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Mon sujet général 

Le formulaire médiéval au temps du Covid 

Ma question argumentative, provocatrice 

Peut-on définir un genre littéraire médiéval en 2021 avec les catégories génériques de la littérature 

contemporaine ? 

Introduction (280-320 mots)  

Spatialisation : Le contexte général de mon sujet, l’histoire… espace, temps…(temps, lieu, gens) 

L'identité imaginaire est l'un des fondements des communautés. Les représentations qui en émanent 

deviennent des principes de référence qui joue un rôle de ciment social ; l'enfer chrétien en est un 

exemple. Mon étude se situe dans l'univers des témoignages médiévaux d'un voyage infernal édifiant, 

c'est-à-dire au sein d'une collection de dépositions chrétiennes faites par des voyageurs de l'enfer, et 

produits du Ve au XVe siècle à des fins didactiques. Cette littérature prolifique dont l’objectif originel est 

de concevoir l’enfer (c’est-à-dire de le définir pour lui donner une forme cohérente à l’esprit humain), a 

permis de créer de toute pièce un espace physique à partir d'une formule littéraire, le Témoignage 

Infernal. Avec la vernacularisation des témoignages infernaux au XIIe-XIIIe siècles, le discours sort du 

monastère pour s'urbaniser et se laïciser1… 

Annonce du sujet : ce dont je vais parler et l’angle que je vais prendre introduisant ma question. 

Parce que le témoignage, est en soi-même une forme génératrice d'un savoir intuitif qui tente de 

rapprocher le réel du ressenti, son utilisation systématique par les ordres monastiques dans l’élaboration 

d’un projet de topographie infernale, génère une narration discontinue à laquelle une forte 

transfictionnalité restitue une cohérence tout en consolidant un savoir de référence. C’est ainsi que dans le 

 
1 Par la suite appelés « témoignages infernaux ». Nous appelons témoignages, des fabrications littéraires rapportant des 

voyages en enfer et présentées par leurs auteurs comme réelles. Pour les témoignages édifiants de voyages en enfer, voir 

Juliette Bourdier, « Peine et douleurs, la définition sotériologique de l’au-delà, » TRANS Sorbonne, 17, Paris, Sorbonne, 2014, 

p. 975. 171-182. 



cadre de notre réflexion sur la formule médiévale, il s’agira d’investiguer le formulaire monacal qui servit 

d’épine dorsale au genre littéraire médiéval du témoignage édifiant de voyage chrétien en enfer.  

Problématique : en trois parties (identifiables et connectées) ne répond pas à la question, ne résume pas 

votre papier. Donne la méthodologie, le canevas de votre papier. 

i Après avoir proposé une vision de la formule médiévale source du genre littéraire médiéval, ainsi que 

proposé une forme signifiante du témoignage infernal, ii nous aspirons à démontrer combien la formule 

du témoignage infernal, étonnamment respecté par les auteurs, iii loin de limiter l’espace de création, 

l’encourage et favorise l’innovation.    

Première partie (760-820 mots) : Après avoir proposé une vision de la formule médiévale source du 

genre littéraire médiéval, ainsi que proposé une forme signifiante du témoignage infernal. 

a) La formule médiévale. Un des freins à l’arbitrage d’une définition des genres médiévaux  et à une 

conception moderne du genre littéraire médiéval occidental, résulte notamment du fait que la production 

littéraire observée intervient sur une période de dix siècles, ce qui couvre une large variété dans les 

critères perspectifs, dont le premier sera celui de la langue utilisée qui limite nécessairement le public 

concerné autant qu’il transporte des apriorismes fonctionnels. C’est d’ailleurs avec la vernacularisation 

des textes latins suivi par une littérature vernaculaire laïque automonome que l’on peut mieux saisir la 

relation entre le genre littéraire médiéval et son habitat culturel et ainsi mieux percevoir les phénomènes 

littéraires appréhendés2 …. 

b) le témoignage infernal. Le moyen-âge occidental est sans aucun doute une des périodes les plus 

prolifiques dans la systématisation de la classification, de l’ordonnancement, de la mise en forme des 

idées et des choses. L’espace monacal occidental semble avoir été un lieu de réflexion de cette 

dynamique, où l’ordre du monde une fois inventorié, trié, ordonné, genré, catalogué et soigneusement 

 
2 Étant donné que les genres populaires de la littérature médiévale ne se sont pas, quant à eux, développés à partir d’un canon 

préexistant et en s’opposant à lui, on ne peut vérifier le système qu’ils constituent qu’à partir de leur poétique immanente et 

dans la constance ou la variabilité de différents éléments structurels qui font ressortir la continuité d’un genre. […] Là où il 

n’existe pas de norme établie et décrite d’un genre, il est nécessaire de dégager la structure en étudiant différents textes, en 

anticipant toujours une totalité possible ou bien le système régulateur d’une série de textes. 



répertorié, pouvait acquérir tout son sens3…  

Deuxième partie (760-820 mots) : j’aspire à démontrer combien la formule du témoignage infernal, 

étonnamment respecté par les auteurs, 

a) le formulaire et la mémoire rapportée, la rencontre entre des déterminants thématiques et modaux. On 

examinera alors le formulaire littéraire médiéval comme un recueil de formules qui jalonnent un schéma 

narratif, une sorte de moule discursif qui offre une structure pré-formatée au discours.  

C’est aussi un processus normatif qui va permettre à l’auteur d’asseoir son texte sans le justifier, puisque le 

formulaire exploite une série d’acquis. C’est ainsi que le formulaire pourvoit l’auteur de l’esthétique d’une 

structure identifiable et récursive baignée dans un univers diégétique normé. Celui-ci s’avère 

particulièrement complexe dans le cas du témoignage infernal qui évolue dans un espace d’altérité dont les 

règles sont antinomiques avec celles de l’ici-bas4… 

 

b) Dans le cas du formulaire du témoignage infernal, il est me fruit de l’architexture5 grégorienne qui a 

offert une formule à trois dimensions (thématique, modale et formelle)6. Au livre IV des Dialogues (593) 

aux chapitres XXXII à XXXIX7, Grégoire offre un solide tremplin au formulaire du témoignage infernal, 

alors qu'il adopte le format de l'exemplum, pour justifier le bien-fondé du respect de la religion par la vie 

de rétribution que l’âme ira chercher après la mort8. Au sein d’une œuvre qu’il présente comme historique 

et dans le cadre d’un entretien philosophique, l'auteur met en scène le témoignage de mortels revenus de 

l’au-delà9. Son dessein est officiellement pédagogique10 et marqué par l’idéologie du salut, aussi son 

discours moralisateur est ponctué d’une série de représentations infernales, élémentaires et parfaitement 

ciblées qui s’affichent devant les yeux des protagonistes (pont, fleuve de feu, gouffre, volcan, tourments, 

 
3 Voir Arnaud Montoux, Réordonner le cosmos : itinéraires érigéniens à Cluny, Paris, Cerf, 2016. En particulier l’Hortus 

conclusus, chap.2.  
4 Les lois physiques en enfer se distinguent de celles de l’ici-bas, on pensera au feu de l’enfer qui est inextinguible, il n’a 
besoin ni de combustible ni de comburant, il est éternel et bien qu’il brûle les pécheurs, ceux-ci ne se consument pas. 
5 Gérard Genette, Introduction à l’Architexte, Paris, Seuil, 1979, p. 75-82. 
6 Le livre IV des Dialogues est consacré à la mort corporelle et à l'immortalité de l'âme. Les chapitres de ma sélection sont ceux 

qui se rapportent à une forme de voyage dans l'au-delà infernal.  

7 Gregorius Magnus, Dialogi liber IV, (éd. Migne, LXXVII:371-398).  

8 Et dont les traductions vernaculaires reçoivent un accueil enthousiaste. Voir notamment Wilhelm Foerster, éd., Li Dialoge 

Gregoire Lo Pape del borc de Romme en français du XIIe siècle, Paris, 1876. Sur les adaptations, voir Dialogues, t.1 p. 141. 

9 Dialogues, t.1 p.110. 

10 Ainsi au Chapitre XXXII, Réparatus est mené « au lieu où se purgent les peines. Il vit, revint, raconta […] il ne vit pas ses 

choses pour lui-même mais pour nous […] qui pouvons encore nous corriger de nos mauvaises actions. Réparatus vit 

construire un bûcher […] pour l’instruction des vivants. Dialogues, t.3, p.109. 



dragons). Il en ressort que le voyage dans l’autre monde est envisageable pour certains hommes en cours 

de trépas − et leur témoignage garantit la connaissance ramenée de l’au-delà11... 

Troisième partie (750-800 mots) : l’espace de création et d’innovation. 

a. Un outil de liberté fictionnelle. Le formulaire ne signifie pas le figement mais la récurrence, car le 

formulaire n’est pas une contrainte mais une intentionnalité qui a donc une qualité structurante et utilise 

des thématiques résolutives et une réitération structurante. On assiste à un phénomène allomorphique dans 

lequel, le même événement (le voyage infernal) se reproduit selon un schéma dont les propriétés sont 

imprimées dans le voyage lui-même qui est transféré d'un voyageur à l'autre avec ses particularités 

originelles. Comme dans les romans médiévaux qui leurs sont contemporains, à l'intérieur de chaque 

témoignage, les répétitions reformulée, reformulent le message salvateur dans un réseau  d'allomorphes 

qui présentent un postulat récursif  sous diverses formes lexicales12…. 

b. Renouveau de la formule et de son formulaire.  Enfin, à partir du XIVe siècle, alors que le genre a 

épuisé la majorité des possibilités que son formulaire permettait, et tandis que les témoignages éveillent 

de plus en plus de doutes auprès des composantes de la société, en particulier du clergé le plus érudit, les 

auteurs laïques lui offrent un second souffle en composant, en langue vernaculaire, des voyages infernaux 

allégoriques nés d'un songe ou d'un rêve, ils portent le nom de voies, songes et pèlerinages. Cette dernière 

génération de textes est extrêmement différente des précédentes, elle a été étudiée par quelques 

médiévistes, à commencer par Fabienne Pomel dans les Voies de l'au-delà13 … 

Conclusion (280-320 mots) 

a. Transition (on ferme l’enquête). Et en l’occurrence, c’est bien le formulaire qui encourage 

l’intertextualité et crée un dialogue entre les différents auteurs de témoignages infernaux, c’est ainsi que 

 
11 Juliette Bourdier, Témoignage par l'exemplum : la construction médiévale d'une sociopoétique infernale, Paris, Gallimard, 

2019, p.212-34. 
12 "Geoffroy de Vinsauf suggère aux auteurs médiévaux que chaque élément de leur récits doit être présenté sous diverses 

formes lexicales, que le sens qu'ils communiquent ne doit pas se contenter d'une seule parure." Zumthor, 1985, Op.cit., p68. 

"sententia cum sit, Unica, non uno veniat contenta paratus […] multiplice forma, dissimuletur idem; varius sis et tamen idem". 

Poetria Nova, Vinsauf. Les Arts Poétiques du XIIe et du XIIIe siècles, (Paris : Faral, 1913), p.204.  
13 Pomel, 2000, Op.cit. 



les références-renvois-reports aux témoignages précédents ; les reformulation, flexion ou répétition 

d'épisodes déjà rapportés ; le recyclage de personnages-auteurs ; la surenchère dans les tableaux de 

pénitence ou les rappels implicites sur l'archétype grégorien, sont autant d’instruments narratifs qui 

favorisent la transformation de la déclaration fictionnelle en savoir inné, et de l'univers diégétique en 

imaginaire collectif…    

b. Synthèse (réponse à la question).  Il en résulte que la distinction générique du témoignage infernal est 

le dessein du discours qu’il porte en son sein, en l’occurrence sa démarche prioritairement didactique. 

C’est la raison pour laquelle, il me semble que les concepts normatifs qui définissent l’essence, vivante et 

évolutive du témoignage infernal, se sont progressivement formés non pas en fonction de la créativité 

subjective de ses auteurs, mais comme un phénomène social ayant une fonction dans le monde, puisqu’ils 

s’insèrent dans un tradition didactique médiévale, celle de l’édification chrétienne. C’est pourquoi, une 

fois son formulaire stabilisé, le témoignage infernal va adopter à son tour, différentes formes de récit, en 

latin ou vernaculaire, en vers ou prose, qu’ils soient étiologiques ou historiques, il prendra la forme de 

légende, de chronique royale, de fable, d’épître, d’allégorie mystique, d’hagiographie, de nouvelle ou 

même de roman de chevalerie… 

c. Élargissement. Une ouverture sur un autre sujet sous forme de question. 

Le voyage infernal correspond à l'art médiéval de la formulation sotériologique monastique. Lorsque la 

religion chrétienne s'approprie le témoignage, elle le soumet naturellement à l'économie du salut qui 

justifie son ancrage auprès des communautés humaines. Parce que la définition de mon corpus ne se 

centre pas sur le voyage de l'âme comme le fait Carozzi,14 mais que ce qui m'intéresse est la formulation 

du témoignage, la subjectivité de l’auteur dans le récit, …   

 
14 Carozzi considère que la Vision de Barontus rédigé en 678 en France, est le premier texte de son corpus puisqu'il s'agit, pour 

lui, d'étudier les voyages de l'âme dans l'au-delà. Barontus est, effectivement, le premier voyageur dont la séparation du corps 

et de l'âme est explicitement présentée. Carozzi, 1994, op.cit., Introduction, p.5-8. Il est fait référence à sa vision à plusieurs 

reprises au cours de cette étude, notamment au chapitre III, A) xiii & xiv. 


