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On sait que la commémoration des anniversaires a un effet remarquable sur le monde de l’édition. Le 

550e anniversaire de Sebastian Brant ne pouvait échapper à cette règle. 2008 vit paraître un volume 

dirigé par Hans-Gert Roloff, Jean-Marie Valentin et Volkhard Wels1, suivi du présent ouvrage qui 

reprend, pour l’essentiel, le texte des communications présentées lors d’un colloque à Wolfenbüttel 

(15–17 octobre 2007). Brant et son œuvre sont envisagés dans leur rapport à la culture de 

communication des années 1500. Cette approche est amplement légitimée par la position singulière 

de Brant au point de convergence de plusieurs médias liés à la culture humaniste, mais aussi au 

discours religieux, scientifique et politique. Brant ne fut pas seulement l’auteur allemand qui connut le 

plus grand succès avant Luther (ce qui ne doit pas faire oublier que le rayonnement européen de la 

»Nef des fous« a été assuré principalement par les éditions latines), il fut professeur de droit, chrétien 

fervent et actif propagandiste politique au service de l’empereur Maximilien Ier.

Les contributions sont regroupées sous deux rubriques, la première étudiant la position de Brant dans 

les relations de communication et l’univers médiatique de son temps, la seconde étant plus 

précisément consacrée à la »Nef des fous«.

L’attitude différenciée de Brant vis-à-vis des discours du savoir de son époque est mise en lumière par 

le contraste entre la médecine et le droit. De Pétrarque et de l’humanisme italien, Brant reprend une 

attitude empreinte de défiance vis-à-vis de la médecine: de toute manière, les maux du corps sont 

secondaires, car ce sont ceux de l’âme qu’il convient de guérir. Le discours médical possède, chez 

Brant ainsi que dans la tradition dont il procède, une dimension surtout satirique, métaphorique et 

didactique qui apparaît par exemple dans les considérations à propos de l’épidémie de syphilis, 

interprétée comme un signe de la volonté de Dieu à propos des projets politiques de Maximilien Ier.

Ce désintérêt relatif contraste vivement avec l’intérêt porté par Brant, juriste de formation et de 

profession, au monde du droit. L’époque voit en Allemagne le droit coutumier médiéval concurrencé 

par la réception du droit romain, processus largement favorisé par l’invention et la diffusion de 

l’imprimerie. Brant édita des textes juridiques majeurs, mais il apporta aussi son concours à la 

diffusion d’ouvrages de vulgarisation en leur donnant une caution par le biais de poèmes liminaires. 

1 Hans-Gert Roloff, Jean-Marie Valentin et Volkhard Wels (dir.), Sebastian Brant (1457–1521), Berlin 2008 
(Memoria, 9).
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L’activité de juriste de Brant à Strasbourg est attestée par un mandat du 4 mai 1510, publié en 1516, 

proscrivant les jeux de hasard, les excès de boisson, les jurons et les blasphèmes, c’est-à-dire ayant 

trait à des aspects majeurs de la législation municipale en vigueur depuis la fin du Moyen Âge et 

s’inscrivant de ce fait dans une pratique de longue durée.

L’implication de Brant dans les interactions entre les médias est mise en lumière par plusieurs 

communications. L’activité littéraire de Brant est étroitement liée au développement des techniques 

mises au point par Gutenberg, mais le rôle du medium scriptographique est attesté par un manuscrit 

(conservé à la bibliothèque de Gotha) qui appartint à Brant, réunissant plusieurs textes (dont l’»Art 

poétique« d’Horace) dont certains furent calligraphiés par Brant lui-même: il est possible d’établir un 

lien avec l’enseignement dispensé à l’université de Bâle par Johannes Heynlin (Johannes a Lapide) et 

d’en tirer des conclusions quant aux modes de transmission et d’archivage du savoir humaniste.

Le succès de la »Nef des fous« est fréquemment attribué au rôle joué par l’image et à la qualité des 

gravures. Une contribution revient sur la question, fréquemment débattue, de l’éventuelle participation 

d’Albrecht Dürer à l’illustration de l’œuvre, et montre aussi l’évolution des gravures dans les éditions 

successives, en fonction des remplacements rendus nécessaires par l’usure des planches. 

Cette importance de l’image apparaît aussi dans l’édition de Virgile procurée par Brant qui intervint 

dans la conception des 214 gravures ornant l’œuvre et incitant le lecteur à un travail de déchiffrement. 

Une tradition attestée depuis Boccace rattachait à l’œuvre de Virgile un corpus de 80 poèmes 

priapiques. Brant reproduit les deux premiers poèmes, puis expose, dans une expurgatio les raisons, 

particulièrement d’ordre moral (la protection de la jeunesse), qui lui interdisent de mettre sous tous les 

yeux des textes aussi douteux. Mais cette explication est accompagnée d’une gravure représentant le 

jardin de Priape, et il apparaît, à l’examen, que celle-ci, sous des apparences anodines, recèle de 

nombreux éléments renvoyant au contenu des poèmes censurés. C’est une communication à deux 

étages que Brant mène ici: dans le texte, il se pose en défenseur de la morale tout en faisant, dans 

l’image, un clin d’œil aux connaisseurs de la littérature latine.

L’attitude de Brant en matière de communication politique est évoquée par deux articles qui soulignent 

une remarquable capacité d’adaptation aux données conditionnant l’espace public. De manière très 

ostensible, Brant soutient la politique de Maximilien Ier et mène une intense action de propagande en 

faveur de projets comme le couronnement impérial et la reconquête de la Terre sainte. Les écrits 

publiés dans ce contexte doivent être considérés dans leur relation avec l’ensemble de la propagande 

anti-turque de l’époque et notamment avec le discours d’Enea Silvio Piccolomini, »Constantinopolita 

clades«, qui inspira l’argumentation du chapitre 99 de la »Nef des fous«. Bien différente fut l’attitude 

de Brant dans le conflit entre Maximilien et la Confédération helvétique à l’occasion de la guerre de 

Souabe (1499) et de l’adhésion de Bâle à la Confédération (1501). Brant était hostile au renforcement 

de l’influence de la Confédération dans le Sud-Est du Saint-Empire, mais, pour ne pas mettre à mal 

son prestige personnel, il s’abstint de descendre dans l’arène, comme le fit son ami Wimpfeling, qui fut 

obligé de présenter des excuses. Brant agit pourtant dans l’ombre, il rédigea quelques poèmes 

destinés à un cercle restreint, publia anonymement des écrits dénigrant les Suisses et usa de sa 
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fonction de censeur à Strasbourg.

L’intérêt porté par Brant aux questions liées aux médias, et particulièrement aux répercussions de la 

diffusion du livre imprimé est attesté par un signe remarquable: parmi les fous qui peuplent la »Nef«, 

le premier est le »fou bibliophile« (Mediennarr). Brant, qui fut l’un des humanistes allemands qui tira le 

plus grand profit de l’imprimerie à caractères mobiles, met en garde contre un abus décrit en 

référence à Ptolémée II, connu pour avoir enrichi la bibliothèque d’Alexandrie: il est erroné 

d’accumuler des livres par esprit de collection, sans tirer profit du savoir qu’ils recèlent; on constate 

une inflation de livres, mais il y a lieu de craindre que cette inflation ne débouche sur le mépris d’une 

denrée devenue banale et, plus grave encore, sur le dédain vis-à-vis du savoir transporté par le livre.

La »Nef des fous« est considérée habituellement comme un »miroir des fous«, mais l’ouvrage peut 

aussi être envisagé sous un angle différent, comme un exemple d’une forme désignée sous le terme 

de loci communes, dont le premier exemple est le »De formando studio« de Rudolf Agricola (1484). La 

»Nef des fous« serait un recueil d’arguments contre des modes de comportement subsumés sous le 

concept de »folie«: contrairement à certaines interprétations qui soulignent la composition rigoureuse 

des différents chapitres, ceux-ci apparaissent comme une collection d’arguments susceptible d’être 

amplifiée ou restreinte. Considérée ainsi, la »Nef des fous« en tant que recueil d’arguments se situe 

dans une position intermédiaire entre les sources auxquelles Brant a puisé (cet aspect est précisé par 

le verbe gesamlet dans la préface) et d’autres ouvrages qui pourront mettre à profit la matière ainsi 

mise à disposition (cet aspect est particulièrement marqué dans l’adaptation latine de Jakob Locher).

Dès sa parution, la »Nef des fous« fit l’objet d’une réédition illégale (chez Grüninger, à Strasbourg), 

contre laquelle Brant protesta dans l’édition de 1499 (Verwahrung). Mais le 23 août 1494 parut à 

Nuremberg, dans l’officine de Peter Wagner, une réédition autorisée qui présente la particularité 

remarquable d’une adaptation linguistique consistant essentiellement dans le gommage des 

spécificités dialectales de la langue de Brant (sur le plan lexical et phonologique) et le recours à une 

langue écrite suprarégionale, annonciatrice de l’évolution vers le »nouveau haut-allemand« 

(Neuhochdeutsch), ce qui constitua un pas important en vue de la réception de l’ouvrage dans 

l’ensemble de l’espace germanophone.

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


