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La thèse de doctorat de Rose-Marie Ferré, soutenue à l’université Paris IV en décembre 2008, est 

publiée sous forme d’un gros volume de 548 pages. L’ouvrage se pare de notes infrapaginales 

abondantes, qui ne contiennent pas que des références, d’une bibliographie copieuse (55 pages), 

d’un index des personnes et des lieux, de la publication de trois textes inédits (la gestion du pas de 

Saumur, le prologue du mystère de saint Vincent, le compte des obsèques de René d’Anjou à Paris) 

et d’un dossier iconographique de 55 figures dont on peut regretter que certaines soient reproduites 

en trop petit format.

La problématique du sujet, la critique des sources écrites et figurées, le bilan historiographique sont 

exposés dans une introduction générale d’environ 60 pages. Le thème, à travers le cas d’un prince 

mécène et lettré pour lequel les sources ne manquent pas (René d’Anjou, le roi René, 1409–1480), 

est d’analyser les rapports entre l’art dramatique des théâtres et spectacles et les arts visuels, en 

reprenant une vieille idée d’Émile Mâle sur la dépendance de ceux-ci envers ceux-là, et plus 

généralement les rapports entre l’écrit et le figuratif. C’est en fait tout le problème de la création 

artistique, de son originalité, de son autonomie ou de sa dépendance, qui est posé.

René d’Anjou se prête bien à l’analyse: ami et soutien des arts, auteur lui-même, metteur en scène et 

organisateur de spectacles, commanditaire, il est un créateur confronté à l’imaginaire et aux réalités 

de la création. Une première partie (»La cour de René d’Anjou: contextes«) présente le cadre et 

l’environnement dans lesquels se situe le processus de mécénat et de création artistique: l’auteur 

énumère les commanditaires (sans surprise le prince et son entourage), décrit les conditions du 

mécénat (il manque un dossier de synthèse sur le financement des travaux et des œuvres), insiste sur 

les réalisations théâtrales et festives et leur contenu (dévotions, utilisation de l’Antiquité, symboles 

politiques). Si la carrière du roi René est vite expédiée au regard d’une bibliographie trop 

traditionnelle, car ce n’est pas le sujet, peut-être aurait-il fallu évoquer plus largement l’héritage Valois 

(Charles V) et aragonais; de même les influences italiennes (la tradition angevine, René en Italie, les 

Italiens en Provence) méritaient d’être mieux soulignées. L’œuvre littéraire de René est abordée dans 

une deuxième partie qui vise à faire coïncider »la théâtralité des mots« avec »la théâtralité des 

images« – à partir d’exemples bien choisis évidemment. Les mots des textes de théâtre d’abord, les 

didascalies du »Mystère du roy Advenir«, les manuscrits de la »Passion« d’Arnoul Gréban se prêtent 

à une »exégèse visuelle«; ensuite l’analyse des allégories contenues dans le »Mortifiement de Vaine 

Plaisance« et dans le »Livre du Cuer d’Amour espris« en montre la riche potentialité iconographique, 

d’ailleurs certains passages descriptifs inspirent la peinture de Barthélemy d’Eyck. À noter que le 
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»Cuer« est ici celui du manuscrit 24 399 de la BnF, peu connu, mais riche d’une iconographie utile au 

propos de l’auteur (les tapisseries de Venus). Les images: outre les enluminures des manuscrits 

précités, peinture et sculpture viennent en recours; le retable de l’Annonciation d’Aix est composé 

comme un véritable théâtre de l’Incarnation inspiré de drames liturgiques; le retable sculpté du 

portement de croix de Laurana à Avignon, par son image originale, se réfère à la »Passion« d’Arnoul 

Gréban. La troisième partie de l’ouvrage fait droit à la »polyphonie des images et des langages« qui 

s’illustre dans la mise en scène de la mort du prince: le tombeau de René à la cathédrale d’Angers, 

atypique, paraît comme un prolongement du théâtre allégorique et un drame monumental issu du 

thème des Danses macabres; le décor du tombeau du cœur de René, connu par des textes, qui 

renvoie au drame liturgique (»Dictz de la Passion«) et au »Mortifiement«, constitue une véritable 

»mystique du Cœur«; le Buisson ardent de Nicolas Froment, inspiré des puys marials du Nord, 

apparaît comme le poème pictural du salut.

L’ouvrage a de la consistance, du verbe, du vocabulaire pour hyperspécialistes (»lecture 

performative«, »culture mémorielle«, »réminiscence palinodiale« …), qui n’exclut pourtant pas la 

coquille (»l’ostentation« de reliques, p. 285); il déborde d’érudition, il lui faut de l’audace aussi pour 

maîtriser aussi bien l’analyse littéraire comme l’analyse artistique et posséder la culture historique 

nécessaire pour entrecroiser et mettre en perspective toutes les données. À la problématique posée 

dans l’introduction l’auteur répond sur un mode mesuré: les »frontières entre l’écrit, l’oralité, le gestuel 

et le visuel« sont estompées car le commanditaire comme l’artiste, s’ils ont des modèles, ne »se 

contentent pas d’imiter une forme d’art et de l’appliquer à une autre«, ont leur propre vision qui 

s’exprime par un langage différent. Rose-Marie Ferré conclut son livre en appelant à ne pas séparer 

l’art de l’artiste et par conséquent à mieux connaître la formation et la culture de celui-ci. De même, 

elle invite à étudier également le public qui est, directement ou non, spectateur de ces œuvres, car la 

signification de l’art repose aussi sur la lecture ou la vision qui en est faite. Rose-Marie Ferré, par cet 

ouvrage au regard neuf, témoigne excellemment du décloisonnement nécessaire des disciplines, 

porteur d’avenir.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


