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TANIA VAN HEMELRYCK

Qu’est-ce que la littérature …française à la cour
des ducs de Bourgogne?

»Une littérature bourguignonne1 s’organise et s’épanouit au sein de la grande littéra-
ture de France et même elle affiche, à l’égard de celle-ci, des tendances séparatistes«2.

Voilà ce qu’affirmait, en 1909, Georges Doutrepont dans l’introduction de son
ouvrage fondateur sur »La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne«.
Depuis, de nombreux critiques de la littérature médiévale reconnaissent l’existence
d’une littérature particulière née dans l’espace curial des Pays-Bas bourguignons et y
consacrent d’ailleurs des publications spécifiques. Cependant, tenter de définir la
»littérature bourguignonne« célébrée par Georges Doutrepont, ou plutôt tenter de
circonscrire les multiples réalités qu’englobe l’expression – plus adéquate, il me sem-
ble – de »littérature française à la cour des ducs de Bourgogne« paraı̂t extrêmement
complexe. De fait, en 1995, dans la préface de l’ouvrage sur les »Splendeurs de la cour
de Bourgogne«, Daniel Poirion notait que cette littérature reste pour nous »un sujet
de perplexité«3. En effet, envisager de la définir relève de la gageure scientifique; et il
n’est pas anodin que cette »perplexité« ait été exprimée par un critique français et non
des moindres.

Outre le caractère épistémologiquement perturbant de ces hésitations et de ces
errances critiques, il semble évident que le flou définitionnel et référentiel entourant
la »littérature de Bourgogne« témoigne avant tout de la particularité d’une réalité
littéraire spécifique, qui véhicule plusieurs niveaux de sens que nous ne pouvons pas
fondre ou confondre sans risquer de fausser la compréhension globale de ce phéno-
mène littéraire. Dès lors, une question essentielle émerge: comment définir cet espace
singulier de la littérature française médiévale au-delà du simple catalogue de ses
œuvres ou de ses écrivains?

1 À la fin de son ouvrage fondateur, dans son chapitre »Conclusions«, G. Doutrepont parle de
»littérature dite bourguignonne« (je souligne); Georges Doutrepont, La littérature à la cour
des ducs de Bourgogne. Philippe le Hardi – Jean sans Peur – Philippe le Bon – Charles le
Téméraire, Paris 1909 (Bibliothèque du XVe siècle, 8), p. 500.

2 Ibid., p. v.
3 Daniel Poirion, Préface, dans: Danielle Régnier-Bohler (dir.), Splendeurs de la cour de

Bourgogne, Paris 1995, p. i.
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DÉFINIR LA LITTÉRATURE DE BOURGOGNE

Afin de définir la littérature à la cour de Bourgogne, il est capital de délaisser et de
dépasser le catalogue des manifestations littéraires, classées par genre et chronolo-
giquement, depuis Philippe le Hardi jusqu’à Philippe le Beau, dans le meilleur des cas,
plus communément jusqu’à Charles le Téméraire4. Dès lors, et avant toute chose, il
convient de cerner ce que recouvre le terme »littérature«.

Notre usage commun et les dictionnaires de langue englobent sous le terme »litté-
rature«, toutes les productions littéraires, c’est-à-dire l’ensemble des manifestations
écrites qui ressortissent au domaine des lettres. À partir d’une telle définition, tenter
de circonscrire la littérature dite »bourguignonne« équivaudrait à dresser la liste de
tous les textes rédigés dans l’espace temporel et géographique de la cour des ducs de
Bourgogne, en d’autres termes à établir un inventaire de noms d’auteurs et d’œuvres
littéraires.

Ne peut-on aller au-delà de cette seule approche? Ne devrait-on pas plutôt se
pencher sur la raison du geste plutôt que sur son résultat? À cet égard, le recours à la
critique littéraire moderne semble s’imposer; je songe notamment à l’essai de Jean-
Paul Sartre »Qu’est-ce que la littérature?« et à l’étude de Pierre Bourdieu sur la genèse
et la structure du champ littéraire.

Le détour par le texte de Sartre, publié entre février et juillet 1947 dans la revue »Les
Temps modernes«, puis repris en 1951 dans le deuxième volume de »Situations«5,
n’est pas anodin. Pour répondre à l’interrogation lancée par son titre provocant,
Sartre pose trois questions essentielles: »qu’est-ce qu’écrire?«, »pourquoi écrire?« et
»pour qui écrit-on?« Considérer le comment et le pourquoi du geste littéraire, plutôt
que ses résultats, permet à Sartre de proclamer, certes la nécessité de la littérature
engagée, mais aussi le fait que la littérature est avant tout et surtout un engagement.

Le caractère engagé des écrivains bourguignons a été maintes fois mis en exergue,
notamment par les historiens. Alors que l’observation raisonnée des faits historiques
et littéraires concourt à reconnaı̂tre ce caractère à la littérature dès le XIVe siècle,
certains critiques littéraires refusent cette idée, vraisemblablement influencés par les
notions d’esthétique pure6 et d’autonomie de la littérature, telle que l’a proclamée
Marcel Proust7 dans son »Contre Sainte-Beuve«. Ainsi, pour la période qui nous

4 C’est l’option de l’ouvrage de G. Doutrepont, dont voici le plan (organisé sur la base de la
succession des ducs), qui distingue généralement au sein de chaque chapitre les œuvres antéri-
eures à l’époque bourguignonne et celles produites par le règne des ducs: Introduction – chapitre
1: épopées et romans d’inspiration médiévale – chapitre 2: l’Antiquité, traductions, compilations
et romans antiques – chapitre 3: la littérature religieuse et didactique – chapitre 4: fabliaux et
nouvelles – chapitre 5: le théâtre – chapitre 6: la poésie lyrique – chapitre 7: historiens et chro-
niqueurs – chapitre 8: la situation faite aux écrivains et aux livres chez les ducs de Bourgogne –
chapitre 9: coup d’œil rétrospectif – chapitre 10: conclusions.

5 Jean-Paul Sartre, Situations, vol. 2, Paris 1951.
6 Voir à ce sujet les lignes éclairantes de Bourdieu sur La genèse historique de l’esthétique pure,

dans: Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris 1992,
p. 465–509.

7 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, précédé de: Pastiches et mélanges, et suivi de: Essais et
articles, éd. par Pierre Clarac, Paris 1971.
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intéresse, Daniel Poirion avait décrit ce dialogue entre l’art, la littérature et le pouvoir,
à l’œuvre dans l’espace médiéval et plus particulièrement à la cour de Bourgogne,
comme un »mécanisme pervers«8.

Or, comme l’a démontré Pierre Bourdieu9, ce dialogue n’est pas imaginaire: le
champ du pouvoir et le champ littéraire interagissent dans un jeu constant10. Bien
entendu, son analyse s’inscrivait dans le contexte historique du XIXe siècle et visait
surtout à décrire l’autonomie progressive du champ littéraire parisien.

Il avait ancré sa réflexion dans la synchronie; or la placer dans la diachronie serait, je
pense, intéressant. De fait, il me paraı̂t pertinent d’envisager la genèse de l’imbrica-
tion des champs littéraires et politique à l’époque médiévale. Ainsi, des échos de la
dialectique à l’œuvre au XIXe siècle se font déjà entendre dans le champ politico-lit-
téraire des XIVe et XVe siècles où, en France et en Bourgogne, le prince use du
pouvoir de l’écrit pour affirmer et légitimer son hégémonie, tandis que les auteurs
interagissent dans un mouvement de reconnaissance réciproque grâce à leur maı̂trise
des ressources du champ littéraire, tant au niveau strict du texte – songeons à l’al-
légorie, à l’auctoritas, à la fiction, etc. – qu’au niveau de sa mise en œuvre matérielle.

Rien d’étonnant donc que nombre de témoignages de la littérature de Bourgogne
se déclarent écrits en l’honneur, à la gloire et à la louange d’un duc qui veut circons-
crire sous son autorité un nouvel horizon géopolitique. La littérature devient le
sous-système d’une culture qui se démarque de la France en exploitant, selon des
modalités souvent similaires, les thèmes tirés de son histoire propre, célébrant par
exemple les héros issus d’une généalogie hégémonique réelle ou fantasmée, tel Girart
de Roussillon. Ainsi, ces manifestations littéraires – au sens large, en incluant l’his-
toriographie – convergent vers l’élaboration d’une pensée nationale pré-étatique où
la culture et la littérature rendent possible l’émergence d’une identité nationale11.

UNE LITTÉRATURE NATIONALE?

Dans sa préface au numéro spécial des »Lettres romanes« consacrées aux »Aspects de
la littérature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire«, Claude
Thiry rappelait naturellement que la littérature de Bourgogne était née dans un con-
texte politique au sein duquel les ducs avaient tenté de »forger une entité qui s’op-
pos[ait] à la royauté et qui d[evai]t se définir par rapport à elle«; ajoutant que la

8 Doutrepont disait déjà: »Mais une littérature, qui s’institue l’humble servante de ses maı̂tres, ne
peut pas monter très haut sur l’échelle de l’art; il regrette que la cour n’ait vu passer que des
étoiles du temps et n’ait pu abriter un nouveau Virgile«. Doutrepont, La littérature (voir n. 1),
p. 502.

9 Bourdieu, Les règles (voir n. 6), p. 83–191 (»La conquête de l’autonomie«).
10 Ibid., p. 91.
11 Michael Werner, La place relative du champ littéraire dans les cultures nationales. Quelques

remarques à propos de l’exemple franco-allemand, dans: Michel Espagne, Michael Werner
(dir.), Philologiques III: Qu’est-ce qu’une littérature nationale? Approches pour une théorie
interculturelle du champ littéraire, Paris 1994, p. 15–30.
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littérature soutenait cette ligne de conduite, donnant naissance à »une littérature
partisane – on n’ose dire nationale – solidaire de la politique ducale«12.

Il est symptomatique de voir que l’usage de l’adjectif »national« est proscrit du
vocabulaire critique moderne sur la littérature bourguignonne, tant il est perçu com-
me faisant référence à un concept historiquement anachronique. Or, les balises de la
sociologie sartrienne et bourdieusienne convergent pour désigner la littérature fran-
çaise produite à la cour des ducs de Bourgogne comme une ›littérature nationale‹.
Cependant, il convient de préciser que l’adjectif »national« doit être entendu dans
son sens premier, c’est-à-dire »qui réunit les membres d’une communauté liés par des
intérêts sociaux, culturels ou ethniques«. En somme, il est important de distinguer et
d’opposer deux choses: d’une part, la ›nation bourguignonne‹ telle qu’elle se façonne,
en diachronie, au XVe siècle à côté d’autres particularismes identitaires, comme celui
de la ›nation France‹ et, d’autre part, la ›nation bourguignonne‹ qui serait le germe de
la nation belge dans une perspective diachronique et revendicatrice.

En effet, ces précautions méthodologiques et définitionnelles sont nécessaires, lors-
que l’on se rappelle que l’émergence de l’histoire de la littérature bourguignonne
s’inscrit dans l’horizon des XIXe et XXe siècles, traversés par les prétentions et visées
nationalistes qui fondaient la légitimité d’une littérature (et d’une nation) par le re-
cours aux textes médiévaux13. Comme la France l’avait fait lors de sa lutte contre
l’Allemagne, la Belgique, ou plutôt l’institution littéraire belge, devait – au moment
de sa fondation en 1830 – assurer sa légitimité en se référant à un passé prestigieux. En
somme, l’on voit se reproduire à des siècles de distance, l’imbrication du champ
politique et du champ littéraire. Seule différence, ici les éléments interagissent par
procuration historique: les ducs, par le biais de la littérature, rivalisèrent avec la
France pour asseoir leur prééminence et leur hégémonie dans le champ littéraire,
tandis que les scientifiques modernes, dans leurs travaux critiques, tentent de légiti-
mer l’histoire d’un mouvement disciplinaire en Belgique par le biais de la littérature
bourguignonne, en se positionnant contre une France totalitaire, face à laquelle ils
veulent acquérir une autonomie référentielle.

Pourtant, cette autonomie semble mise en péril en raison de la définition même de
l’histoire littéraire. Ainsi, au XIXe siècle, les trois références de l’historiographie lit-
téraire française – Nisard, Lanson et Brunetière – estimaient que la littérature natio-
nale s’ancrait dans une essence naturelle et historique, comme l’esprit, le génie, la race,
la mentalité ou la langue; ainsi, Désiré Nisard déclarait que »l’histoire littéraire com-
mence, pour ainsi dire, avec la nation elle-même, avec la langue«14. Doutrepont définit
implicitement la littérature de Bourgogne à l’aune du génie de la France, lorsqu’il
déclare que cette littérature »n’enfante pas des génies; elle n’infuse pas à ses hommes
des dons littéraires, mais elle agit sur leurs aspirations intellectuelles«15.

12 Claude Thiry, Préface, dans: Id. (dir.), »A l’heure encore de mon escrire«. Aspects de la litté-
rature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire, dans: Les Lettres romanes n°
hors série (1997), p. 7.

13 Winfried Woesler, Construction littéraire et instrumentalisation de mythes nationaux: Armi-
nius et Jeanne d’Arc, dans: Espagne, Werner (dir.), Philologiques III (voir n. 11), p. 43–72.
L’auteur parle notamment de la littérarisation des mythes nationaux.

14 Désiré Nisard, Histoire de la littérature française, t. 1, Paris 1844, p. 2.
15 Doutrepont, La littérature (voir n. 1), p. 502.
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Cette conception, délaissant la dimension spatiale de la littérature, et qu’Hans-
Jürgen Lüsebrink16 qualifie très justement d’essentialiste, perdure encore de nos
jours, notamment dans l’Hexagone; elle souligne la différence essentielle que la cri-
tique devrait faire entre ›histoire littéraire‹ et ›histoire de la littérature‹. Cette distinc-
tion établie, on comprend pourquoi une littérature nationale ne se définit pas dans
son essence – vieille chimère romantique, théorie du génie d’une nation, attachée à la
langue française –, mais dans un espace, réel ou symbolique, qui délimite ses fron-
tières.

La littérature ›nationale‹ existe en opposition à un autre espace littéraire, soit qu’el-
le tende à imposer son universalisme, soit qu’elle souhaite parer à toute hégémonie
culturelle et/ou politique. La littérature française, d’une part, et la littérature alle-
mande, d’autre part, illustrent très bien ces deux attitudes identitaires à l’œuvre dans
le champ littéraire. Comme le soulignaient Michel Espagne et Michael Werner, »la
ligne de partage que la littérature trace entre des groupes sociaux ou ethniques contri-
bue à la représentation que ces groupes ont d’eux-mêmes«17. On ne peut envisager
une littérature nationale sans référence à l’altérité, à l’autre, à l’étranger. Les littéra-
tures s’intègrent donc dans des dynamiques sociales qui prennent corps sur les axes
spatial et diachronique que nous ne pouvons pas ignorer; ce faisant, elles délimitent
les champs littéraire18, culturel et politique.

Dès lors, définir cette littérature présuppose un usage spécifique et théorique de
l’adjectif »national« (ou »étatique«, tout aussi anachronique selon certains), qui va-
lide l’existence d’une entité structurée générant des attitudes propres à des nations. Il
ne s’agit nullement d’envisager la littérature et les États bourguignons dans une pers-
pective de chronologie ›belge‹, bien que cette attitude ait pourtant été le fer de lance
des premiers historiens de la littérature bourguignonne. D’ailleurs, le fait d’arrêter
l’histoire de la littérature française à la cour de Bourgogne aux quatre ducs de Valois
est révélateur du point de vue adopté: il s’agit bien de se positionner par rapport à la
France.

Dans le même mouvement, on notera que, malgré de multiples dénominations
comme littérature »de Bourgogne«, rarement seulement »bourguignonne«, plus gé-
néralement »à la cour des ducs de Bourgogne«, »des Pays-Bas bourguignons«, voire
plus précisément »sous les ducs de Valois Bourgogne«, aucune des histoires de cette
littérature n’envisage la dualité linguistique de cette entité politique, tournée tant vers
la France que vers les terres d’Empire. À ce propos, Daniel Poirion déclarait en 1995
que »sans doute faudrait-il reprendre une étude comparatiste plus attentive aux dé-
tails pour voir si, en arrière-fond, ne s’était pas établi un dialogue original et fécond
entre les pays de langue germanique et ceux de langue française, surtout à l’époque de
Charles le Téméraire«19.

16 Hans-Jürgen Lüsebrink, »Littérature nationale« et »espace national«. De la littérature hexago-
nale aux littératures de la »Plus grande France« de l’époque coloniale (1789–1960), dans:
Espagne, Werner (dir.), Philologiques III (voir n. 1), p. 265–286, spéc. p. 266.

17 Espagne, Werner, Philologiques III (voir n. 11), p. 7.
18 Cependant, bien que les études de Bourdieu aient substantiellement délimité les frontières du

champ littéraire, elles n’ont pas pris en considération les aspects transnationaux du problème.
19 Poirion, Préface (voir n. 3), p. ii.
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Conscient de ce climat idéologique et de ces précisions définitionnelles, le critique
ne doit donc plus ressentir de malaise à pointer la revendication identitaire caracté-
ristique de cette littérature. De fait, les historiens ont montré qu’un sentiment bour-
guignon existe bien au XVe siècle dans les pays de »par-deçà« (au nord) et de »par-
delà« (au sud). Comme l’écrit Sébastien Dubois, »les ducs de Bourgogne ont réussi à
développer chez leurs sujets le sentiment d’appartenir à un ensemble territorial di-
stinct du royaume de France, la Bourgogne. Les habitants, parce qu’ils étaient sujets
du duc de Bourgogne, étaient qualifiés de Bourguignons«20. Par ailleurs, depuis peu,
le renouveau critique fait débuter »l’histoire littéraire française« non plus au
XVIIIe siècle mais au XVIe siècle, pointant les germes de cette quête des origines et de
ce besoin de légitimation du passé au XVe siècle21.

UNE ESTHÉTIQUE PARTICULIÈRE?
DES FORMES ET DES THÈMES BOURGUIGNONS?

Revenons un instant à Sartre et à Bourdieu. Le premier a posé la nécessité de replacer
la littérature dans le champ social, de l’extraire de l’esthétisme absolu; le second a
montré que la littérature ne doit plus être envisagée de manière autonome, en pré-
supposant son »statut d’exception«22. De fait, pour d’aucuns, une littérature bourgui-
gnonne se fonderait sur des canons artistiques qui célébreraient le »génie« et »l’es-
prit« bourguignons, telles cette »esthétique de la force« et l’éloquence de la »grande
rhétorique« célébrées par Poirion23. Dans les conclusions à son ouvrage fondateur,
Doutrepont précisait que tous les textes composant la littérature bourguignonne ne le
sont pas de la même manière, supposant que la densité de cet ›esprit‹ bourguignon est
variable: »ils le sont soit uniquement par un mot élogieux glissé dans l’incipit ou
l’explicit, soit par des allusions, des applications à la vie des ducs, soit par l’esprit qui
les anime«24. Cependant, il déclarait aussi que cette littérature se caractérise par une
»évidente faiblesse« bien qu’elle ne soit »pas sans mérites«25, et que »malgré ses dé-
fauts, [elle] a ses mérites et sa valeur«26. On le voit, son jugement se fonde sur un
comparant plus illustre: la littérature française.

Affirmer que la littérature de Bourgogne a donné naissance à des textes originaux
est à la fois vrai et réducteur. Comme le notaient Daniel Meier et Alexandre Pollien,

20 Sébastien Dubois, L’invention de la Belgique. Genèse d’un État-nation, Bruxelles 2005, p. 66.
21 Emmanuelle Mortgat-Longuet, Clio au Parnasse. Naissance de l’»histoire littéraire« fran-

çaise aux XVIe et XVIIe siècles, Paris 2006.
22 Bourdieu, Les règles (voir n. 6), p. 11. Il ne faut bien entendu pas céder au culte de la théorie.

L’intérêt de l’utilisation de ces concepts modernes réside dans la perspective historique qu’ils
donnent à un phénomène, non dans la validation ou la légitimation qu’ils conféreraient à un
objet d’étude.

23 Poirion, Préface (voir n. 3), p. iii: »valeur épique, qui fait du public bourguignon le dernier
grand consommateur de chansons de geste, sous leur forme modernisée par la force«.

24 Doutrepont, La littérature (voir n. 1), p. 500.
25 Ibid., p. 504.
26 Ibid., p. 508.
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»le terme ›original‹ laisse entendre d’emblée sa nature duale: à la fois inédite et étran-
ge«27. Or, contrairement à la modernité, l’époque médiévale s’est construite avant
tout au départ sur des concepts de compilation28, de recyclage, d’héritages, d’influ-
ences, etc.: en bref, des complexions cognitives et culturelles qui ne jugent pas de la
valeur d’une œuvre à l’aune de l’adéquation de celle-ci au canon de l’exclusivité et de
l’originalité, mais en regard du passé qui est la seule valeur référentielle. L’originalité
de la littérature médiévale se situerait dans l’interstice entre la poursuite de la tradi-
tion banale et la maı̂trise d’une invention créatrice; en somme, dans ce que Claudio
Galderisi nommait l’»incongru29«.

De plus, la littérature médiévale allie les concepts d’anonymat et de variance30.
L’auteur, au sens moderne du terme31, s’affirme dans le champ littéraire au
XIVe siècle; alors que jusque là, le copiste32 régnait en maı̂tre sur une littérature ano-
nyme ou dont les créateurs avaient depuis longtemps disparu. La lente genèse et la
structuration du champ littéraire évoquées par Bourdieu ne furent possibles que
grâce à l’»invention esthétique de l’individu33«, acteur principal de ce bouleverse-
ment, dans l’ensemble des champs envisagés et analysés. En effet, sans conscience
individuelle, la littérature nationale ne peut émerger; bien que le sens commun consi-
dère que, dans une perspective nationale, l’individu s’efface et cède la place à l’esprit
collectif, le général est avant tout l’expression de multiples singularités.

La cour de Bourgogne (comme la cour de France, d’ailleurs) a profité d’une con-
joncture favorable à la littérature: d’une part, l’auteur – l’acteur principal de littéra-
ture puisque facteur du texte – ressentait l’impérieux besoin de s’affirmer et, d’autre
part, le pouvoir répondait à cette attente de reconnaissance en légitimant la création
littéraire dans le champ du pouvoir.

Cependant, reconnaı̂tre l’émergence de l’individu dans l’espace culturel et poli-
tique ne consiste pas à transformer un panorama d’œuvres en galerie de grands hom-
mes; au contraire, elle met en perspective la littérature au-delà du champ esthétique et
l’inscrit dans la sphère des sciences humaines globales qui permettent d’appréhender
avec plus de justesse la littérature et son environnement.

D’ailleurs, le projet livresque bourguignon s’articule autour d’une figure tutélaire
de la royauté française: Charles V34, qui permet de synthétiser les deux champs,

27 Daniel Meier, Alexandre Pollien, De l’originalité dans les sciences sociales, dans: A contrario
1/2 (2003), p. 3–5.

28 Par exemple: Joël Blanchard, Compilation et légitimation au XVe siècle, dans: Poétique 74
(1988), p. 139–157.

29 Claudio Galderisi, Une poétique des enfances. Fonctions de l’incongru dans la littérature
médiévale française, Paris 2000.

30 Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris 1989.
31 Roland Barthes, La mort de l’auteur, dans: Id., Le bruissement de la langue, Essais critiques IV,

Paris 1984, p. 61–67; Roger Chartier, Figures de l’auteur, dans: Id: Culture écrite et société.
L’ordre des livres (XIVe–XVIIIe siècle), Paris 1996, p. 45–80; Marie-Dominique Chenu, Auctor,
actor, autor, dans: Bulletin du Cange 3 (1927), p. 81–86.

32 Tania Van Hemelryck, Oublier l’auteur au Moyen Âge? Réflexion sur l’ars oblivionis des
copistes, dans: Études de Lettres 1–2 (2007), p. 273––289.

33 Bernard Foccroulle, Robert Legros, Tzvetan Todorov, La naissance de l’individu dans
l’art, Paris 2005, p. 8.

34 Tania Van Hemelryck, »Tourner autour du manuscrit«. Le livre espace du pouvoir à la cour de
Bourgogne, dans: Les lettres romanes 61/1–2 (2007), p. 1–13.
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politique et littéraire. L’originalité de la littérature de Bourgogne serait-elle donc là,
dans cet interstice référentiel entre une tradition livresque française initiée par un
aı̈eul prestigieux et une volonté affirmée de se démarquer par un patronage littéraire
raisonné?

Cette interprétation est certes suggérée par nombre de productions ›originales‹
bourguignonnes, comme les »Cent nouvelles nouvelles« ou encore les mises en prose,
mais elle est surtout corroborée par le prologue de la traduction du »Gouvernement
des Princes« de Gilles de Rome entreprise par Jean Wauquelin à la demande de
Philippe le Bon. De fait, les quelques mots introductifs du traducteur-auteur posent
Philippe le Bon au-delà de la figure exemplaire royale française et, dès lors, fait passer
la traduction au-delà de ce qui a été effectué sous le règne du monarque, définissant
pour ainsi dire sa création littéraire, mais aussi toute l’entreprise livresque initiée par
le grand duc d’Occident:

Et combien que aultrefois ceste matere ait esté translatée, nientmoins mondit très redoubté
seigneur, considerans que a cause que laditte translation est jà enviellie, si poet par aventure estre
muée du sens litteral tant par les escripvains comme par mauvais entendeurs, et ossy li fevres
oevrent bien tout d’une matere, a volu et volt que ensy par moy indigne en soit fait comme dit
est, ce que faire à son bon et gracieux plaisir je desire35.

Le livre devient l’expression métaphorique du pouvoir et de ses dynamiques com-
plexes, organisées en autant de rites et de pratiques qui célèbrent l’autorité, la ma-
gnificence et l’hégémonie36 du pouvoir. Le livre engendre ainsi un espace anthropo-
logique et symbolique, fruit de la communication entre les acteurs qui l’utilisent et
l’espace curial dans lequel il se déploie.

En somme, de la fin du XIVe siècle jusqu’au XIXe siècle analysé par Bourdieu, le
champ littéraire conquerra son autonomie face au politique, en recourant aux mul-
tiples ressources du monde moderne, parfois déjà présentes à l’époque médiévale,
mais s’exprimant avec force quelques siècles plus tard… Les deux champs se rencon-
trent autour d’un même objet, le livre manuscrit, qu’ils exploitent selon leurs ressour-
ces et modalités, tous deux à la conquête de leur autonomie; le manuscrit est le
microcosme du pouvoir de ces deux champs en tension: l’un et l’autre justifiant, à sa
manière, l’existence de cet emblème qui exprime la maı̂trise économique et artistique
des acteurs en présence37 autour du livre.

À la cour de Bourgogne, comme partout ailleurs, la littérature revêt une fonction
sociale, participant à la construction d’une identité, passée, présente, voire future. En
effet, l’organisation politique et curiale d’un État influe sur la vie littéraire de celui-ci;
les manifestations littéraires de la cour de Bourgogne en témoignent: des productions
historiographiques jusqu’aux »Cent nouvelles nouvelles«, tout converge pour célé-

35 Cité dans Doutrepont, La littérature (voir n. 1), p. 457.
36 Comme l’a récemment illustré Jack Goody, l’écrit confère un pouvoir hégémonique à ceux qui le

produisent ou contrôlent ce moyen de communication; Jack Goody, Pouvoirs et savoirs de
l’écrit, Paris 2007.

37 Michel Stanesco, La cour médiévale comme institution littéraire, dans: Travaux de littérature
19 (2006), p. 23–37.
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brer une vision unitaire et particulière, que celle-ci soit politique ou ludique, qu’elle
soutienne les ambitions d’un prince ou qu’elle le distraie.

Comme la cour, le livre participe à la construction réelle ou imaginaire d’un espace
dimensionné qui célèbre les ambitions d’un prince, d’une nation et d’un groupe
d’individus; le livre devient l’objet du nouveau rite et du culte qu’instaure le prince et
auquel répondront, par émulation livresque, les membres de la cour et les anonymes
de l’histoire afin de célébrer le corps de l’État.


