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Michel Zink fait de la littérature française une invention du XIII
e siècle : 

grâce à une mutation de la conscience littéraire, le poète réfléchit sur sa 

condition et découvre qu’il détient la vérité de son œuvre. La laïcisation lui 

offre l’autorité et la responsabilité corrélative de son texte, car c’est au 

moment où la littérature admet que sa matière est fictive que l’auteur entre en 

scène dans son texte pour mettre à jour un réel1, espace d’expression de voix, 

situations, intentions ou perceptions individuelles. Dès lors, cette littérature 

naissante, qui n’a plus pour mission de préserver la vérité référentielle du 

passé, se caractérise par l’expression critique d’une subjectivité auctoriale au 

présent.  

Dans ses balbutiements, le texte littéraire en françois cultive un discours 

multi-auctorial ; chaque copie invite une nouvelle lecture, se teinte d’un accent, 

brouille les tonalités, et la trace des escriptors 2  s’érode au cours de la 

translation 3  d’une œuvre anonyme au titre instable. Telle une gageure, 

l’auteur autoproclamé tente de stabiliser le texte en affirmant le droit à la 

création, associant dorénavant son nom à une tâche définie par un pacte 

narratif. Dans un procédé de distanciation, l’écriture laïque vernaculaire 

s’engage vers une mission parallèle à celle du clergé. Raoul de Houdenc 

(1165-1230) adopte l’introspection, il interprète son rôle de poète exacerbé et 

fustige une société qui ne sait plus apprécier l’art, parodiant ouvertement les 

textes qui l’imitent et la représentent.  

Dans cet article, il s’agit de poursuivre quelques déchiffrements 

parallèles d’un poème du début du XIII
e siècle, le Songe d’Enfer (1210)4 de 

Raoul de Houdenc. Cette lecture au pluriel s’associe directement à l’image de 

l’auteur : sa présence perçue par le lecteur qui construit une image fictive en 

s’appuyant sur l’œuvre, le vécu, l’environnement de cet auteur, ou même sur 

                                                 
1 Michel Zink, La subjectivité littéraire, Paris, PUF, 1985, p. 8, 23, 28, 37-39. 
2 Escriptors : écrivains. 
3 Translation : transfert de propriété d’une personne à une autre, passage en d’autres mains. 
4 Le Songe est identifié dans dix manuscrits (XIIIe-XIVe siècles), la constance du texte permet 

une analyse efficace et plausible. Nous nous reposons sur l’édition de Madelyn Timmel-

Mihm, The Songe d’enfer of Raoul de Houdenc, Tubingen, Niemeyer, 1984, à laquelle nous 

appliquons notre traduction.  
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une autofiction, puisque le Songe est le témoignage du voyage en enfer que 

Raoul, ménestrel, a rapporté de ses rêveries et qu’il conte à la première 

personne, projetant ainsi l’image d’une instance de soi dans le texte.  

Nous parcourrons le Songe pour y poursuivre l’image d’auteur qu’il 

recèle, sans omettre le fait qu’attribuer la notion contemporaine d’auteur à un 

écrivain médiéval frôle l’anachronisme. Aussi nous nous orienterons vers la 

perception de son « ethos discursif » – à savoir l’image auctoriale fictive que 

le lecteur construit au travers du texte en analysant les marques langagières, 

les choix thématiques et la manière dont ils sont négociés. Cette lecture devrait 

assurer une meilleure compréhension du texte et de l’écrivain, néanmoins, 

nous arguerons que cette appréciation dérive volontiers vers des explorations 

brouillées par les fantasmes du lecteur subjectif, oublieux de l’auctor qui, 

dissimulé derrière son texte, perd tout contrôle de son image. Enfin nous nous 

interrogerons sur l’autofiction médiévale puisque, pour Houdenc, le dernier 

recours est d’intervenir dans le texte afin de fictionnaliser, au sein d’une 

métafiction, sa propre figure d’auteur imaginaire. 

L’AUTEUR, SON IMAGE ET SES ÉTHÉ DANS L’ESPACE LITTÉRAIRE MÉDIÉVAL 

L’image d’auteur telle qu’elle est conçue en analyse du discours 

s’établit selon une tripartition établie par Maingueneau (2004) : la personne, 

être civil doté d’une biographie, l’auteur qui signe l’œuvre et assure la 

fonction-auteur dans le champ littéraire et enfin l’inscripteur, énonciateur 

textuel qui régit et rédige le texte.  

Existe-t-il un auteur médiéval ? 

L’instabilité du concept d’auteur et l’ambiguïté de l’objet œuvre dont il 

dépend ont nourri la narratologie, revitalisant les querelles entre formalistes, 

structuralistes, pour finalement abandonner la parole à l’analyse du discours. 

La remise en question de l’auteur5 et les débats prolifiques qui ont suivi ont 

désossé le concept auctorial pour lui flanquer des dimensions poétiques, 

discursives, administratives et sociales, qui excluent les trouvères et autres 

ménestrels du champ d’étude de l’auctorialité ; certains arguant que ces poètes 

médiévaux ne correspondent pas au sens anachronique que nous donnons à la 

                                                 
5 Roland Barthes, « La mort de l’auteur », Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984. 

Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Dits et écrits, t. 1, Paris, Gallimard, 1969. 

Jean Rouaud, L’Invention de l’auteur, Paris, Gallimard, 2014. 
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notion d’auteur depuis le XVII
e siècle. L’inscripteur médiéval est alors relégué 

au rôle de compilateur, copieur qui se réappropriait des textes comme la 

tradition l’autorisait6, ou, lorsqu’il s’agit d’écrivain de renom tel que Chrétien 

de Troyes, d’« inventeur de récits »7.  

Pourtant les termes auctor ou auteur apparaissent dans les textes 

médiévaux comme désignant « celui qui est la cause première de quelque 

chose, celui qui a composé une œuvre intellectuelle, l’écrivain, voire le garant 

de l’écriture », à tel point que l’on parle d’autorel lorsqu’il s’agit d’un auteur 

de peu de valeur, tandis que celui de moult valance qui auctorie – élève en 

dignité le texte – bénéficie du soutien d’autoristres8. Évidemment, les notions 

de propriété intellectuelle, dans un espace littéraire volatil où le mot écrit 

évolue à chaque reproduction, ne sont pas de mise.  

Il ne s’agit donc pas ici de négocier l’intégration de l’auteur médiéval 

dans l’espace littéraire surmédiatisé et mercantile que nous connaissons 

depuis le XVIII
e siècle, ni de débattre de la mort et « du retour de l’auteur »9, 

mais d’appréhender Raoul de Houdenc comme l’auctor d’une œuvre 

– nommé, sans volonté provocatrice, auteur dans cet article – et d’aborder le 

sujet de l’ethos discursif chez Raoul de Houdenc, car, quand bien même 

l’auteur médiéval serait-il anonyme, son écriture atteste de sa personne et le 

texte médiéval diffuse, via le discours de l’inscripteur, une voix qui traduit un 

caractère, un ethos discursif10. 

                                                 
6 Bernard Edelman, Le Sacre de l'auteur, Paris, Seuil, 2004, p. 71-79. 
7 Andrew Bennett, The Author, Abingdon, Routledge, 2005, p. 38-46. 
8 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française IXe-XVe, 1891-1902, Paris, 

F. Vieweg, t. 1, 1881 (« Auteur, Autorel, Autoristre »).  
9 Sean Burke, The Death and Return of the author: Criticism and Subjectivity in Barthes, 

Foucault and Derrida, Édimbourg, EUP, 1992. C. Wayne Booth, « Resurrection of the 

Implied Author: Why Bother? », dans A Companion to Narrative Theory, J. Phelan & 

P. J. Rabinowitz (éds), Oxford, Blackwell, 2005, p. 75-88. 
10 Sans débat, nous adoptons les recherches sur les concepts « d’éthos discursif » et « d’image 

de l’auteur » selon : Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983 ; Images 

de soi dans le discours. La construction de l’ethos, Ruth Amossy (dir.), Genève, Delachaux 

et Niestlé, 1999 ; Ruth Amossy, La présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, 

PUF, 2010 ; Dominique Maingueneau, Le discours littéraire. Paratopie et scène 

d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004. Les marqueurs linguistiques de la présence de 

l’auteur, David Banks (éd.), Paris, L’Harmattan, 2005 ; Alain Bony, « La notion de persona 

ou d’Auteur implicite : problème d’ironie narrative », Linguistique et Sémiologie, 1978, 

p. 87-103 ; Une histoire de la « fonction-auteur » est-elle possible ?, Nicole Jacques-

Lefèvre (éd.), Saint-Etienne, Publications de l’Université, 2001 ; Jérôme Meizoz, Postures 

littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine, 2007 ; Michèle 
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L’ethos discursif, une image sans l’auteur  

Cet ethos de l’auteur s’élabore au sein de l’œuvre, souvent malgré lui, 

en tant que construction rhétorique d’où transpirent ses qualités et 

caractéristiques au travers de son style, mais également par l’usage d’un 

vocabulaire ponctué des teintes régionales ou sociales de son parler ; on le 

retrouve dans sa praxis langagière, ses choix thématiques, qui révèlent ses 

préoccupations ou celles de son public. C’est le lecteur qui reçoit ses énoncés 

‒ ce qu’il nous dit, et ressent le choix modal du discours qui définit l'attitude 

de l’auteur par rapport à son dire ; notamment sa disposition à nuancer, 

défendre, moquer ou accentuer ses propos. C’est donc bien du texte que naît 

la projection de l’ethos auctorial, constituant une entité qui, bien 

qu’imaginaire, garantit le dire.  

Mais cet ethos reste une perception, une construction interprétative du 

lecteur, c’est un « auteur induit »11 par l’amalgame des éléments que sécrète 

son discours, un mirage échafaudé par un lecteur plus ou moins conscient de 

son travail de déduction. Cette élaboration, qui échappe à l’auteur, est instable 

et plurielle puisqu’il n’est pas de situation où un lecteur idéal serait confronté 

à un discours intemporel. Chaque lecteur cherche spontanément le personnage 

hypothétique éclipsé par les mots, celui qui, en charge du texte, manipule le 

narrateur, celui que Barthes convoquait dans le plaisir du texte, « […] dans le 

texte, d’une certaine façon, je désire l’auteur : j’ai besoin de sa figure (qui 

n’est ni sa représentation, ni sa projection) »12. 

LE NOM DE L’AUTEUR, LE LIEN DE L’ŒUVRE  

Si on qualifie d’auteur celui qui assume l’œuvre en la revendiquant, 

Raoul de Houdenc apparaît comme tel dans les ouvrages qui lui ont été 

attribués. Généralement, les textes signés se parsèment volontiers d’indices 

revendiquant la création littéraire ; on pensera à Chrétien de Troyes (1130-

1190), Jean Bodel (1165-1210) ou Marie de France (1160-1210) qui invitent 

à considérer l’origine de la matière qu’ils utilisent et la manière dont ils la 

                                                 
Bokobza-Kahan, « Métalepse et image de soi de l’auteur dans le récit de fiction », 

Argumentation et Analyse du Discours 3 [2009] <https://journals.openedition.org/aad/656> 

(consulté le 14/03/21). 
11  Ruth Amossy, « La double nature de l’image d’auteur », Argumentation et Analyse du 

Discours 3 [2009] <https://journals.openedition.org/aad/656> (consulté le 14/03/21). 
12 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 45-56. 
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transforment ; Raoul de Houdenc (1165-1230), suivant cette tradition, se 

penche sur l’Inspiration. 

Raoul, un auteur qui revendique son œuvre 

Raoul se nomme dans ses incipits, explicits et jointures13 allant jusqu’à 

clamer son autorité sur le texte comme dans le Songe : « Raouls de Houdaing, 

sans mençonge, qui cest fablel fist de son songe »14 . Or, par cet acte, il 

construit une image auctoriale, son nom permet le passage du niveau du texte 

à celui de l’œuvre en générant une « fonction-auteur »15. Bien que le nom ne 

précède pas l’œuvre, il s’y ancre intimement, lui conférant une unité 

référentielle. Dans notre cas, il permet aussi d’associer à l’ethos discursif, une 

figure biographique.  

Raoul de Houdenc, est-ce lui ?16 

Raoul de Houdenc est un poète, romancier, moraliste et satiriste 

français du début du XIII
e siècle. Anthime Fourrier a localisé sa ville natale, 

Hodenc-en-Bray, et identifié « Radulfus de Hosdenc, miles » 17 , fils du 

chevalier Gautier de Houdenc et vassal de son frère, hobereau désargenté. 

Cette situation de cadet impécunieux justifierait le fait qu’il ait bénéficié d’un 

enseignement de clerc auprès de son oncle, l’ecclésiastique Petrus Cantor 

Parisiensis18, et étudié à l’école de la cathédrale Notre-Dame de Paris où l’on 

enseignait certes la théologie mais aussi le droit, la médecine et les arts 

libéraux. J’ajouterai que, l’obsession que Raoul arbore pour les vertus égarées 

de la chevalerie, dans un discours teinté d’urbanisme et ponctué par l’appel à 

la largesse – surtout pour le pauvre poète, garant indispensable de la mémoire, 

du savoir et de la création, étaie de façon tout aussi convaincante les 

affirmations de Fourrier ; ce sont ces valeurs que l’on glane dans le Songe. 

                                                 
13 Roman des Eles (v. 57, v. 644), Méraugis (v. 7, 4334, 5934, 5938), Vengeance Raguidel 

(v. 3320, 6102), Le Songe (v. 412, 672, 677) et Li Dis Raoul Hosdaing (v. 9). Textes de la 

fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle. 
14 V. 677-78.  
15 Inger Ostenstad, « Quelle importance a le nom de l’auteur ? », Argumentation et Analyse du 

Discours 3 [2008] <https://journals.openedition.org/aad/656> (consulté le 14/03/21). 
16 Anthime Fourrier, « Raoul de Hodenc: est-ce lui? », Mélanges de linguistique romane et de 

philologie médiévale offerts à M. Maurice Delbouille, Gembloux, Duculot, 1964, t. 2, 

p. 165-193. 
17 Miles : chevalier. 
18 Né Pierre de Houdenc, Hodenc-en-Bray, c.1130. 
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SONGE D’ENFER, UNE MISE EN ABYME DE L’AUTEUR 

Le Songe d’enfer (1210), poème en 679 vers octosyllabiques à rimes 

plates, se déroule en deux récits jointés : un pèlerinage allégorique au cours 

duquel Raoul s’applique à se pervertir dans le but d’atteindre la damnation, 

puis un séjour au cœur d’un enfer utopique, qui abrite un somptueux festin 

cannibalistique de rire et de ripailles autour du Prince d’Enfer, mécène des 

belles lettres.  

L’intrigue est focalisée sur le poète, qui porté par son désir d’explorer 

la « cité d’enfer » 19 , s’engage en songe dans un voyage aux escales 

prometteuses, telles Foie-Mentie, Ville-Taverne ou Chasteau-Bordel, et, tout 

au long du parcours, il se doit d’envier, de mentir, parier, voler, boire, se battre 

et forniquer ‒ en bref, de jouir de la vie et de se vautrer dans les formes de 

luxure réservées aux lieux malfamés. Son songe le mène tout droit en enfer, 

but ultime de son pèlerinage où il se régale d’usuriers gras à l’excès, lardés le 

long des côtes, de langues de plaideurs frites, de prêtresses en civet, ou de 

chourineurs marinés à l’ail. Le poète glorifie le plaisir des sens et les délices 

du démoniaque, en un lieu réservé jusque-là au déchaînement de la colère 

divine par la littérature monacale qui en avait le monopole. Une fois repu, 

Belzebuth, qui le traite avec bienveillance, engage Raoul à lui conter la vie 

terrestre, puis à jouer le livre d’enfer qui recèle la belle histoire des péchés 

humains, en particulier, « les vies des fols menestrels »20, dont le roi souhaite 

qu’ils jouissent de l’enfer, le plus plaisant endroit du monde. Le roi l’ayant 

rémunéré et, tandis que les gens d’enfer partent à la chasse, Raoul, investi 

d’une matière qu’il déploiera dans ses récits, prend congé des réjouissances et 

s’éveille.  

UN ETHOS D’AUTEUR BROUILLÉ  

L’ethos discursif se réinvente à chaque lecture puisque, in fine, c’est le 

lecteur qui est source légitime d’un personnage auctorial. Ici surgit le débat 

entre intentionnalité et impact, voire interprétation, car la création de cet ethos 

fait partie de la prise de possession du texte par le lecteur. Le contexte socio-

culturel de l’auteur est rapidement dominé par celui du lecteur, contaminant 

                                                 
19 V. 7. 
20 V. 626. 
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le discours à coup de stéréotypes qui interfèrent avec la perception de l’ethos. 

On s’en aperçoit à l’étude de quelques analyses dénaturées du Songe. 

Un ethos réinventé par le XIXe siècle 

Les premiers examens critiques du Songe font suite à des lectures que 

nous qualifierons d’interpolées21 et qui l’ont immanquablement rangé auprès 

des témoignages chrétiens de voyages didactiques en enfer22. D’une part parce 

qu’il s’agit, de fait, du témoignage d’un voyage en enfer, mais aussi parce que 

ce poème innovateur a été suivi d’autres textes construits sur le même principe, 

celui du témoignage d’un voyage allégorique qu’un auteur a mené en songe, 

mais cette fois vers le Paradis23. Conçues dans l’imaginaire de poètes laïcs, 

ces voies, bien qu’éloignées de l’archétype monacal24, restent baignées de 

morale chrétienne et ne taisent pas leur dessein sotériologique à un public qui 

va vivre une révélation par effet cathartique. Loin de parodier ses aînés25, 

l’auteur y fait pénitence, ennobli par l’écriture édifiante qui vient au secours 

de ses propres péchés.  

L’ethos du prédicateur croisé 

Plutôt que de se fier au texte, et pour en arriver à ces conclusions, les 

« interpoleurs »26 se sont appuyés sur la biographie de Raoul, présumant de 

l’influence de Petrus, auteur du traité psychomachique destiné aux 

                                                 
21 Dans le sens que ces lectures introduisent des éléments étrangers dans le texte et leur donnent 

une signification alors biaisée. 
22 Juliette Bourdier, « Acte Cognitif, le témoignage par l’exemplum et la diégétique infernale 

médiévale », Revue de Sociopoétique Varia 4 [2019] <http://revues-msh.uca .fr/socio 

poetiques/index.php?id=1032>. 
23 Fabienne Pomel, Les Voies de l’au-delà et l’essor de l’allégorie au Moyen Âge, Paris, Honoré 

Champion, 2000. 
24 Claude Carozzi, Le voyage de l'âme dans l'au-delà, Rome, École française de Rome, 1994. 
25 Sont évoqués ici les témoignages des poètes Rutebeuf (la Voie de Paradis, 1265), Baudoin 

de Condé (La Voie de Paradis, 1270), Digulleville (Pèlerinage de l’âme, 1330) ou Jean de 

le Mote (La Voie d’enfer et de Paradis, 1340). 
26 Bien qu’ayant produit des analyses riches et documentées, les interlopeurs introduisent des 

éléments étrangers au texte, pour justifier des préconceptions qui conduisent à édifier une 

image d’auteur, fruit de la subjectivité du lecteur plus que de l’ethos de l’écrivain. Auguste 

Scheler (1879), Pierre Jean-Baptiste Legrand d’Aussy (1829), Lucien Vuilhorgn (1895), 

Paul Meyer (1884-94), Mathias Friedwagner (1898), Philéas Lebesgue (1908), Stanley 

Galpin (1913), Pauline Sandauer (1922), Achille Jubinal (1937), D.D.R. Owen (1970), 

Alexandre Micha (1976). 
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prédicateurs parisiens, le Verbum Abbreviatum27 (1195). Ce recueil de morale 

pratique, rédigé comme un vade mecum allégorique consacré aux vertus et 

vices et dans lequel les artistes sont damnés, traite des péchés fondamentaux 

et compare la vie humaine à un pèlerinage vers la Jérusalem céleste. Les 

interpoleurs appliquent systématiquement une lecture pétrusienne du Songe 

en négligeant la voix de l’auteur pour favoriser celle de sa formation et d’une 

filialité avec un père spirituel supposé, dessinant un ethos de prédicateur. 

Ces lectures renvoient aussi au chanoine Robert de Courçon (1160-

1219), élève, disciple et continuateur de Petrus et fervent instigateur des 

campagnes contre l’hérésie en France. Contemporain de Raoul, il a étudié à 

Paris avant de devenir Chancelier de l’université et il fut l’instigateur de 

l’unique bûcher parisien contre des hérétiques (1209). Le Songe s’y réfère, 

puisque l’un des mets savourés en enfer est un rôti d’hérétiques brûlés à la 

grande sauce de Paris, sauce de feu assaisonnée de damnation28. C’est en se 

fondant sur ces vers, que les interpoleurs traduisent arbitrairement par 

« hérétique » tous les termes ambivalents du Songe (tels papelard, bougre ou 

popelican) composant par la même occasion une diatribe contre les hérétiques, 

traîtres à l’Église.  

LE SONGE D’ENFER, ESSAI D’UN LIBRE PENSEUR 

Les trois constructions que sont les voies, Petrus et Courçon, s’appuient 

cependant sur des suppositions infondées. Comment confronter le Songe aux 

témoignages édifiants dont les thématiques, motivations, lexiques et structures 

divergent ? 

Des voies bien éloignées 

En termes de structure par exemple : alors que dans les témoignages et 

voies, le voyageur se renseigne auprès des habitants de l’autre monde sur les 

vices, les peines, le courroux divin ou le fonctionnement de l’enfer, dans le 

Songe, c’est Raoul – en bon ménestrel – qui informe les vices personnifiés de 

leurs sujets terriens. Arrivé en enfer, il est invité à la table de Belzébuth 

‒ prince gracieux, généreux, fin gourmet et érudit ‒ à défaut de subir les 

tourments infernaux, comme les autres voyageurs. Nous contestons la 

                                                 
27 Eva Matthews Sanford, The Verbum Abbreviatum of Petrus Cantor, New-York, Hopkins, 

1943, p. 33-48. 
28 V. 490-2. 
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présence d’une quelconque tentative d’édification salvifique dans le Songe ; 

loin de proposer une psychomachie, les allégories, dont Raoul use, procèdent 

exclusivement de l’univers tavernesque, personnifiant des lieux, Chasteau-

bordel, personnes, Dame Envie, actes, Mestret 29 , résultats, Yvresse, ou 

circonstances, Minuit, et il en inverse la description, peignant Tolir30 en beau 

prince généreux et aimable, tandis que la cité d’enfer devient lieu de 

réjouissances.  

Comme la majorité des poètes laïques satiriques ou des rédacteurs de 

goliardises scatologiques, Raoul a reçu une éducation cléricale. Il a 

probablement lu le Verbum de Petrus, s’en est peut-être souvenu, mais pour 

produire vingt ans plus tard une œuvre mature, autonome, personnelle, qui 

s’ancre dans le temporel terrestre, et dans laquelle il convie les contemporains 

de son univers parisien : Charles Mainsens, Michiel de Treilles ou Girart de 

Troie. Et condamnant Chartres, Paris, ou le Poitou, il incorpore des 

événements d’actualité tels que l’écroulement de l’église de Vernon en 1202, 

provoqué par la chevauchée des fêtards infernaux. Il s’agit bien d’une parodie 

de voyage en enfer, mais tout en retenue puisque Raoul ne fait pas référence 

à Dieu, aux âmes, au paradis, ni ne suggère l’idée du repentir ; de fait, il n’est 

jamais irrévérencieux puisqu’aucun des éléments essentiels au témoignage 

édifiant n’y apparaît.  

Une conception égrillarde de l’hérésie 

Aussi, vêtir Raoul de l’habit de croisé, défenseur de l’Église contre les 

hérétiques, en proposant une traduction altérée des termes ambivalents du 

Songe, revient à usurper le nom de l’auteur et souiller son ethos. J’illustrerai 

mon contre-argument, à l’aide des trois exemples précités (papelard, bougre 

et popelican) qui puisent dans le cocasse et s’intègrent parfaitement à l’esprit 

du poème, tout autant qu’à celui de l’œuvre houdéquienne. Ainsi, 

« papelard »31 renvoie à la papauté et aux papophiles ; il évoque l’ypocrisie 

que Raoul combine avec Chartres, papelardie, Roberie, Hasart, Mescont et 

Mestret 32 . Nous y voyons l’accusation d’une hypocrisie en terre papale 

implantée à Chartres, célèbre au XIII
e siècle pour son attachement au dogme 

                                                 
29 Mestret : mauvais coup. 
30 Tolir : voleur. 
31 Papelard : faux dévot ; paperladise ou papelardie : hypocrisie. 
32 V. 163-8 : hasart : le nombre six aux dés ; mescont : tricherie. 
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chrétien, sa passion pour le jeu et le dévergondage de ses clercs plutôt que 

pour ses hérétiques. De surcroît, le clergé est étonnamment présent dans 

l’enfer houdéquien : le « bougre » est un dépravé dont l’heresie33, la bougrie, 

est le vice contre nature attribué aux clercs débauchés, d’ailleurs bediaus, 

papophiles, bénédictins, les prêtres et leurs concubines, les nonnes et les 

sodomites cohabitent dans une seule tirade34. Quant au « popelican », son sens 

premier est celui du publica(i)n qui lève l’impôt ; il s’oppose aux qualités de 

largesse prônées par Raoul, et enrichit les villes et les bourgeois en 

appauvrissant les chevaliers et jongleurs errants. Se seoir sur un popelican 

pour dîner à la table d’enfer, c’est se vautrer sur une autorité impuissante au 

pays de Belzebuth. Ne rejetons pas la polyphonie sémantique, les auteurs 

médiévaux – dont Houdenc – usent avec facétie des doubles sens35, et le clin 

d’œil peut être relevé : les institutions régaliennes ne sont-elles pas hérésie en 

terre infernale ?  

Il est possible que Raoul et Robert de Courçon aient partagé les mêmes 

bancs, sans pour autant y avoir été tous deux formatés contre l’hérésie. 

D’ailleurs, si l’un a adopté la cape d’inquisiteur, l’autre a préféré le bonnet du 

ménestrel. La traduction interpolée qu’impose une lecture manichéenne, 

s’approprie le fablel devenu prêche et réduit à néant la présence du poète 

libertin ainsi que l’utilisation ludique de son érudition, sa maîtrise du langage, 

qu’il consacre au divertissement d’un public explicitement urbain, se riant des 

taverniers parisiens et des clercs licencieux.  

L’IMAGE DU FABLEOR ET LE PATHOS DU ROMANCIER  

Contrairement à l’ethos, l’image d’auteur est fondée sur des 

présupposés extérieurs au texte, notamment ses origines, son éducation, son 

statut social ou sa condition. Cette silhouette lui impose un registre littéraire 

qui établit un cadre préconçu facilitateur de lecture, comme celui de la norme 

monacale édifiante, ou de la forme subversive du fabliau échafaudé sur les 

topos de la femme insatiable et rusée, du bourgeois stupide et avare, ou du 

clerc corrompu et débauché. C’est pourquoi ces classifications, quand bien 

même découleraient-elles d’une lecture effective, fossilisent le discours et 

                                                 
33 Heresie : action criminelle. 
34 V. 590-5. 
35 Juliette Bourdier, « Le Jeu et le Mot : sémiotique des passages chez Raoul de Houdenc », 

Atelier de Traduction (Suceava, EUS) [2015], p. 177-190. 
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forcent le texte dans un moule générique, lui refusant toute autonomie. Ses 

images limitent l’espace discursif de l’auteur devenu monolithe : le clerc 

séculier, dévot empreint de son éducation cathédrale, soucieux d’édifier ou 

l’amuseur public, rebelle et véniel, condamné à divertir. 

À la différence que, dans le Songe, seul le ton semble léger, on ne 

discerne pas de stratégie burlesque et le scénario ne prête aux personnages que 

leur sens premier ; Raoul ne fraye pas avec la femme du meunier, il séduit la 

tavernière maîtresse du lieu. Il ne s’agit pas de se moquer des travers des uns 

mais de décrire la débauche comme un art de vivre, et de lénifier le portrait du 

ménestrel et de ses vices exquis. Chez Houdenc, le voleur est généreux, la 

putain tendre et désintéressée et le poète navigue entre la chaleur des femmes 

et celle du vers léonin.  

La voix d’un auteur conscient de sa condition 

D’ailleurs, en associant l’éducation et le statut social de Raoul à son 

œuvre, se capture le fil conducteur de sa pensée, qui mature sur une trentaine 

d’années, dissimulée en filigrane dans ses récits. Le Roman des Eles (fin du 

XIIe siècle), pamphlet pseudo-édifiant, dissocie la chevalerie littéraire de son 

homologue social. Les deux pastiches de romance arthurienne ‒ Meraugis de 

Portlesguez (fin du XIIe siècle - début XIIIe siècle) et la Vengeance Raguidel 

(début XIIIe siècle) ‒ mesurent avec ironie leur modèle et ébranlent les 

conventions littéraires mises en place par Chrétien de Troyes, rappelant que la 

courtoisie n’habite que l’univers fictionnel, dont seuls écrivains et lecteurs 

connaissent les règles. Le Songe fustige une société fin-de-siècle qui, ayant 

substitué au poète quelques lutteurs, a perdu ses repères et néglige des 

traditions estimées désuètes. Li Dis Raoul Hosdaing (début XIIIe siècle) 

mesure la chevalerie déclinante à la cupide bourgeoisie dans une société où 

Raoul, chevalier démuni, est devenu un leceor a povre robe. Le Songe s’y 

reflète, et confronte la France, « dont la désespérance est la plus grande joie, 

pays où chacun clôt sa porte et où nul n’entre sans quelque pourboire car la 

coutume est faussée »36, à l’enfer où le ménestrel, adulé, y est rémunéré de 

quarante sous37 ; éclairant le regard d’un écrivain excessivement conscient de 

sa condition.  

                                                 
36 V. 377-84. 
37 V. 654-7. 
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QUAND L’AUTEUR S’IMAGINE, LA CONSTRUCTION ÉTHOTIQUE38 

Aussi, lorsque Houdenc se lance dans un pèlerinage littéraire sur la 

démarche créatrice de l’auteur, il s’offre à ses lecteurs et leur soumet un récit 

dont le personnage principal, Raoul, n’est autre qu’un double idéalisé de lui-

même. Houdenc s’y proclame auteur et scripteur, Raoul y joue le narrateur et 

personnage actant : un poète imparfait qui puise son inspiration dans les 

plaisirs et trouve ses muses dans les lieux malfamés. Parce qu’être auctor c’est 

créer, donc se désolidariser d’une parole commune, le fait de s’incarner dans 

le texte officialise la transgression. En 1210, alors que la majorité des auteurs 

hésitent encore à se nommer ou même doutent de cette nécessité, ils imaginent 

encore moins s’ériger en démiurges.  

La métafiction du Songe déploie l’un des premiers textes franciens qui 

fictionnalisent l’escriptor en auctor : Houdenc appréhende explicitement sa 

démarche, l’acquisition de la matière, le travail du style et l’importance du 

registre. En cela, il exhibe un ethos construit, une image de soi, c’est-à-dire 

une figure imaginaire comme représentation élaborée, qui se dessine au sein 

du récit, des métadiscours et d’une théâtralisation du personnage moi, érigé 

dans et par son discours. Ce moi autofictionnel – et non pas auto-

biographique – correspond à la projection d’une entité imaginée au-delà de 

l’ethos discursif puisqu’elle incombe à l’auteur.  

Un texte, une pluralité d’ego  

Dans le Songe, Raoul monopolise le texte, occupant toutes les positions 

dominantes (auteur, inscripteur, narrateur, personnage). Il impose au lecteur 

une réflexion sur la présence de l’auteur, et prenant du recul sur la narration 

au passé, il opte pour le présent de l’interjection pour envelopper le discours 

d’une spontanéité fictive :  

« Car le récit ne s’attarde,  

Si j’ai bien jugé, saurais-je détailler le vrai ?  

Comment raconter tout ? 

Mais ce ne serait courtois de rapporter de tels propos,  

Et on dirait que j’en respire encore,  

Un plaisir impossible à dépeindre, je n’en sais le conter,  

Et je ne m’en étonne guère, qu’en dirais-je ?  

                                                 
38 Construction fictionnelle d’un ethos fournie par l’auteur dans un discours réflexif. 
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Que je pourrais tout raconter, le récit en serait malaisé39 ». 

Apostrophant le lecteur d’un ton intrusif, il le prend à témoin, et le 

métamorphose en personnage fictif, acteur du récit :  

« Je ne vous ferai nul récit avant de vous avoir conté,  

Car sachez sans tromperie,  

Je dis tout vrai n’ayez doute de rien,  

Vers le but que vous savez,  

Que voudrais-je vous conter aujourd’hui,  

Vous n’avez jamais entendu parler je suis sûr de […],  

Après ce que je vous ai dit40 ».  

Ces incursions et métalepses auctoriales déclenchent un mécanisme 

narratif qui transforme l’espace discursif en un lieu d’accueil privilégié de 

toutes les parties prenantes du discours, produisant un effet de réel en 

brouillant les frontières de la fiction. Le lecteur s’aperçoit de l’existence de 

l’auteur et se remet en question en tant que participant actif qui rend possible 

le fablel annoncé dans l’incipit, puisqu’il en connaît les codes. 

Moi, auteur 

C’est ainsi que Raoul-auteur se fabrique dans le métadiscours et, enivré 

du plaisir de l’invention, il dévoile le dialogue entre inspiration et imagination, 

auxquelles l’écriture concède la pérennité. Le plaisir du mot écrit se partage 

dans une communion, et tandis que Belzebuth le prie de lire pour « son 

plaisir »41, voilà Raoul « déclamant les jeux mis en rimes léonines, de si jolie 

et parfaite façon »42. Les faits que le livre recèle ne sont que prétexte à la 

manipulation littéraire car à la matière doit s’associer la formulation et 

Houdenc savoure l’habileté avec lequel il a été rédigé, par un maître de l’art43. 

À l’issue de ce voyage d’étude, Raoul avoue en confidence à son lecteur, 

la source de son inspiration : « pour aucun prix je ne voudrais avoir oublié ce 

que je vis là. J’ai retenu par cœur les noms du livre, et les faits et les récits 

                                                 
39 Ma traduction d’une sélection parmi v. 17, 31, 59, 146-7, 177-8, 185-6, 195, 233, 300-1, 384, 

466, 486, 494, 534, 596, 599, 601, 623, 638, 645, 667. 
40 Ma traduction d’une sélection parmi v. 12-4, 25, 75, 135-6, 158, 261, 355, 373, 430, 465, 

538-9, 593, 659, 665. 
41 « Quar ci me plest moult à oïr » v. 628-9. 
42 « Et tout au miex que je soi, lire […] Des fols menestrels pris à dire, Les faiz trestout à point 

en rime, Si bel, si bien, si leonime », v. 635-36. 
43 V. 615-16, 625-7. 
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dont j’ai l’espoir de tirer de beaux contes »44 . En épilogue, Houdenc, se 

détachant de son éponyme, conclut : 

Raoul [personnage] prend congé il s’éveille, et ce conte si à point s’achève que 

je [narrateur] ne saurais en dire davantage quelle qu’aventure qui soit, avant 

que de songer l’occasion revienne, sans mentir Raoul de Houdenc [auteur] a 

bien d’un songe composé ce fablel. Ainsi ce termine le Songe d’Enfer45. 

L’ETHOS DU POÈTE GRIVOIS 

Dans le Songe d’Enfer, sous couvert d’un voyage grivois à la rencontre 

d’un enfer de ripailles, Houdenc s’adresse au lecteur dans sa fonction 

d’auditoire, et se met en scène dans sa fonction de producteur de sens. Il 

superpose le moi textuel au narrateur, et Raoul personnage permute avec 

Raoul auteur fictif dans des métalepses syncrétiques qui régissent une 

dynamique entre l’auteur, le texte et son public. Le climax de sa démonstration 

est atteint par une mise en abyme qui glose la création littéraire : Raoul 

trouvère d’enfer lit le livre d’enfer aux spectateurs d’enfer, devenus tous trois 

sujets de son prochain fablel qu’il raconte à son lecteur avant de le refermer. 

La réflexivité du texte offre alors une métalepse enterrée sous l’imagerie 

grotesque d’une infernalité utopique ; Raoul exhibe au public ses nuits 

d’ivresse auprès de femmes indulgentes et le régal de dévorer de vieilles 

putains pustuleuses marinées à l’ail d’un goût si délicieusement faisandé 

qu’on s’en lèche les doigts46.  

Mais en arrière-plan se transcrit l’ethos d’un auctor qui subit la pression 

de sa condition, de ses frustrations face à l’incompréhension d’une société 

dystopique qui se détourne des poètes. On y trouve déjà tous les ingrédients 

qui motiveront les auteurs médiévaux de la nostalgie, bien avant que Villon 

ne regrette les neiges d’antan dans sa Ballade des dames du temps jadis (1489). 

Le texte s’invente fictif et s’ancre dans le contemporain, appuyant la vérité 

d’un sens dont l’écrivain est le seul garant, puisque le texte n’a de vérité que 

le sens qu’il produit. Houdenc l’avait annoncé dans le pacte narratif de son 

incipit : « Les songes doivent avoir des fablels, ces songes peuvent devenir 

                                                 
44 « Oublié ne voudroie avoir, Ce que je vi enz, à nul fuer. Je reting du livre, par cuer, Les noms, 

et les faiz et les diz, Dont je cuit encore biaus diz », v. 646-50.  
45 « Congié prent Raouls, si s'esveille, Et cist contes faut si à point, Qu'après ce n'en diroie point, 

Por aventure qui aviegne, Devant que de songier reviegne, Raouls de Houdaing, sans 

mençonge, Qui cest fablel fist de son songe. Ci fine li Songes d’Enfer », v. 672-77. 
46 V. 479-83. 



 

RAOUL ET SON ETHOS   309 

 

 

 

vrais, alors je sais bien qu’il m’advint le désir de devenir pèlerin »47  ; il 

proclame le rôle de l’imagination et la nécessité de l’écrit dans lequel elle 

acquiert tangibilité et devient la vérité de l’auteur.  

En dehors de sa bouleversante littérarité48, le Songe émeut par la vision 

de l’enchevêtrement de l’auteur avec son texte. Raoul offre une narration 

fictive du soi : y apparaissant en tant que poète impudique, il lève l’anonymat 

qui stigmatise la majorité des textes de son époque, et revendique la mise en 

scène de Raoul écrivain buveur incontinent, rossé dans les combats de taverne, 

vulnérable dans sa nudité et grisé par le processus incertain de création de 

l’objet littéraire, pour établir le parcours du ménestrel dans sa quête de matière 

qui mène à l’élaboration du récit. Philippe Lejeune déclare dans le Brouillon 

de soi que toute autobiographie est l’expansion de la phrase « je suis devenu 

moi » 49. Nous considérons que la métafiction autofictionnelle médiévale est 

l’expansion de « je suis devenu auteur ». 

 

                                                 
47 V. 1-5. 
48 Carine Giovenal, Le chevalier et le pèlerin : idéal, rire et réalité chez Raoul de Houdenc, 

Aix-Marseille, PUP, 2015.  
49 Philippe Lejeune, Les brouillons de soi, Paris, Seuil, 1998, p. 105.  


