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Le Songe, 
Le désir 
Alors qu’il est en plein songe, Raoul décide d’aller en enfer et se met en route pendant le carême. 

Sur son chemin, qui est plaisant et en droite ligne, il croise diverses personnifications. 

 Le pélerinage 
Il arrive un mercredi à La Cité de Convoitise en terre de Déloyauté et est hébergé chez Envie. Là, il 

rencontre Tricherie1 (sœur de Rapine) et sa cousine Avarice qui se réjouissent de la visite de Raoul en leur 

pays. Avarice demande des nouvelles de ses parents, les avares, Raoul répond qu’ils ont chassé Dame 

Largesse2 de la contrée et Avarice en est fort aise. Tricherie demande des nouvelles de ses fidèles, les 

tricheurs. Raoul affirme que Tricherie est en Poitou Dame de Justice et Vicomtesse, elle y a construit un fier 

Château de Trahison. Tricherie en est bien heureuse mais peu surprise par la fidélité des Poitevins, puisque 

c’est elle qui les a tous allaités. Tricherie et Avarice rentrent chez elles et Raoul reste seul chez Envie, avec 

laquelle il passe la nuit.  

Le lendemain il se remet en route, prend à gauche et parvient à Foi-mentie3 , l’exiguë. Il est invité à 

se régaler à la table de Tolir4 qui en est prince et seigneur et lui demande comment son filleul, Tolirs, se 

comporte avec Donner. Raoul lui dit la vérité : Donner est las, misérable, haï et pauvre, Tolirs est beau, grand 

de cœur, de corps et de renom. Tolir en est tout émerveillé et le complimente.  

Raoul prend congé et poursuit sa route, il passe par une poterne pour éviter la mauvaise voie et se 

dirige vers Ville-Taverne en ligne droite. Il traverse le grand fleuve Gloutonnie, qui est d’une grande laideur 

et où plus d’un se sont noyés. À son entrée à Ville-Taverne il rencontre Roberie, la tavernière, et décide de 

passer la nuit avec elle. Là, il fait la connaissance des compagnons Hasart, Mesconte et Mestret5. Ils 

demandent à Raoul de les renseigner sur certains de leurs amis à Chartres6  (où Paperlardie  s’abrite) Charles 

et Mainsens de la Loge . Raoul leur répond sans détour, (parce qu’il n’y a pas dix personnes qui pouvaient 

mieux leur dire et qu’il ne ment point), que Charles et Mainsens les aiment éperdument car ils les aident 

dans leur profit et par reconnaissance, souhaitent leur léguer héritage. Quant aux taverniers de Paris, ils leur 

sont tout dévoués. S’en suit une liste de noms Jehan Le Bossu , Gautier Moreau, Hemart Guyart… rusés 

compères qui aiment dépouiller les simples. Puis Hasart lui demande des nouvelles de Michel de Treilles  et 

de Messire Sauvage lorsque Girard de Troyes est démuni. Et son récit met tout le monde en liesse et dans 

une grande joie inégalée.  

C’est alors qu’Yvrece et son fils font leur entrée. Versez y est décrit comme fort, grand, bien bâti, 

bien considéré et né en Angleterre. Il est si bien membré qu’il renverse les plus vaillants. Par jeu il attaque 

Raoul qui doit se défendre et ils joutent, Ivresse en est comblée et leur fournit bouclier et bâton de clerc. 

Raoul nous décrit longuement ce combat physique et symbolique qui se termine par la victoire de Versez. 

Alors que Raoul gît au sol, Versez le console car il avait abattu les plus forts à la Bataille de Taverne. Les 

autres partent, laissant Raoul tout étourdi. Yvrece lui tient compagnie et le réconforte. Et cette nuit-là, Raoul 

ne peut lui résister et obéit à sa volonté.  

 
1 Il y a deux tricheries, une sur terre et une en enfer 
2 générosité 
3 parjure 
4 Tolir = enlever (donc kidnappeur, voleur, détrousseur) il y a deux Tolirs, un sur terre qui est le neveu de celui en enfer 
5 Hasart : le nombre six aux dés, joueur. Mesconte : qui compte mal, qui triche. Mestret : qui gagne en trichant, mauvais coup, 
coup mal joué 
6 Chartres était repute pour ses joueurs tricheurs (pipeurs). 
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Puis Yvrece le conduit au Château-Bordel par devant Fornication. Il y rencontre Honte (la fille de 

Péché) et Larecin (le fils de Minuit). Larecin lui fait la conversation le reste de la nuit, voulant savoir 

comment se débrouillent les disciples de son couvent. Raoul se doit de l’informer que le Roi leur fait telle 

justice qu’ils sont bien mal en point. Puis Raoul demande sa route vers la grande forteresse d’enfer.  

Yvrece et Larecin le convoient pendant un certain temps puis lui expliquent qu’il devra passer devant 

Cruauté, aller tout droit vers Coupe-Gorge et qu’ainsi, il aboutira au gibet de Meurtreville. Pour atteindre 

l’enfer, il ne faut jamais quitter la grande-chaussée et marcher droit pour y arriver vite. Après avoir été 

comblé de tous ces conseils, Raoul doit les quitter et reprendre sa route. Il ne peut nous conter tous les 

lieus, villes et routes car il en a passés tant, qu’il a atteint Désespérance, la plus grande joie de France, car 

elle est Monjoie d’enfer7. À une lieue de là, juste à côté de Mort-Subite on trouve l’enfer.  

L’enfer 
Un souffle suffit pour en franchir le pas, tant et si bien qu’il y parvient, tout chanceux, car à son 

entrée on y dressait les tables et préparait le repas. Aucun portier ne l’intercepte, parce qu'en enfer, la 

coutume veut que l’on mange à porte ouverte ; entre en enfer qui veut. En France, la coutume est faussée 

car chacun ferme sa porte et nul n’entre sans quelques dons. Jamais à Raoul n’avait-on fait telle fête et 

chacun accoure pour le voir. Ce jour-là, le roi d’enfer tient sa cour, tous ses vassaux se réunissent en conseil, 

venus en grande cavalerie. Raoul monte les marches du Palais de ciment, le voilà salué à son entrée par 

clercs, abbés, évêques et Pilate. 

Le festin 
 Belzebuz lui dit alors“ Sois le bienvenu, Raoul, d’où viens-tu ?“ Raoul lui répond qu’il venait de 

Saisoigne , de Champaingne, de Bourgoingne, de Lombardie et d’Engleterre8 et qu’il avait fait le tour de la 

terre. Belzebuz lui dit qu’il arrive au bon moment, un léger retard et l’on ne l’attendait plus car voilà le repas 

prêt. Jamais Raoul n’a vu, nulle part au monde, de repas si riche, tant de viandes et de victuailles, que l’on 

sert au roi et à ses convives installés comme moines dans un couvent.  

Les nappes sont faites de la peau d’usuriers sans loyauté, les chaises de deux popelicans 9, la table 

d’un toiserant10 , les serviettes du cuir de vieille putain. Ce soir Raoul est reçu par un hôte excellent qui le 

traite avec charité. Les mets sont copieux et chauds, à commencer par des lutteurs à la sauce à l’ail, puis des 

usuriers gras à l’excès, lardés le long des côtes (engraissés au bien d’autrui), qui est plat courant au couvent 

d’enfer, été comme hiver, on leur en sert tout le temps. Puis abondance de chourineurs11  marinés à l’ail 

(encore rouge du sang des marchands massacrés dont ils avaient pris l’argent). Puis, tenu pour frais et 

savoureux, de vieilles putains pustuleuses (à la peau crevassée comme celle des ânesses) dont le goût 

faisandé fait se lécher les doigts car leur odeur puante est un délice. Puis comme entremet un rôti 

d’hérétiques12 brûlés à la grande sauce de Paris (sauce de feu assaisonnée de damnation)13 , servi au roi 

d’enfer sur des broches en fer et de façon fort copieuse et dont tous les invités se louent. Jamais a-t-il eu de 

 
7 Montjoie : Montjoie est située à 7 kilomètres de Jérusalem (une lieue), c’est de cette butte que les croisés ont aperçu pour la 
première fois Jérusalem. L’Ordre de Montjoie y a été fondé en 1175, ils construire un château au sommet de la colline, à partir 
duquel les pèlerins découvraient Jérusalem. Donc l’enfer devient un inverse de la Jérusalem terrestre 
8 Saxe, Champagne et Bourgogne Angleterre et Lombardie (puisque l’Italie n’existe pas encore).  
9 Popelican : celui qui lève l’impôt et les droits de douane. Mais aussi, Popelican : manichéen, hérétique 
10 Toise : sorte de redevance proportionnelle à l’étendue de la façade. Toisserant : celui qui la collecte ? donc un collecteur 
d’impôt ? Il y aurait donc une logique de les traduire tous deux par collecteurs d’impôts 
11 Chourineur : tueur au couteau 
12 Bougre : hérétique et principalement Albigeois. Au XVIe on associe Bougres à Bulgares (Manichéens 
13 Ici Raoul fait reference a un évènement qui a eu lieu réellement à Paris. l’unique bûcher parisien contre des hérétiques (celui 
des disciples d’Amaury brûlés aux Champeaux un an avant la parution du Songe. 
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met si plaisant, ils le savourent comme un philtre et bien qu’en ayant à foison ils demeurent inquiets de 

venir à en manquer. C’est alors que, convoqué par le roi, Gourmont d’Argent, vint en enfer avec toute sa 

suite. Il est invité, mais plus tard, on en fera un ragoût et sera farci dans la gaîté de déloyaux plaideurs qu’on 

dévore à grand plaisir à la table d’enfer, les cuisiniers font d’eux des mets qui tiennent au corps tels qu’on en 

a jamais entendu parler à la cour [de France]. Les cuisiniers arrachent la langue des plaideurs et la font frire 

dans le mépris du droit, où elles sont traitées selon leurs torts et fausseté, et épicées de leurs mensonges. Le 

doigt levé, les cuisiniers les portent devant le roi, car il n’est pas de plat que le roi désire davantage et il en 

fait longue éloge. Puis vient un met admirable, le pâté de vieilles putains sans loyauté et chacun s’en 

pourlèche les lèvres tant l’odeur qui s’en dégage était appétissante. Au lieu de fromage il est servi des 

avortons14 rôtis dont on fait peu de bénéfice. Aussitôt sont servis, des bedeaux brûlés cuits en pâte, des 

papelards15 à l’hypocrisie, des moines noirs  assaisonnés de tanaisie16 , de vieilles prêtresses  en civet, des 

nonnes frites à la poêle, des sodomites cuits à point dans la honte. Tant de mets, il y a, que Raoul ne peut les 

compter, les gens d’enfer se repaissent de viandes à leur gré mais, à moins qu’il ne se trompe, au lieu de vin, 

il est servi des vilenies. Car en enfer, il y a trop à manger et bien peu à boire, que leur vie est belle !  

Le livre d’enfer 
Sitôt que la cour s'est éloignée, le roi d’enfer vient lui parler sans façon pour savoir comment il est 

venu chez lui et avoir des nouvelles. Raoul lui raconte toute la vérité et le roi sait qu’il dit vrai. Alors pour se 

distraire, il lui fait apporter un de ses livres, écrit en enfer même, par un maître de l’art.  

Tout y est consigné, les droits du roi et tous les forfaits possibles dont il fait justice. Raoul est prié de 

lire à haute voix, le roi réclame la lecture d’un passage dont la matière est la vie insensée des ménestrels, en 

un cahier parfaitement écrit. Il leur souhaite à tous de “jouir de l’enfer, car c’est le plus plaisant endroit du 

monde !“ Et Raoul déclame, en rimes léonines, tous les péchés, les vices les plus laids de chacun. Il en 

mémorise tous les détails et les noms du livre et ne veut pour rien au monde les oublier, ainsi ils pourront lui 

inspirer de beaux contes sans égard pour personne. 

 Lorsque le roi l’a assez écouté, il lui fait verser 40 sous de diableries avec lesquels il put s’acheter de 

jolies bysfes . Ensuite, tous les gens d’enfer prennent leurs armes et montent leurs chevaux pour aller 

chercher des proies dans les contrées et par la terre dans un énorme brouhaha indescriptible.  

Il est temps pour Raoul de partir et il lui est fait grande fête, il prend congé et se réveille et c’est ainsi 

que le conte s’achève à point. Il ne peut en dire davantage avant que de songer l’occasion ne revienne. Sans 

mentir, Raoul de Houdenc à bien d’un songe composé ce fabliau  et c’est ainsi que finit le songe d’enfer.  

  

 
14 Avortons : enfants morts avant la naissance, d’avortement ou de fausse couche 
15 Papophile, hypocrite 
16 Tanaisie : plante aromatique utilisée autrefois comme vermifuge, insectifuge, qui peut être toxique à haute dose. Cette plante 
est citée dans le capitulaire De Villis datant du début du IXe siècle, parmi les plantes potagères et aromatiques recommandées. 
Une recette du Liber cure cocorum en utilise les feuilles hachées pour aromatiser l’omelette. Nicole Hanot et Charles Ménage, 
Nos recettes anciennes, Bibliothèque de la Gourmandise, Hermalle-sous-Huy, 2002 
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Les allégories dans le Songe d’enfer. 

Vers épisode Personnification Spacification 

    interactions référence parcours référence 

016-091 La cité de Convoitise, Envie Envie  
Tricherie 

Avarice 

Tricheries 
Rapine  Larguece 

Convoitise 

Desleauté   
  

Chastel de 

Trahison 

098-137 Foi-mentie,  
Tolir 

Tolir Tolirs 
Doner  

Foi-Mentie 
  

  

142-215 Vile Taverne,  
Roberie  

Mesconte 
Hasarts 
Mestret 

Mescontes 
Hasart 
Mestret 

Vile Taverne 
Flun Gloutonie  
  

Papelardie 

243-302 Vile Taverne,  
Versez 

Yvrece 
Versez 

      

            

303-331 Chastiau-Bordel,  
Yvrece 

Yvrece 
Honte  
Larcin 

Péché 
Minuit 

Fornication  
Chastiau-Bordel 
  

  

332-368 Chemin vers l’Enfer Yvrece  
Larcin 

  Cruauté  
Coupe-Gorge 
Meurtre-Ville  
Desespérance  
Mort Soubite  

  

  

 


