évolution des textes narratifs à 

travers l’image corporelle 

C’est ainsi que le sujet de la représentation du corps à la Renaissance a 

comme corollaire deux axes : une vue générale mais approfondie sur le corps à la 

Renaissance ainsi que l’évolution de genre narratif  

La floraison des récits

En se situant au berceau des lettres « modernes », la première moitié du XVIe 

siècle, que l'on appelle le beau XVIème siècle fut marquée par l’émergence des textes 

narratifs sous des formes variées  Sous le règne de François Ier et de Henri II, et 

particulièrement pendant la période comprise entre environ 1530 et 1560, nous 

pouvons énumérer de nombreux textes en prose, parmi lesquels se trouvent, par 

exemple, l'œuvre de François Rabelais et Heptaméron de Marguerite d'Angoulême 

En comparaison avec les périodes antérieures et postérieures à cette 

époque, la convergence impartielle de textes narratifs bref sur cette époque est 

frappante  Surtout, comme le remarque M  Jeannneret, le « XVIème siècle a produit 
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remarquablement peu de longs romans et a multiplié, au contraire, les recueils de 

nouvelles xxv », bien qu’avant et après cette période de la première moitié de XVIème 

siècle, nous voyions paraître de nombreux romans longs xxvi  

Avant 1530, nous trouvons très peu de textes au style narratif fictif, quelqu’en 

soit le genre  Il faut remonter aux Cents nouvelles nouvelles (1505-1515) de Philippe 

de Vigneulles  Cependant, la formation d’un style de prose a déjà commencé au 

XVème siècle xxvii  Comme l’affirme M  Thorel, à « l’orée du XVIe siècle, la prose 

narrative en langue vulgaire souffre donc de multiples handicaps xxviii » 

Il est vrai que la plupart des textes français de la période concernée suit le 

sillage de Décaméron et d’autres textes italiens qui lui succèdent  On ne peut pas 

nier que sans eux, les textes français de notre période n’auraient pas été tels qu’ils 

sont 

Or, la première traduction de Décaméron étant déjà parue en 1414, il est 

difficile de prétendre que l’œuvre aie pu exercer une influence directe sur la vogue 

de narration fictive de notre période  Le début du XVIème siècle forme ainsi une sorte 

de vide littéraire dans le domaine de prose  

Etant donné cette répartition inéquitable des textes, une question légitime se 

pose : quels sont les éléments spécifiques de l’époque qui ont déclenché cette vogue 

de narration fictive ? Partant de cette question, nous allons donc examiner d’autres 

éléments qui sont tout aussi importants pour ce phénomène que les contes italiens 

1515-1545

Sur le plan littéraire, et particulièrement pour les récits narratifs, il semble y 

avoir deux manière d’interpréter le XVIe siècle  D’abord, c’est de diviser le XVIème 

siècle à deux dont la mort de François Ier en 1547 marque un point de repère 

politique, synchronisant globalement avec l’histoire littéraire, avec la traduction de 

Decaméron par Le Maçon en 1545  

La première façon, comme le fait P  Jourda, considèrant la première moitié 
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du siècle, sous le règne de François Ier, comme « un regain de faveur pour le roman 

chevaleresque, par l’essor, à la fois, du roman sentimental et de la nouvellexxix  » 

Pour la période de 1547 à 1598, il le définit comme l’essor notamment de la 

nouvelle, en tenant compte de nombre de recueil publié à cette période qui en fait au 

moins vingt-six, dont la plupart la traduction des textes étrangers  

1545 : la traduction de Decaméron par Le Maçon

Nous avons indiqué la première traduction de Decaméron parue déjà en 

1414  Mais elle n’est pas appropriée pour mesurer le véritable impact de cet œuvre 

de Boccace sur les récits français, parce que cette première traduction fut réalisée 

forcément dans un état de manuscrit 

Nous soulignons encore ici l’influence inestimable de l’imprimerie  Il est 

très tentant de voir, dans la traduction de Decaméron par Le Maçon en 1545, un 

événement marquant dans l’histoire littéraire en prose, comme le fait xxx en le mettant 

sur le même pied avec d’autres événements qui marquent l’époque moderne comme 

la publication de , tous les deux en 1543  

Il est vrai que cette nouvelle traduction de Décameron fait un pivot-charnière 

sur le plan littéraire : ouvrages produit avant cette année étant considérés comme 

partisants d’origine « français » 

-1530-1560-

Deuxième façon d’en traiter consiste en trois division du siècle  ou de le 

diviser en trois périodes dont chacune durent une trentaine d’années, la première 

période (1500-1530)étant consdiérée comme une préparation de la Renaissance 

française correspondant aux guerres d’Italie, dont le milieu se borne à une époque 

qui corresponde à notre sujet, c’est-à-dire, une période qui est conçu comme 

l’essort de la nouvelle réaliste, avec la période antéieure comme la préparation, 

correspondant aux guerres d’Italie 
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Il serait plus approprié pour notre sujet d’employer la deuxième façon en nous 

focalisant surtout sur la période de 1530 à 1560 qui correspond à la publication de 

nombreux recueils des nouvelles réalistes, notamment l’œuvre de F  Rabelais  et 

Henri II (1515-1559), antérieure aux guerres de religion  Elles sont caractérisées 

par l’esprit humaniste, par « la restitution des bonnes lettres xxxi » Et surtout à 

partir de 1530, avec la fondation par François Ier du Collège des Lecteurs Royaux, 

et avec l’entrée en scène du Calvinisme en France, marque l’indépendance de 

l’enseignement des Lettres vis-à-vis de l’Eglise et de la Sorbonne  De plus, pendant 

ces trois décennies s’épanouissent des récits et des recueils de nouvelles sur lesquels 

l’influence des textes de Rabelais s’avère décisive 

Le nombre considérable de recueil de récit que nous voyons paraître au cours 

du siècle, semble se converger dans deux trentenaires entre 1530 et 1590 xxxii  Après 

l’apparition du mouvement littéraire de la Pléiade, et avec les guerres de religion, 

la littérature commence à prendre une tournure sombre et aristocratique qui forme 

la littérature baroque vers la fin du siècle, marquée par les cruautés des guerres de 

religion  

Même des contes, dont la plupart ne sont que des épigones ou des traductions 

italiennes, traitent plus des vertus courtoises avec des personnages aristocratiques  

La traduction de l’Histoire tragique de Bandello décide le registre de la littérature en 

prose à partir de 1565  

Comme le prétend M  Jeanneret xxxiii, cette vogue de l’histoire tragique reanime 

le goût pour le romanesque dans la littérature prosaique  Cependant, il semble y 

avoir encore beaucoup plus d’éléments qui s’enchevêtrent dans ce phénomène 

littéraire  Les fêtes royales grandioses telles que celle qui a lieu en 1581, sous le 

règne de Henri III, où fût présenté Le ballet comique de la royne de Balthazar de 

Beaujoyeux  

218343_帝京_外国文学論集20号-5校.indb   78 2014/04/10   20:37:43



― 79 ―

Les enjeux littéraires de la représentation du corps : la première partie

Fin de la belle époque pour des recueils des nouvelle (1560-) : traités techniques

Le nombre de traités techiniques publiés après 1560 est frappant  Les guerres 

de Religion ont mit le point final à la période euphorique pour les récits  L’ambiance 

de la société s’assombrit au point que les récits réalists, et parfois vulgaire ne sont 

plus demandés  Le courant littéraire dans le domaine narratif change le registre  Il 

passe maitenant au style courtois 

La culture de la courtoisie, exprimée par Castiglione dans Le livre du courtisan 

(1528), déjà répandu dans la cour de François Ier, commence à s’implanter dans 

l’esprit aristocrate  H  Coulet a raison d’affirmer que « leur description énergique et 

pittoresque est bientôt remplacée par une pompeuse rhétorique qu’imposera avant la 

fin du siècle la politesse mondaine xxxiv » 

En même temps, Nous voyons paraître le mouvement d’indépendance des 

lettres françaises d’influence italienne  En effet, le succès des Histoires tragiques de 

Bandello, traduit en français par Boaistuau (1559) et d’autres, nous révèle bien que 

même dans le champs prosaique, les lettres françaises étaient encore sous la forte 

influence italienne dans la deuxième moitié du XVIème siècle xxxv  

Dans la poèsie, la Deffense et illustration de la langue frainçaise, le manifeste 

de la Pléiade a été publié en 1549  Nous trouvons des manifestes semblables dans le 

monde du récit un peu plus tard  Chez Habanc, qui a réecrit les Histoires tragiques, 

prétend dans son … qu’il l’ a récrit « pour faire mentir l’estranger qui se vente que 

nous n’avons aucune invention et que nostre estude n’est qu’à traduire »  

De même, Jacques Yvers prétend, dans ses Printemps, le manifeste de 

l’indépendance des lettres françaises : « j’ai regret du bon marché qu’iceux ont 

prodigalement fait de leur labeur, cultivant les terres, dont autrui reçoit le fruit et 

revenu : étant témoin de l’ingrate récompense qu’ils en ont, pour m’être d’aventure 

trouvé en familier devis sur ce fait, où je soutenois leur mérite contre un, qui, 

méprisant les esprits des François, disoit qu’ils ne vivoient que d’emprunts, couvant 

les œufs pondus par les autres, et se contentant bien d’aller mendier la mercerie 
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d’autrui, pour la rapetasser et en faire après quelque montre à leur nation xxxvi » 

Mais le corps humain trouve un autre abri dans les nombreux traités 

techniques d’exercices corporels  Si la première moitié du XVIe siècle est marqué 

par la floraison de récits, la deuxième moitié est marquée par la publication de traités 

d’exercices  la nécessité de la réforme et de la discipline dans l’armée  Les guerres 

de Religion rendent la morale militaire dépravée et corrompue 

Pour la suite, dans la deuxième partie qui va paraître dans cette revue de l’année 

prochaine, nous aborderons le problème de l’ambivalence que présente le corps 

ainsi que le sujet du corps dans les textes narratifs  Nous y traiterons la notion de 

vraisemblance par rapport au descriptif comme point de repère du corps percevant 

dans les textes narratifs 

--------------------------------------------------------------------------------------------

i B  Quillet, La France du beau XVIe siècle (1490-1560), Fayard, Paris, 1998, 

p  11 : « En effet, cette formule rend bien compte de ce que furent ces sept 

décennies pour l’ensemble des habitants, pour TOUTE la population, nobles 

et roturiers, bourgeois et paysans, clercs et lais, courtissans et indigents, bien 

pourtants et valétudinaires, lettrés et analphabètes confindus » 

ii Voir notre article「文学における身体表象の可能性と限界についての考

察」dans 帝京大学総合教育センター論集 vol 1, 2010, p  72 

iii A  Gimaret, Extraordinaire et ordiniare des Croix, Honoré-Champion, Paris, 

2011, p  11 

iv M  Mauss, « Les techniques du corps » dans Sociologie et Anthropologie, p  

365 : « Je dis bien les techniques du corps parce qu’on peut faire la théorie 

de la technique du corps à partir d’une étude, d’une exposition, d’une 

description pure et simple des techniques du corps  J’entends par ce mot 

les façons dont les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle, 
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savent se servir de leur corps  En tout cas, il faut procéder du concret à 

l’abstrait, et non pas inversement  »

v Gargantua, ch  XXXV  Pour l’œuvre de Rabelais, nous avons utilisé l’ 

Œuvre complète de François Rabelais, M  Huchon(éd ), Gallimard, Paris, 

1994, p  98  

vi M -M  Fontaine, La représentation du corps à la Renaissance : Dans la 

littérature française (1530-1560) (Introduction à l’Etude des exercices 

corporels)  Thèse de doctorat soutenue en 1999 à l’Université de Paris IV-

Sorbonne, tome I, 597 p  

vii A  Tuccaro, Trois dialogues sur la voltige

viii Pantagruel, ch  VIII, p  245 

ix Gargantua, ch  XXIII, p  67 

x Pour l’archeologie du savoir de corps, J  Gleyse nous rend compte de ce qui 

a été fait jusqu’à présent dans son L’instrumentalisation du corps (1997)  

Nous présentons ici quelques ouvrages importants dont il y fait mention  voir 

A  Koyre, Etudes galiléennes (1940), Du monde glos à l’univers infini (1962), 

Etudes d’histoire de la pensée scientifique (1966), etc 

xi Pour l’imact de cet ouvrage sur le concept du corps au XVIe siècle, voir 

V  Nutton, « Les exercices et la santé : Hieronymus Mercurialis et la 

gymnastique médicale », dans Le Corps à la Renaissance : actes du XXXe 

colloque de Tours 1987, Céard (J ), Fontaine (M -M ), Margolin (J -Cl ) (sous 

le dir  de), Paris, Amateurs de livres, 1990, pp  295-308

xii A  Tuccaro, Trois dialogues sur la voltige, p  15 r°   

xiii J -C  Schmitt, La Raison des gestes, p  362 

xiv D  Desrosiers-Bonin trouve dans son Rabelais et l’humanisme civil, le 

rôle que joue le motif de diable dans l’éthique de l’œuvre de Rabelais  En 

précisant que l’importance évidente de motif diabolique dans l’œuvre de 

Rabelais était trops négligé  la collection Etudes Rabelaisiennes t  XXVII, 
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1992 

xv A  Tuccaro, Trois dialogues sur la voltige, 1599, p  18 v° 

xvi Noël Du Fail, Propos rustique, texte original de 1547, éd  de Arthur De La 

Borderie, Genève, Slatkine Reprints, 1970, p  61 

xvii F  Piponnier et R  Bucaille, « La bête ou la belle ? Remarques sur l’apparence 

corporelle de la paysannerie médiévale » dans Ethnologie française, 1976, 

VI, 3-4, p 227-232 

xviii F  Piponnier et R  Bucaille, Op. cit , p  227 : « Hommes de pierre, courbés, 

faucille à la main, au tympan des cathédrales, les paysans n’apparaissent que 

tardivement dans des représentations moins stéréotypées  … L’essentiel de 

la représentation que l’on se fait encore actuellement du paysan médiéval 

provient de textes littéraires où l’on voit opposer au modèle du chevalier ou 

de la dame grands, beaux, blonds, élancés, au teint clair, un paysan ou une 

paysanne à la fois contrefaits et puissants, noirâtres et d’une laideur telle que 

chacun de leurs traits rappelle celui d’un animal  »

xix R  Michembled, Culture populaire et culture des élites dans la France 

moderne (Xve-XVIIIe siècle), Paris, Flammarion « Essai », 1978, 1991, 

p  18 : « Car les lettrés du XVe et du XVIe siècle étaient beaucoup plus 

proches que ceux des époques ultérieures de ce monde populaire dont 

parfois ils étaient issus, qu’ils côtoyaient constamment, aux activités duquel 

ils participaient souvent, lors des fêtes par exemple  De plus, il n’est pas 

question de prendre pour argent comptant leurs opinions sur le sujet, mais 

de leur demander surtout des descriptions  Descriptions que l’on pourra 

confronter entre elles, pour tenter de reconstruire un monde disparu  A cet 

égard, les sources utilisables sont innombrables  Œuvres littéraires pimentées 

d’exemples observés dans les campagnes ou dans les villes : Rabelais ou 

Noël du Fail sont en ce domaine d’excellents témoins de la vie populaire  

Tabeleaux, comme ceux de Bruegel  »
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Les enjeux littéraires de la représentation du corps : la première partie

xx P  Mounier, Le roman humaniste : un genre novateur français 1532-1564, 

Paris, Honoré Champion, 2007, p  29 

xxi Heptaméron, M  François (éd ), Paris, Classiques Garnier, 1991, ch  X, pp  

77-78 

xxii Gargantua, XXVII, pp 79-80

xxiii I  Zinguer, « Définition de la nouvelle » dans L’Automne de la Renaissance 

1580-1630, actes du colloque de Tours de 1979, réunis par J  Lafond et A  

Stegmann, « De Pétrarque à Descartes », XLI, Paris, Vrin, 1981, p  205 : « 

Les ouvrages traitant de la définition de la nouvelle sont nombreux  Chacun 

des auteurs tente de donner une définition en fonction des œuvres analysées, 

à des époques données, c’est dire combien une définition globale est peu 

aisée à cerner  »

xxiv M M  Fontaine, « Danse et littérature » dans Libertés et Savoirs du corps à 

la Renaissance, p 14

xxv M  Jeanneret, « Le récit modulaire et la crise de l’interprétation : à propos de 

l’Heptaméron », recueilli dans Le défi des signes, 1994, p  53 

xxvi Ibid , p  54 

xxvii Voir J  Rasemussen, La prose narrative française du Xve siècle, Copenhague, 

Munksgaard, 1958, p  5 

xxviii M  Thorel, « Langue translative » et fiction sentimentale (1525-1540) 

Renouvellement générique et stylistique de la prose narrative, thèse soutenue 

à l’Université de Lyon 3, 2006, p  12 

xxix P  Jourda, la préface dans les Conteurs français du XVIe siècle, Paris, 

Gallimard, la collection Pléiade, 1965, p  XXII 

xxx K  Kasprzyk, Nicolas de Troyes et le genre narratif en Frnance au XVIe 

siècle, Warszawa-Paris,1963, p  278 : « En fait, dans la production narrative 

de l’époque, deux périodes doivent être distinguées, avant et après 1545, 

date de la publication du Décameron traduit par A  Le Maçon  Bien que 
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le célèbre recuil de Boccace, adapté tant bien que mal dès 1414, ne fût pas 

totalement inconnu en France vers lemilieu du XVIe siècle et bien que, d’autre 

part, on ait eu souvent tendence à exagérer son influence sur la nouvelle 

française, la traduction de Le Maçon constitue toute fois un témoignage du 

changement général d’attitude vis à vis de la littérature narrative assez net 

pour qu’on puisse adopter cette date comme ligne de démarcation entre les 

deux époques  »

xxxi Gargantua, IX, p 29

xxii M  Jeanneret, « Le récit modulaire et la crise de l’interprétation : à propos de 

l’Heptaméron », recueilli dans Le défi des signes, Paris, Paradigme, 1994 

xxiii M  Jeanneret, op  cit , p  56 : « Dans le vaste corpus des nouvelles qui 

se multiplient au long du siècle, le goût de l’histoire tragique, imitée de 

Bandello, s’affirme dès 1565 environ  Or les intrigues, d’abord brèves, 

tendent ici à se compliquer ; les récits s’étendent et on voit poindre une 

formule narrative qui annonce la renaissance du roman long au XVIIe 

siècle  Tout se passe comme si l’histoire tragique se préparait à combler la 

case laissée vide par l’absence ou la latence de productions romanesques 

nouvelles entre 1530 et 1590  »

xxxiv H  Coulet, Le reman jusqu’à la Révolution, p 94 

xxxv H  H  Wetzel, « Elements socio-historiques d’un genre litteraire : 

l’histoire de la nuvelle jusqu’à Cervantès » dans La Nouvelle française à 

la Renaissece, p 57 : « Témoin la France de la deuxième moitié du XVIe 

siècle qui ne parmettait qu’à quelques épigones et compilateurs de recueillir 

des nouvelles –pour la plupart des traductions de l’italien –dans le style de 

Boccace  »

xxxvi Jacques Yver, l’introduction du Printemps dans les Conteurs français du 

XVIe siècle, P  Jourda (éd  par), Paris, Gallimard, 1965, p 520  
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