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A DIANE 

Princesse, oyez ce que cy vous resume: 
Que le mien cuer du vostre desassemble 
Ja ne sera; tant de vous en presume; 
Et c’est la fin pour quoy sommes ensemble. 

Villon - Grand Testament 



SOMMAIRE 

Le but de cet essai est d’etudier les elements 

tit 
qui unifie^la poesie de Franqois Villon. L’^tude est 

limit6e ft un seul poeme, le Grand Testament, qui com- 

prend les deux-tiers de tout 1'oeuvre poetique de Villon. 

Le premier chapitre analyse le fond du poeme. 

Sous forme d’un document l£gal, Villon confie au lec- 

teur son ame. Nous traqons d’abord les techniques le- 

gales qu’emploie Villon pour crfter la plus apparente 

des unites - celle d’un testament proprement dit. En- 

suite nous parcourons les idftes principales de 1’oeuvre 

pour montrer qu’elles se resument en quelques themes 

unificateurs - oeuvre personnelle, - oeuvre d’un homme 

qui se connait, - oeuvre d’un homme qui est sincere. 

Nous parlons d’un Villon - ami, - pauvre, - famftlique, 

- assoiff£, - malade, - sensuel, - obslde par la peur 

de mourir. Tous ces thftmes n’unissent 1’oeuvre qu’en 

partie. Nous montrons que la plus grande unite du fond 

se trouve dansle personnage central de 1’oeuvre, Villon 

lui-m§me. C’est un personnage autour duquel tournent, 

d’un pas rythme, tous les autres thftmes du poeme. Le 

rythme du fond produit l’effet d’un kaleidoscope anime 

oft se reflfttent constamment les "fttats" villoniens. 



Le deu#i&me chapitre est une analyse de la struc¬ 

ture du poeme. Nous examinons la forme des huitains et 

des morceaux intercalaires dont le texte se compose. Nous 

dtudions quelques elements de la versification, et les 

elements unificateurs qui s’y dtablissent. Nous mon- 

trons qu’un rythme de forme se manifeste au moyen d’une 

acceleration g6n6rale dans l’alternance des huitains et 

des morceaux intercalaires. 

Le troisi^me chapitre illustre comment 1’en¬ 

semble du fond et de la forme est pen^tre du dynamisme 

qui provient d'une imagination motrice. Ce chapitre 

comprend une gtude ddtaillee des ryt$imes proprement dits 

du po&me. Par son emploi de la langue parlee, Villon 

r^ussit a creer ce que nous appelons un "rythme du na- 

turel". Par un changement perpetuel de ton et de style, 

Villon accentue le dynamisme de sa propre vie. C’est 

ce dynamisme dont 1’oeuvre est remplie qui donne la cl£ 

k l’ordonnance du po&me. 

Notre etude nous mfene conclure que les ’’unitds” 

et les rythmes du Grand Testament sont reciproquement 

fonctionnels et la raison d’etre les uns des autres. 

II arrive simultanement que 1’unite d’une partie de 

1’oeuvre n’est creee que par 1’emploi du rythme, et que 

le rythme d’une partie quelconque de 1’oeuvre devient 

la plus complete unitd de cette partie. 
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INTRODUCTION 

Faire une etude de Villon n’annonce plus une ex¬ 

ploration sur un terrain vierge. De nombreux travaux 

ont d£j& et€ accomplis sur le "povre” parisien qui "riait 

en pleurs". Les si&cles l’ont immortalise; le public l’a 

romantise. Les critiques lui ont £te sev^res ou aimables 

selon leur temperament et leur perspicacity. Avant d’ajou- 

ter davantage k ce mus^e existant de decouvertes parfois 

precieuses, il conviendrait de dire un mot sur ce qui a 

et4 trouve et commente par d’autres jusqu’ici. 

Clement Marot, dans la preface qu’il a ecrite pour 

la deuxifeme edition des oeuvres de Villon, a parie favo- 

rablement du poete. Cette edition, publiee k la demande 
er 

de Franqois 1 en 1533» a justement loue Villon. Nean- 

moins, de nombreuses fautes dans le texte du Grand 

Testament, et le grand nombre dfallusions de circonstance 

qui y apparaissaient ont pousse Marot k observer: "II 

fauldroit avoir este de son temps a Paris, et avoir 

oogneu les lieux, les’ choses et les hommes dont il 

parie, la memoire dewquelz tant plus se passera, tant 

moins se congnoistra icelle industrie de ses lays 

dictz." C’est de quoi s*etonner que Marot ait 

trouve en partie incomprehansibles des vers ecrits 
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seulement soixante-dix ans auparavant. Apres cette pre¬ 

miere tentative de commenter serieusement 1*oeuvre de 

Villon, le poete du Testament a ete consigne a l’oubli 

critique. Personne ne l’a longtemps pris au s^rieux. 

Au dix-septieme siecle, Boileau a dit dans son 

Art Po6tique: 

Villon sut le premier, dans ces siecles grossiers, 
DSbrouiller l’art confus de nos vieux romanciers. 

Mais Boileau n’avait jamais lu Villon et il ne connaissait 

le po^te que par oui-dire. 

Deux siecles plus tard, Th£ophile Gautier, dans 

Les Grotesques,aa tire de nouveau 1’attention du pub¬ 

lic sur Villon. Gautier, parait-il, s'est montr£ tres 

sensible e la l^gende du Vpovre" Villon - l^gende qui, 

comme nous l'avons vu, avait joui d’une vive reputa¬ 

tion depuis des siecles. 

Quelques ann£es plus tard, Campaux a essaye de 

faire 1*analyse de l’homme, en soulignant 1*equivoque 

de sa nature complexe - le ”je ris en pleurs”. Ainsi 

a-t-il mis 1’approbation officielle pour ainsi dire sur 

cet aspect de la legende villonienne. 

Apres tant d’annees oft la critique s’est devouee 

a 1’etude subjective d’un poete chez qui la sensibili- 

te est e peine evidente, on a vu 1’opinion critique pas¬ 

ser CL 1’autre extreme. On s'est laisse ronger par le 

(2) 
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souci qu’avait Marot. En tachant d’6viter ci tout prix 

l’oubli qui menaqait le po&me, on s’est adonne a des 

travaux assidus, infatigables m§me, pour dissiper les 

nuages de circonstance qui environnait l’homme et 

1f oeuvre. 

En 1&73 Auguste Longnon, ancien archiviste & 

Paris, a publie les resultats de ses d6couvertes. Ce 

c£l£bre critique a rltabli le texte du po&me d’apr&s 

quelques manuscrits et il a identifie de nombreux per- 

sonnages du Grand Testament. Dls ce moment-lci., on a vu 

11acharnement de l’£cole archiviste a commenter, a 

annoter chaque phrase, chaque vers du poeme. Ce sont 

des travaux invaluables pour mieux comprendre l’homme 

et le document historique qu’on a cr6£ du Testament. 

On ne manquerait pas de mentionner les noms des 

6rudits villoniens tous appartenants a cette 4cole des 

archives - Marcel schwob, Lucien Foulet, Louis Thuasne 

et Pierre Champion. Le Villon, sa Vie et son Temps de 

ce dernier est devenu 1*oeuvre maitresse de l'dcole ar¬ 

chiviste et a 6t£ couronn^e par l’Academie en 1913. 

Gaston Paris a saisi l’essentiel de 1Tesprit de 

Villon mais il s’est trop occupd des probl&mes tels que 

la chronologie de la composition des ballades dans le 

Testament. Il n’a pas assez analyse d’une faqon 
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sp^cifique les techniques po^tiques qu’emploie Villon. 

De meme, Italo Siciliano a trace magistralement 

les themes poetiques du Moyen Age tels qu’ils paraissent 

dans 1*oeuvre de Villon. Mais c’etait sans montrer com¬ 

ment Villon a metamorphose ces themes en poesie. De 

plus, il est & regretter que Siciliano ait donne tant 

de temps & d£montrer sa theorie - la premiere partie du 

Grand Testament aurait £te composee posterieurement ct 

la deuxi&me moitie. CSest une theorie dont les preuves 

restent controversielles. II n*y a rien dans le polme 

qui se prete & une telle interpretation. 

De nos jours, je signale deux oeuvres qui semblent 

posseder une vrai valeur pour ceux qui s’occupent de la 

poesie comme poesie. Ce sont Villon de Fernand Desonay 

et The Poetry of Villon de John Fox. Chacun de ces 

deux critiques a montre concretement que le poeme est 

une oeuvre unifiee et que le rythme chez Villon est 

beaucoup plus important qu*on ne l’avait pense. 

Voil& l’etat present des etudes sur Villon. Ce 

resume ne voudrait pas decrier la valeur de ce qu*on 

a ddjci ecrit sur Villon. La plupart des recherches 

factuelles dans les archives ont fini par nous donner 

des renseignements invaluables. Mais le fond du po^me 

n’est plus obscur; il est temps qu’on s’interesse au 
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pofeme comme poesie. Louis Cons a vu le danger qu’on 

court en se souciant seulement des faits biographiques 

et historiques. "Nous risquons de mutiler son etre 

po6tique si, dans notre juste acharnement a connaitre 

ses faits et ses gestes, nous y voyons 1*aliment exclu- 

sif de sa pensee, la pure mati&re de ses collres et 
(3) 

de ses rires.’’ 

Le but de cet essai est de faire en quelque sorte 

une explication de texte du Grand Testament et d’en 

faire ressortir les unites et les rythmes qui sfy font 

sentir malgr4 un d4sordre apparent. Aux deux premiers 

chapitres de 1*essai j’examine le fond et la forme du 

po£me. Le troisikme chapitre montre que le mouvement 

(le rytlpne) explique tout chez Villon, et constitue la 

plus complete unite du po&me. 

Comme point de depart, j’insiste qu’on prenne le 

po£me tel qu’il est - sans notes ni commentaires. Pour 

qu’on ne puisse me reprocher ni la subjectivity de mon 

interpretation ni l’arbitraire de mes classifications, 

je laisse parler le po£me toujours pour lui-meme. Si. 

l’on accorde au pofete et a 1’oeuvre ce que Coleridge 

appelait la foi po^tique - la suspension volontaire de 

1’incredulity, on comprendra mieux les unites et les 

rythmes dont Villon a rempli son ’’plus long et son 
(4) 

plus beau poeme',’. 
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CHAPITRE 1 

UNITES ET RYTHMES DU FOND 

Le Grand Testament de Frangois Villon est d’abord 

simplement ce qu’indique son titre - un testament - un 

document de forme 16gale par lequel on l&gue ses biens 

aux autres. Ce document-ci, r£dig£ formellement, com- 

prend une longue introduction, une s6rie de soixante 

legs environ et une conclusion dans laquelle le tes- 

tateur fait des pr^paratifs pour ses fun^railles. 

Comment Villon nous met-il & 1*Evidence qu’il 

s’agit d’un testament? Le texte comporte de nombreuses 

preuves. Villon date le document: 
(5) 

Escript l’ay l’an soixante et ung. (Si) 

II r£v£le son propre age: 

En l’an de mon trentiesme aage. (I) 

II avoue qu’il est ”en plain sens", conscient de tout 

ce qu’il 4crit: 

Ne du tout fol, ne du tout sage. (3) 

ou encore: 

Tant que je suis en mon plain sens. (75) 

II declare son acte final et definitif: 

J'ay ce testament tres estable 
Faict de derniere voulont6 
Seul pour tout et irrevocable. (7S-S0) 
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Pour souligner cette irrevocability, Villon ajoute 

plus tard: 

Ce que j'ay escript est escript. (264) 

Villon nous ferait croire qu'il dicte son testament a 

son clerc et qu'il ne met jamais plume a papier: 

Enregistrer j'ay faict ces dis 
Par mon clerc Fremin l'estourdis. (564-65) 

Pour que ce document soit irreprochablement legal, 

Villon insiste encore une fois qu'il a conscience de 

ce qu'il "dicte": 

Aussi rassis que je puis estre. (566) 

Je tracerai plus tard le theme de la mort tel 

qu'il apparaxt dans le Testament, C’est un th£me sou- 

vent repris par Villon, Puisqu'il s'agit d'un dernier 

testament, Villon nous rappelle que 1’ombre de la mort 

le pousse a composer si hativement le document. Ce 

serait done 1'oeuvre d'un moribond. 

Je sens mon cuer qui s'affoiblit 
Et plus je ne puis papier. 
Fremin, sie toy pres de mon lit 
Que l'on ne me viengne espier; 
Prens an ere tost, plume et papier; 
Ce que nomme escry vistement, 
Puis fay le partout coppier; 
Et vecy le commencement. (7$5-92) 

Villon veut se mettre a tester, et apres d'autres 

digressions dont toutes font partie de 1'introduction, 

il commence. La longue s£rie de legs qui suit nous fait 
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savoir la derniere volontd du testateur. Villon 

"ordonne", ’’donne", et "laisse” tous ses biens a ceux 

qu’il connait a Paris. Par l’emploi d’une technique 

elementaire, celle de r£peter le mot "item" au commence¬ 

ment de cinquante-sept strophes du poeme, le poete nous 

fait voir continuellement qu'il s'agit d’un testament. 

Ce mot latin, "item", est emprunte au jargon judiciaire 

et s'emploie dThabitude dans les enumerations telles 

que celle-ci. 

Pour terminer le document, Villon ddsigne un 

notaire qui verifiera le testament pour le cas ou il 

sTy trouverait quelque chose dTincomprehensible. Les 

mots legaux s’entassent: 

De le glosser et commenter, 
De le diffinir et descripre, 
Diminuer ou augmenter, 
De le canceller et prescripre, (1852-55) 

Interpreter et donner sens 
A son plaisir.... (1857-58) 

Enfin Villon "ordonne" sa sdpulture, edrit son 

epitaphe, et commande ses fundrailles. Qu'on sonne ,Tle 

gros beffroy....a bransle". Les sonneurs sont nommds. 

Trois executeurs, qui seront les directeurs du fait, sont 

designds: 

Pour tout ce fournir et parfaire. (1920) 

Et si ces trois s’en excusent, Villon en choisit trois 

autres. Ces executeurs lui porteront les "coings du 



-9- 

suairen. Dans une dernilre ballade Villon acheve for- 

mellement le document: 

Icy se dost le testament 
Et finist du povre Villon. (1996-97) 

D’un bout ! 1’autre, la forme legale d'un tes¬ 

tament se revile. L’oeuvre est certainement un testa¬ 

ment; c'est la l'unit! la plus apparente. Mais c’est 

ce testament qui sert de cadre a 1*oeuvre entiere. Le 

document est a la fois 1’oeuvre elle-meme et le plus 

transparent des pretextes, un genre litteraire comique 

a la mode depuis des si! des - a la fois une forme 

legale et une parodie d’un testament rdel. 

Villon s’empare ironiquement du langage technique 

ou legal. II insiste trop a la formule habituelle. Je 

n’ai cite ici que quelques exemples. On pourrait facile- 

ment en remplir des pages. Presque sans exception, 

chaque strophe du poeme contient quelque phrase ou ex¬ 

pression qui se rapporte ! 1*usage conventionnel dans 

de tels documents. Et Villon, toujours nen son plain 

sens”, recourt volontiers a ce procdde. Champion dit, 

,TEn exaglrant a 1’ extreme le formalisme de ce cadre 

convenu, il en tira les effets les plus nouveaux et 
(6) 

les plus comiques." J’examinerai ces effets plus 

tard. 

J’ai dit que le testament n’est qu’un prltexte. 
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En verite, il ne sert a rien s’il ne fait pas ressor- 

tir les nombreuses iddes qui remplissent 1*oeuvre - 

idees qui font partie naturellement du fond. La forme 

legale du testament a part, qu'est-ce que Villon dit 

dans ce long poeme? Quelle est la matiere dont 1*oeuvre 

se compose? Je montrerai plus tard que toute 1*oeuvre 

tourne autour d’un personnage central - l’auteur lui- 

meme. J'^num&re ici les idees, les impressions et les 

sentiments de cet auteur. 

Villon commence en donnant son age. II n’a 

que trente ans, mais il parle d*avoir beaucoup souffert 

dans cette courte vie. Ayant "bu" toutes ses hontes, 

comme il dit, il semble pret & se confesser. Mais le 

ton intime qui s'Stablit meme des le debut change brusque- 

ment et Villon eclate contre son ennemi Thibaut 

d’Aussigny, l’dveque d’Orleans qui l’a fait incarcdrer 

(pour on ne sait quel mefait) "tout ung este” dans la 

T,dure prison" de Mehun-sur-Loire. Les strophes qui sui- 

vent intensifient l’acerbite de cette diatribe o^ 

Villon maudit son ennemi, tout en retenant remarquable- 

ment sa haine'. Voici tout le "mal" qu’il en dit: 

Tel luy soit Dieu qu’il m’a estdl (16) 

Mais si on doit maudire ses ennemis, on doit aussi 

remercier et louer ses bienfaiteurs. Done Villon rend 
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grace a Dieu qui le soutient, et au "bon roy,T Louis XI 

qui, parait-il, le delivra de la prison et le gracia 

a 1*occasion de son avenement en 1461. Que le roi ait 

une vie heureuse et un accueil au Paradis quand il meurt. 

Ensuite Villon se lance dans une longue serie de 

plaintes, de regrets, et de confessions oil il nous livre 

aux plus intimes de ses sentiments. Villon avoue franche- 

ment qu'il est pecheur. Neanmoins, Dieu ne veut qu'il 

se convertisse. Le Seigneur ne hait rien que la pers£- 

veran oe dans le pech£. Le poete essaie de se discul- 

per. Il cite du Roman de la Rose pour montrer qu'on 

doit excuser "jeune coeur en jeunesse" surtout: 

Quant on le voit viel en viellesse. (116) 

Il cherche & att^nuer sa faute. 

Puis la Mort lui fait sentir son approche. Villon 

ne veut pas mourir mais il declare "ouvertement" qu'il 

mourrait volontiers si le bien public en b^neficierait. 

Et pourtant il se dit pauvre. Son utilite sociale se- 

rait done bien douteuse. 

Pour se justifier davantage, Villon raconte la 

I4gende du pirate Diomedes qui, arret£ et mene devant 

le roi Alexandre, s'excusa ses mefaits en blamant le 

hasard de sa naissance. S'il etait n6 riche, il aurait 

ete empereur comme son interrogateur, et non larron. 
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Le roi Alexandre a trouve bonne cette r£ponse, et il a 

tant recompense le larron que ce dernier est devenu 

honnete. Villon jure que si Dieu lui avait accorde de 

trouver quelque puissant protecteur, il aurait vecu 

lui aussi une vie honnete et juste. Mais c’etait plu- 

tot son malheur d’etre ne pauvre. 

Le poete continue a exprimer ses peines et ses 

douleurs. Il se plaint d’une jeunesse gaspillee, d'une 

vieillesse venue prematur^ment, de sa pauvretl, de ses 

maladies. Au moins il peut se reconforter qu’il n’a 

rien cout6 a ses amis et qu’ils n’ont rien a lui repro- 

cher. 

Une industrie bien appliquee ”ou temps de (sa) 

jeunesse folle’’ lui aurait gagne des conforts mate- 

riaux, ’’maison et couche molle”. Mais la jeunesse ne 

sait pas profiter des occasions qui s’offrent, et les 

annees s’ecoulent trop rapidement. On se laisse ddcou- 

rager. Puis vient 1’indifference. Enfin, on n’a plus 

rien a craindre puisque la mort neutralise tous les 

assauts de la mauvaise fortune. 

A la pensee de la mort, Villon se demande que 

sont devenus ses camarades d’autrefois. Leurs etats 

respectifs sont divers. Quelques-uns sont morts, d’au- 

tres sont obliges de mendier leur pain, et d’autres en¬ 

core sont devenus ’’grand seigneurs et maistres”. 
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Villon fait contraster la richesse de ces derniers et 

sa propre mis&re, reprenant encore une fois le theme de 

1’indigence. 

Mais en fin de compte, qu’importe tout ceci? 

La Mort, c£l£bre faucheuse, nivellera toutes les dis¬ 

tinctions que 1’argent a etablies. Toute cette foule 

de connaissances, d'amis, d'ennemis, ceux honores par 

la Fortune, ceux qu’elle a maudits - toute cette foule 

disparaitra, engloutie par la Mort. Devant ce spectre 

Ivoque, Villon fremit et tressaille d’horreur. Tout 

homme qui vit subira dans la solitude l’angoisse des 

dernieres heures ou le corps, trempe de sueur, attend 

la fin et semble prevoir instinctivement sa propre 

decomposition affreuse. 

La Mort le fait fremir, pallir, 
Le nez courber, les vaines tendre, 
Le col enfler, la chair mollir, 
Joinctes et nerfs croistre et estendre. 

(321-24) 

Meme le corps feminin, "poly, soeuf, si precieux", con- 

naitra ce dernier supplice. En pensant au tr£pas in¬ 

evitable et a la beaute fl^trie, Villon arrive a s’ex¬ 

primer dans trois ballades lyriques qui semblent con- 

stituer en quelque sorte un triptyque medieval. 

Le passage de la beaute feminine, la perte des 

hommes de valeur, la mort des papes, des nobles et des 

rois, ce sont les themes de ces ballades groupees ensemble. 
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Que sont devenus ceux d'antan, ceux qui etaient au 

monde avant nous? Les refrains des deux premieres bal¬ 

lades posent la question: 

Mais ou sont les neiges d'antan? (336) 

Mais ou est le preux Charlemaigne? (364) 

Comme l'echo indistinct dan l'abime du pass6, le re¬ 

frain de la troisikme ballade y rdpond: 

Autant en emporte ly vens. (392) 

La mllancolie poignante tourne a 1'angoisse tordante, 

celle que chacun eprouve devant le neant qui est son 

destin. Tous meurentl 

Mais le ton du po&me devient subitement sarcas- 

tique. Villon accepte la mort meme en haussant les 

4paules. II mourra sans trop se plaindre, pourvu qu'il 

s'amuse dans cette vie. 

Mais que j'aye fait mes estrenes, 
Honneste mort ne me deplaist. (419-20) 

Le po&te se laisse attendrir un peu au sort des 

vieillards et des vieilles "povres fameletes". Que 

ceux-la se souviennent que le monde ne dure pas eter- 

nellement et que le malheur aura fin quand surviendra 

la Mort. Et neanmoins 1'indigence extreme ghne tene¬ 

ment que finalement m§me la crainte de Dieu n'empeche 

pas le suicide. Quant a celles-ci, Villon nous laisse 

ecouter les plaintes d'une vieille qui regrette, elle 
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aussi, sa jeunesse et sa beaute. L*Heaulmiere, anci- 

enne courtisane de Paris, est devenue ridee, courbee, 

ratatinee. Son corps a fletri, tous ses charmes se 

sont evanouis. Cette "belle et bonne de jadis" bailie 

une legon aux filles de joie qui l’dcoutent: 

Prenez a destre et a senestre; 
N’espargnez homme, je vous prie: 
Car vielles n’ont ne cours ne estre. (537-39) 

"Amusez-vous bien,l| leur dit-elle, "maintenant que vous 

etes jeunes. Le jour viendra ou la vieillesse vous otera 

vos beaut^s et vous serez: 

Ne que monnoye qu’on descrie." (540) 

Ensuite Villon discute l'impuretd des femmes. 

Elies ne sont bonnes a rien. Elies n’aiment que 1*ar¬ 

gent. Elies ne sont pas fidlles. Le premier venu leur 

plait, pourvu qu’il soit riche. Leur honnetet6 d’hier 

est vite devenue tricherie. Elies ne peuvent pas tenir 

la moindre de leurs ardentes promesses d’amour faites 

si facilement. Quoi blamer? - 

 c * est nature £emenine 
Qui toute vivement veult amer. (611-12) 

En amour "toute foy est viollee" et on semble vouloir 

souffrir volontiers mille douleurs pour un seul plaisir. 

L'amour? - 

Bien est eureux qui riens n’y a. (632) 

Dans une double ballade didactique de ton cynique, Villon 
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enumere les maux d*aimer qu'avaient les celebres amants 

du passe et ses propres infortunes It cet egard. II 

conseille a ceux qui aimeraient, 1’abandon de leurs 

r£ves dores qui ne sont que des chimeres. Dequ en amour, 

habilement manie par "Amours” et par une certaine 

Katherine de Vauselles, Villon s’appelle, avec quelque 

amertume: 

L'amant remys et regnye. (712) 

C'est une folie que d’aimer. Villon en a assez. Dore- 

navant il n’appartiendra plus au rang des amants. II 

entrevoit la possibility d’une accusation. A la ques¬ 

tion qu’on pourrait lui poser, "Comment se fait-il que 

vous medites de 1’Amour?", Villon repond en disant 

qu’un moribond a le droit de tout dire. 

II est en train de mourir. Toujours assoiffe, 

il: 

Crache blanc comme coton, (730) 

symptome probablement d'une maladie poitrinaire. Son 

corps us£ a vieilli. Les filles chez qui il allait 

autrefois le prennent maintenant pour un vieillard, et 

pourtant, il n’a que trente ans. Villon "remercie" 

Thibaut d’Aussigny et ses complices de 1’avoir r4duit 

a un si mauvais etat de sante. On ne lui a presque 

rien donnd a manger pendant tout son s^jour a la prison. 
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II est probable que l’etat malsain de la prison, la 

salete et l'humidite l’ont rendu tuberculeux. II aime 

ses gens qui l’ont fait souffrir - autant que Dieu doit 

aimer un juif de la Lombardie. 

D’un ton plus cynique et en meme temps plus gai, 

Villon s'apprete & tester. II lui faut se hater, parce 

que 1’ombre de la mort le menace. II appelle son clerc, 

qui ecrira ce que Villon lui dicte et, en invoquant la 

Trinity, il commence. 

Donner une description de chaque legs qu’or- 

donne Villon, ce serait trop m’eloigner du sujet de 

cet essai. Je n’en citerai que quelques-uns des plus 

typiques pour donner une idee generale de leur carac- 

tere. 

D'abord, si Villon est aussi pauvre qu’il pre¬ 

tend, il n’a pas grand-chose a leguer. En verite, il ne 

possede rien sauf une ame, un corps, et son art. Son 

ame - il la confie a la Trinite en priant qu'elle soit 

portee devant le Trone des cieux. Son corps - il le 

laisse a notre "grant mere" la terre, s'accordant ainsi 

ct la tradition de l’Eglise: 

De terre vint, en terre tourne. (S46) 

Mais ce sera un cadeau chiche,, et Villon souligne 

subtilement sa pauvrete: 

Les vers n'y trouveront grant gresse, 
Trop luy a fait fain dure guerre. (S43-44) 
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Son art - il le llgue a ses heritiers en forme de bal¬ 

lades et de chansons. A maitre Guillaume de Villon, 

son "plus que pere", il donne sa "librairie" et un ro¬ 

man, celui du Pet au Deable qu’il aurait 4crit, parait- 

il, quelques annees auparavant. Pour sa mire et a sa 

requite, il aomposesune:Lballadenpourlprier5.NotreiDame. 

A "s'amye" il ne laisse rien qu’une ballade acrostiche 

"pour (s)’acquitter envers Amours plus qu’envers elle." 

Villon s'y plaint de la fausse beaute qui lui a coute 

si cher, tout en reprenant les themes de la "vieillesse 

ennemie" et de "carpe diem" auxquels il s*est dljl 

interesse. "S’amye" ferait bien de se souvenir qu’elle 

vieillira, que l’age la fera ddssecher, jaunir, fletrir. 

Si elle lui a etl cruelle jusqu’ici, elle peut repa- 

rer la faute et: 

Sans.- empirer, ung povre secourir. (949) 

Voici Villon, 1'amant-martyr, qui parle. 

Pour un autre ami et pour "ses anciennes amours" 

Villon e crit un lai dans lequel il appelle de la ri- 

gueur de la Mort qui a ravi la maitresse de ce premier. 

Dans une serie de trente-cinq strophes qui se 

groupent ensemble, Villon legue a ses connaissances 

parisiennes des biens imaginaires. S’il ne veut pas 

leur laisser l’art de ses ballades, ces cadeaux en poe- 

sie, il ne peut rien leur donner sauf des dons fictifs. 
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Pour ceux qui veulent etudier a fond le contenu et la 

signification de chaque legs, je les refere a 1*oeuvre 

maitresse de Pierre Champion, villoniste par excellence, 

qui a traduit tout le Grand Testament en prose et qui a 
17) 

analyse minutieusement chaque legs. Voici brievement 

quelques-uns de ces legs: - un jardin qui ne lui appar- 

tient pas, - quatorze tonneaux de vin pris sur son compte 

impaye chez un tavernier, - son epee, - une promesse de 

payer ses dettes, - une " tallemouse" (c*est-a-dire un 

souffle au fromage et un jeu sur ce mot - un soufflet 

aussi), - une grande quantite de viande de loup pour les 

archers de la ville, - de grasses soupes et de la "con¬ 

templation soubz ces courtines" pour les "pieux" religieux, 

les Fr&res Mendians et les Ddvotes, - une grange 1am- 

broissee et des chaises perqees pour les auditeurs mes- . 

seigneurs avec leurs "culs rongneux", et ainsi de suite. 

Villon semble adresser la plupart de ces legs comiques 

aux gens de finance, mais les gens de loi, les sergents 

du Prevdt et du Chatelet a Paris, n'y sont pas exceptes. 

Pour: 

L'ame du bon feu maistre Jehan Cotart, (1245) 

procureur pour Villon dans la cour de l'Eglise, le poete 

ecrit une ballade inoubliable qui chante les prouesses 
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de ce buveur infatigable: 

On ne luy sqeut pot des mains arrachier; 
De bien boire ne fut oncques fetart. (1250-51) 

Que son ame soit regue au Paradis! Qu’on laisse entrer 

Cotart quand il crie a tue-tete devant les portes celestes! 

La serie de legs qui suivent est interrompue par 

des pieces intercalaires telles que la ballade pour Robert 

d’Estouteville, Prevot de Paris, et la ballade contre les 

frdres Perdrier. Que le Prevot recite cette premiere a 

sa dame Ambroise de Lore, dont le nom s’y lit en acro- 

stiche. Que les "langues envieuses" des freres Perdrier 

soient frites dans l’affreuse concoction qui leur est 

preparee dans cette derniere ballade. 

Dans la ballade qui suit celles-ci, Villon se 

moque de la vie rustique menee par le couple paysan Franc 

Gontier et Helaine, couple qui encadre lTid4al pastoral 

au quinzi&me siecle. Villon admire plutot le couple 

du gros chanoine et dame Sidoine, qu^l oppose a celui- 

la. Ces derniers couchent ’’sur mol duvet” dans une 

chambre chauffee. Villon les epionne et les voit: 

Boire ypocras a jour et a nuytee, 
Rire, jouer, mignonner et baiser, 
Et nu a nu, pour mieulx des corps sfaisier. 

(1477-79) 
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Et le refrain de cette ballade reprend un th&me cher a 

Villon: 

II n’est tresor que de vivre a son aise. 
(14S2) 

Dans la ballade des "belles langagieres", Villon 

montre que les dames parisiennes surpassent celles de 

tout autre pays en "beau parler". Les Italiennes semblent 

etre les seules qui puissent faire concurrence avec 

elles, et meme deux harengeres du Petit Pont "les con- 

cluront" facilement. 

Quoy qu’on die d’Italiennes, 
II n’est bon bee que de Paris. (1541-42) 

Les legs et les morceaux intercalaires se sue- 

cedent. Celui qui rencontrera d’aventure la Grosse 

Margot, prostituee parisienne, lui lira une ballade ou 

Villon, entremetteur de Margot, decrit avec du realisme 

la debauche menee par ce couple bien assorti. 

Je suis paillart, la paillarde me suit. 
Lequel vault mieulx? Chascun bien s’entresuit. 
L’ung vault 1*autre; e’est a mau rat mau chat, 

(1622-24) 
En ce bordeau ou tenons nostre estat. (1627) 

Villon s’y meprise vilement, mais cela ne l’em- 

peche pas de penser aux filles. II y revient toujours. 

Au legs qui suit, il donne a deux d’entre elles le droit 
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de tenir une ecole publique. L’ecolier y apprendra 

aux "maitres" de nouvelles regies pour le jeu le plus 

anoien du monde. 

Ensuite Villon tourne a des sujets les plus 

divers. 

Que Noel Jolis, celui qui l’a fait battre & la 

requ§te de la peu fidele Katherine de Vausselles, lui 

aussi, soit battu a son tour. 

DTun ton plus serieux, Villon parle des pauvres 

de 1’Hotel Dieu. II ne sait quoi leur leguer. II ne 

sait que - 

Bourdes n’ont icy temps ne lieu 
Car povres gens ont assez maux. (1646-47) 

A son barbier il donne un gros bloc de glace pris 

de la Marne. Qu’il le tienne pres de son estomac pour 

mieux hiverner. Qu’il attrape ainsi une fievre, et 

qu’il ait chaud pendant l'4t6l 

II n’a rien a leguer aux Enfants Trouves. II 

les consolera pourtant en leur lisant une leqon de sa 

propre ecole, si les institutrices designees le lui 

excusent. Ces Enfants ecouteront avec diligence les 

conseils que leur bailie le poete. 

Beaulx enfans, vous perdez la plus 
Belle rose de vo chappeau. (1666-69) 

"Ne courez plus avec de mauvaises camarades," leur 
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dit-il. La Mort guette constamment ceux qui vivent hors 

de la loi et - 

Jamais mal acquest ne prouffite. (1691) 

Et cette legon est suivie de la cynique ballade de 

Bonne Doctrine: peu importe si l’on gagne son pain 

honnetement ou illegalement. 

Ou en va 1*acquest, que cuidez? 
Tout aux tavernes et aux filles. (169^-99) 

Villon avertit ses anciens "compaigns de galle" de la 

mort au gibet qui les attend. Elle ne leur sera pas 

tr£s agreable. II vaut mieux done qu’on se retienne du 

mal. Une fois mort, on aura moins d’occasions pour le 

repentir. 

Emu par le sort et par le souvenir de ses camarades 

d'hier, Villon contemple les tetes ’’entassdes" dans les 

charnieres du Cimetiere des Innocents. II commence une 

deuxieme meditation sur la Mort et son empire. Villon 

change de ton. Sa triviality et son cynisme se trans- 

forment en une sombre angoisse. A la pensee de ce 

qu’etaient dans la vie tous ces morts, les maitres, les 

servantes, les dames et les seigneurs, le po£te ne trouve 

rien a dire sinon: 

La les voy toutes assouvies, 
Ensemble en ung tas peslemesle. 
Seigneuries leur sont ravies, 
Clerc ne maistre ne s'y appelle. 

(1756-59) 
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Que peut-il leur leguer, sinon le desir qu'ils soient 

absous par Dieu et requs au Paradis? 

Apres ce court arret, Villon reprend le fil du 

testament. Dans un legs en forme de chanson, il se 

plaint de la Fortune qui n’est pas encore assouvie. 

Certes elle doit etre rassasiee maintenant qu'il est 

"au retour de dure prison". II y est presque mort. 

A une autre connaissanc_e, Villon donne une aphro- 

disiaque pour qu’il puisse "faire la faffee" cent fois 

par nuit. Au Seneschal qui lui paya une fois ses dettes, 

il accorde le droit d'etre mareschal et de ferrer les 

oies et les canards. 

S'apprStant finalement a mourir, il designe les 

gens de loi qui auront le droit de commenter son testa¬ 

ment. Il commande ses funerailles et sa sepulture. .Dans 

l'6pitaphe qu'il ecrit pour qu'on se souvienne de lui 

comme d'un "bon follastre", Villon fait figure du pauvre 

ecolier qui est mort martyr d'amour. Il prie aux "gallans" 

qu'ils disent pour lui un verset en forme de rondeau: 

Repos eternel donne a cil. (1$92) 

Qu'ils donnent au moins ceci a celui qui n'avait jamais 

rien. 

Ayant r6gle les moindres details du document 

legal et des funerailles, Villon dit: 
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Mal me presse, temps desormais 
Que crie a toutes gens mercis. (1966-67) 

Dans les deux ballades qui servent de conclusion 

a lfoeuvre, Villon salue gaiement la foule parisienne - 

...folz, folles, a sotz et sottes 
Qui s’en vont sifflant six a six, (1980-81) 

tous ceux qui defilent rapidement devant ses yeux. Et 

Villon invite tout le monde a venir a son enterrement 

au son du carillon. "Habillez-vous en rouge," leur dit- 

il, "parce que le pauvre Villon est mort martyr d’amour. 

II fut chass6 haineusement a cause de ses amours et il 

n'y a de Paris a Rousillon aucun arbruisseau, aucune 

arbuste des branches desquels ne pende un haillon de ses 

vetements." N6anmoins Villon s’6gaye. II fait savoir 

qu’avant de quitter le monde, il le defia en vrai gaillard 

Sachiez qu’il fist au departir: 
Ung traict but de vin morillon, 
Quant de ce monde voult partir. (2021-23) 

Voila done les idees, les impressions et les 

sentiments du po&te. Il m’a fallu passer tant de temps 

a enumerer toutes ces idees afin d*avoir une base de 

reference pour les discussions suivantes. Il peut pa- 

raitre que ce poeme manque totalement d'unite, mais j’ai 

voulu montrer le "decousu" de 1*oeuvre pour faire mieux 

ressortir la vraie unite qui y existe. 



-26- 

J’aborde maintenant une 4tude des themes du poeme - 

themes ou se resument les idees discutees jusqu’ici. 

Mais il est impossible de trouver un seul theme qui unisse 

1*oeuvre, a moins que ce ne soit Villon lui-meme, le 

personnage central autour duquel tournent tous les autres 

themes. De ce point deavue, ces themes, qui, eux- 

memes, peuvent sembler manquer d’unite, sont conse¬ 

quents et logiquement ordonnes. 

Gaston Paris etait un des premiers critiques & 

suggerer que 1*ensemble du po&me trouve son unite au¬ 

tour d’un personnage central. Pour lui c’£tait en quoi 

consistait la grande originalite de Villon. ’’Aucun poete 

ne s’6tait encore avisd de se prendre lui-meme pour le 

suiet central de son oeuvre, celui vers lequel tout 
(6) 

converge.” II faut commencer par Villon. On n’arrive 

pas autrement a r^concilier les contradictions inherentes 

aux themes pris en eux-m§mes comme unificateurs de 

1’oeuvre. 

II est possible qu’on ne s’y etonne pas. Si 

Villon parle de lui-ipeme dans 141 des 1S6 huitains dont 

le poeme se compose, qu’y a-t-il la de surprenant? II 

s'agit, apr&s tout, d’un testament, d’un document dans 

lequel le testateur fait savoir sa derniere volonte. 

II s’ensuit que 1’oeuvre qui en r6sulte sera une oeuvre 



-27- 

personnelle. L’auteur s’y souciera principalement de 

lui-meme, de ses bien, de la vie qu’il va quitter, de la 

r£nommee qu’il laissera a ses heritiers et aux genera¬ 

tions post^rieures. Mais Villon depasse les limites qu’un 

simple souci de soi lui aurait imposees. En nous con- 

fiant la partie la plus intime de son caract&re et de 

sa personnalite, il se livre a nous entierement. C’est 

une presence humaine, un homme tout entier qui nous 

parle et qui se confesse. C'est un §tre complexe qui 

rit et qui pleure. 

Si Villon est la matiere de son oeuvre, quels sont 

les aspects de son caractere sous lesquels il se pr£- 

sente? Sous quelles formes Villon se livre-t-il & nous? 

Je discuterai separement quelques-uns des traits de 

caractere qui semblent typiques de cet Itre complexe. 

Aucun d’eux ne constitue en lui-meme toute 1’unite 

cherchde dans cette etude. Mais tous, pris ensemble 

dans leur relation a un personnage central, se combinent 

pour creer un tout harmonieux. 

Je parlerai d’abord du poete qui se connait. 

Villon, ayant entrepris la tache de depeindre lucidement 

les etats de son esprit, ne nourrit pas d’illusions sur 

lui-meme. Suares dit: "Les emotions de Villon sont 

violentes et profondes. Mais elles ne le privent pas 

de raison, si elles le privent de volont6. Elles ne 
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l’aveuglent pas, meme si elles l’atterrent. Elies 
(9) 

peuvent le perdre mais non pas le tromper." Quel- 

ques critiques ont meme pris cette connaissance de soi 

pour l’essentiel de son genie. "Le genie de Villon est 

la clairvoyance. II est admirable pour voir soi-meme 
(10) 

et les autres." 

Quand Villon se confie intimement a nous, il dit: 

Je suis pecheur, je le sqay bien - (105) 
De tous suis le plus imparfait - (26l) 

J’ai galle plus qu’un autre au temps de ma jeunesse, 

j’ai gaspille mes plus beaux jours, je nfai pas etudie, 

je fuyais l’ecole." Mais il faut qu’on se souvienne que 

ce meme Villon veut "vivre a son aise", veut "faire ses 

etrennes", et veut qu’on le prenne pour "bon follastre". 

Ce meme Villon se soucie habituellement du "corps fe- 

menin" plutot que de l’ame feminine. Contradiction? 

Non! Clest toujours le Villon impenitent qui donne a 

son poeme une unite psychologique. Le po£te se repentira 

jusqu’a un certain point. La profondeur de son chris- 

tianisme et la sincerite de ses regrets ne vont pas 

plus loin. 

La critique moderne favorise cette interpreta¬ 

tion du caract&re de Villon, et je suis de son avis. 

Villon est sincere en ce sens qu’il se connait et qu’il 

se rend compte que sa vraie nature est peu admirable. 

"Villon se connaissait parfaitement et nul n’a jamais lu 



-29- 

plus claireraent au livre de sa conscience. II savait 
(11) 

bien qu’il ne pouvait se trouver d'excuses.” Villon 

sait qu’il se voile, qu’il trompe expres. N6anmoins il 

laisse apercevoir ce qu’il est vraiment, malgre les 

apparences. Tout simplement, sa sincerite n’est pas le 

trait qu’il veut mettre en relief. Ce sont plutot sa 

pauvrete et'ses desirs de luxe dequs qu’il souligne. 

On sera done obligd de cher dier ailleurs cette 

sincerite. Mais elle existel Villon est franc - il 

adraet ses defauts tels que sa preoccupation des desirs 

sexuels. Mais il d4crit aussi son bon cote: fidele a 

ses amis, il a meme une certaine fiertd a leur egard. 

Par trop amer n’ay riens vendu 
Qu’amis me puissent reprouchier. (l$7-$8) 

Villon ne blame que lui-meme et la Fortune. Il ne veut 

pas trop g§ner ses amis: 

Griefz ne faix a ieunes n’a vieulx. 
(125) 

Jusqu’ici, il ne leur a pas coute trop cher. Il ne 

blame pas son milieu non plus. Au contraire, Paris est 

son seul chez soi. Il ne blame meme pas ceux qui lui 

ont fait le plus de mal. ’’Villon n’incrimine que ceux 

qui l’ont fait souffrir (Thibaut d’Aussigny), non ceux 

qui l'ont fait d£choir (ses compagnons de ”galle”, les 
(12) 

taverniers, les filles)”. 
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En bon folatre, Villon a la pudeur de ne pas se 

bercer dans sa propre douleur - ni pleurs ni pleurniche- 

ries. II retient toute emotion qui le stigmatise comme 
(13) 

lache. 

Villon est meme compatissant, bien que ce soit 

une "charite noire" qu'il offre aux pauvres malheureux 

de Paris. C’est une tendresse qui ne se laisse pas 

trop attendrir. Le poete sympathise autant qu’il peut. 

Les mendiants? 

Pain ne voyent qu’aux fenestres. (236) 

II ne l’ose pas davantage, de peur de patauger dans la 

sentimentality. Lui, il s’est toujours retenu. Ceux 

qui m£nent une vie dure et qui meurent de faim n’ont pas 

le temps de se charger du sort des autres fameliques. 

Mais Villon reconnait dans les autres ses propres mal- 

heurs et il leur sourit am^rement. 

Done Villon se connait, il sait jusqu’ou va sa 

sincerite! Il sait ce qu’il a d’admirable et de mau- 

vais. Il s’inquiete meme du souvenir qu'il laisse. 

Il ne peut pas s'excuser, mais, une fois avoue II tout dire, 

que les autres le connaissent aussi bien qu’il se connait, 
(14) 

et que son souvenir ne leur soit pas trop lourd. 

Il convient a ce propos de parler de Villon-ami. 

"Toute son oeuvre rysonne d’amitie. Nous sentons 
(15) 

(sa vie) partagee avec de ryels compagnons." Une 

presence humaine, un sentiment de solidarity illuminent 
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tout le Grand Testament. Si dure que soit la vie, si 

rares qu’en soient les joies, Villon peut toujours se 

reconforter. II y a d’autres qui partagent avec lui 

ces malheurs accablants et ces folies intenses. Une 

amiti£ g^nerale qui d6passe le cercle etroit de connais- 

sances particulieres plane sur toute 1*oeuvre. 

Villon est l’ami de tous. II plaint les malheu- 

reux amants, lui qui 6tait "jadis de leur ranc". II 

s’attendrit au sort des pauvres, comme nous l’avons vu. 

II chuchote sournoisement et sinistrement h ses compagnons 

de vie facile et aux "gracieux gallans" d'hier. II 

salue d’un air polisson les "filletes" qu’il croise 

dans les rues - de telles que "Blanche la Savetiere", 

"Guillemete la Tapiciere", et "Jehanneton la Chapperon- 

niere". Et puisqufil a "laisse presque la vie" en pri¬ 

son, il sait accueillir m§me les morts: 

 povres et riches, 
Sages et folz, prestres et laiz, 
Nobles, villains, larges et chiches, 
Petiz et grans, et beaulx et laiz, (306-09) 

dont les os sont entasses hideusement aux cimetieres de 

la ville. Ainsi, Villon, plein de bonne volonte, dit 

le petit bonjour a tout le monde. 

On a l1impression, en lisant le Grand Testament, 

que Villon ne se trouve jamais seul - qu’il est lie 



-32- 

comme §tre humain aux autres §tres humains qui peuplent 

un Paris cosmopolite. Le poete semble toujours parler 

du beau milieu de cette foule animee qui remplit les 

rues. II 4voque constamment le mouvement de la vie 

parisienne, les rires, les cris, 1*esprit gaulois, la 

verve etincellante. Ceux qu’il decrit sont toujours 

en foule - dans les tavernes, dans les rues, dans la 

Danse Macabre peinte aux murs du Cimetiere des Inno¬ 

cents. 

C’est une foule qui se hate gaiement le long des 

rues, et qui se precipite vers la mort. Une folle 

joie de vivre s’empare de toute la ville. Si l’amitie 

est un theme principal de 1’oeuvre, le desir de vivre 

intensement en est un aussi. Ces deux th&mes vont de 

paire. On ne vit pleinement a Paris qu’au milieu de la 

foule vigoureuse, oft les gaillards et les bavards se 

coudoient et se bousculent. 

A Chartreux et a Celestins, 
A Mendians et a Devotes, 
A musars et claquepatins, 
A servans et filles mignotes 
Portans surcotz et justes cotes, 
A cuidereaux d’amours transsis 
Chaussans sans meshaing fauves botes, 
Je crie a toutes gens mercis. (196&-75) 

On verra dans ces exemples que Villon, presque II 

son insu, remplit son oeuvre d’une amitie gdn^rale 

dont la foule mouvementee est a la fois le symbole et 

meme l'essenoe. C’est au moyen des enumerations que 
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Villon cree cet effet de l’amitie. Rappelons-nous que 

meme la longue liste d’heritiers et de legs est une 

enumeration ou les heritiers constituent en quelque 

sorte une foule. J’examinerai plus tard cette tech¬ 

nique qui fait ressortir de 1*oeuvre ce theme important. 

Avant d’Studier d’autres themes du poeme, je 

donnerai encore un exemple de cette amitie villonienne. 

C’est l’amitid qu’a le poete pour son cher Paris. Qu’on 

ait souvent remarque chez Villon 1*absence de la Nature 

n’a rien de remarquable. Villon ne s’en occupe jamais. 

A la difference des autres po&tes de l’epoque, il ne 

de crit pas les douces joies qu’on eprouve au sein de 

la Nature. Villon est plutot po&te de ville, et sur- 

tout poete de Paris. L’amiti6 qu’il offre aux parisiens 

est offerte II la ville aussi. "Comme il aime... .Paris! 

Comme il le connait. Toutes les rues, toutes les ta- 
(16) 

vernes lui sont familieres, toutes les boutiques." 

Il poss&de la ville; c'est son royaume. Il en connait 

chaque coin - de l’6glise ou sa mere prie a Notre Dame, 

au bordel ou il "tient son etat" avec la Grosse Margot - 

du Petit Pont ou les harang&res jacassent, a l’dtal du 

boucher ou le bon buveur Jehan Cotart s’est fait "une 

bigne" par une nuit d’ivresse. Partout dans la ville 

Villon est chez lui. "Villon est parisien de Paris 
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(17) 
s'il en fut jamais un." Le Villon qui aime Paris 

nous laisse entendre son "amitie" au sens le plus 

general. J’ose croire une comprehension de cette 

amitie essentielle a une comprehension du fond du poeme. 

Or, on ne saurait discuter le Grand Testament 

sans parler du th&me de la pauvrete. Villon en parle !i 

maintes reprises. Ceux qui etudient le poete et son 

oeuvre sont toujours obliges de revenir au sujet du 

"povre VillonV’J Soyons sfirs, d’abord, d’entendre la 

pauvrete de Villon au sens propre. Quand Villon se dit 

"pauvre”, il joue sur le double sens du mot. Certes, il 

est pauvre parce qu’il a toujours 6te malheureux dans 

la vie. N'ayant eu ni maison ni couche molle, il a 

grelotte de froid et d’ins^curite plus d’une fois. 

Il a subi tous les revers de la "dure Fortune”, dont il 

donnait les apres douleurs. Mais ce n’est pas cet 

aspe ct-ci de sa pauvrete qu’il souligne constamment. 

C’est plutot son indigence, son manque d’argent qu'il 

met en relief. A ses yeux, le malheureux Villon n’im- 

porte pas autant que le Villon sans-le-sou, et le Tes¬ 

tament abonde en vers qui en donnent la preuve. Villon 

n’a rien et il s’en plaint. Il s’en venge autant qu’il 

peut. Il s’attaque a ceux qui "ont", aux financiers qui 

faisaient sentir le poids de leurs richesses & Paris au 

quinzieme siecle. Voyons ce que dit Villon & ce propos. 
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Villon se dit faible, 

Trop plus de biens que de sante. (74) 

II n’a ni "croix ne pille". Qu’aurait-il donne pour un 

Ttpeu de chevance", lui qui disait: 

Je n’ay ne cens, rente, n’avoir. ($0) 

Se plaignant de sa pauvret£, il trace brifevement sa bio¬ 

graph ie: 

Povre je suis de ma jeunesse, 
De povre et de petite extrace; 
Mon pere n’eust oncq grant richesse, 
Ne son ayeul, nomine Orace; 
Povret6 tous nous suit et trace. (272-77) 

II essaie de se reconforter: 

Mieulx vault vivre soubz gros bureau 
Povre, qu’avoir est6 seigneur 
Et pourrir soubz riche tombeaul (2S6-SS) 

Mais il est oblige d’ajouter: 

Seigneur, las! (290) 
Son lieu ne congnoistras jamais. (292) 

C'est une pauvrete absolue qui ne lui laisse aucun repit. 

Il s’appelle "povre mercerot", il a mendi6, on l’a sou- 

vent pris pour mendiant. Dans son epitaphe, il dit de 

lui-m§me: 

Oncques de terre n’eut sillon, (lSSS) 

et dans la derni&re ballade du po&me, il de crit un 

Villon qui - 

Quant mourut n’avoit qu’ung haillon. (2013) 

Depourvu comme il est de biens mat^riaux, il implore la 
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misericorde du Seigneur: 

...aux povres qui n’ont de quoy, 
Comme moy, Dieu doint patience I (245-46) 

Mais Villon tire un effet comique de ces plaintes. 

Celui qui ne peut rien leguer redige un testament! 

Celui qui n’a rien, donne tout! Ce fait, en lui-meme, 

ne serait pas amusant si Villon n’insistait pas tant sur 

son indigence. Mais 1*incongruite qui resulte d'une 

telle juxtaposition provoque le rire. Villon n'est pas 

le premier pauvre & parodier un testament r£el. Eustache 
(18) 

Deschamps l’avait devance. Mais Villon est le pre¬ 

mier & eblouir par l'abondance meme de ses biens fictifs 

et par le grand nombre de ses heritiers. II parait 

qu’ici, au moins, Villon savait "rire en pleurs”. D'ha- 

bitude les peines qu’inspire la misere ne se transforment 

pas si facilement en plaisanteries. 

En voulant souligner davantage cette pauvrete, 

Villon poursuit les mauvais riches de Paris et il les 

taquine. II lui est impossible d'estimer ceux qui "ont" 

et, par consequent, il satirise severement leurs moeurs. 

Marcel Schwob, cel&bre villoniste, va jusqu’a 

dire que le Grand Testament a 6te £crit expres pour in- 

fluencer 1’opinion publique contre les financiers de 

l’^poque. "Le Testament est un pamphlet social dirig4 
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contre les riches a Paris au milieu du quinzi&me siecle. 

(C’est une) oeuvre qui satisfaisait un public exasperS 

par un syst&me de pression financiere dont 1’apogee 
(19) 

coincide avec l’apparence du livre en 1461-62.” 

Certes, les faits historiques soutiennent cette theorie. 

De plus, Schwob pretend qu’en abusant les riches hals a 

l’epoque et en exprimant sa propre haine pour eux, 
(20) 

Villon atteint k un art superieur, un art qui, 

parait-il, traduira effectivement la plainte du peuple 

contre les elus. 

Pierre Champion est d’accord avec Schwob en ceci 

que 1’oeuvre poursuit surtout les mauvais riches. Mais, 

pour lui, Villon n’est pas propagandists. Plutot, le 
(21) 

po&te est simplement un "miroir du temps". 

Si les opinions de ces deux critiques peuvent sem- 

bler un peu extremes (et je les consid&re extremes parce 

que je ne crois pas qu’il y ait dans le Testament un 

theme unique qui domine 1*oeuvre), elles servent nean- 

moins a montrer 1*importance que Villon attache & cet 

element fondamental de son caractfere; il en veut intense- 

ment a sa deprivation et il ne peut jamais l’oublier. 

Si Villon est pauvre, il s’ensuit qu'il aura tou- 

jours eu faim. Sans de quoi payer le manger, Villon aurait 

du se coucher plus d'une nuit - 

 ventre affame, 
Qui n’est rassasi£jau tiers. (195-96) 



J'aborde maintenant une etude de Villon-famelique. 

C’est un autre th&me auquel le poete revient sou- 

vent. D’abord il reproche aprement Thibaut d’Aussigny 

du fait qu’il ne l’a nourri, pendant son sejour en prison, 

que ’’d’une petite miche”. De plus l’dveque l’a fait - 

Mengier d’angoisse mainte poire, (740) 

allusion aux tortures que Villon y a subies. Les 

’’traistres chiens matins1* qui y faisaient garde lui ”ont 

fait chier dures crostes**. Puisque Villon vient de 

quitter cette prison, le souvenir de ces cruautes lui 

est toujours vif a 1*esprit. On doit le pardonner, 

s’il est oblige de voler son pain: 

Necessity fait gens mesprendre 
Et faim saillir le lbup du bois. (167-66) 

Lui aussi, il ne voit son apin qu*aux fen§tres. 

La ’’dance” ne vient que de la ”pance” et voici long- 

temps que Villon ne s’est rejoui. ’’plus megre que chi- 

mere”, il avoue en confiant son corps a la terre que les 

vers en seront degus, tant il est maigre. 

Villon ne legue de la nourriture qu’en salivant. 

Theophile Gautier remarque avec justesse dans les 

Grotesques: ”Tous les details culinaires, et ils sont 

nombreux, sont-ils caresses avec amour. Les nomencla- 
(22) 

tures gastronomiques abondent de tous c6tes.” En 
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voici quelques exemples: 

Bons vins ont, souvent embrochiez, 
Saulces, brouetz et gros poissons, 
Tartes, flans, oefz fritz et pochiez, 
Perdus et en toutes faqons. (249-52) 

De grasses souppes jacoppines 
Et flans leur fais oblacion. (1162-63) 

Tartes, flans et goyeres... (1561) 

Cresme, fromentee ou riz. (1764) 

Villon creve de faim et, l’eau a la bouche, il feint 

de nous laisser les restes de sa table de banquetl 

Personne ne s’est donne la peine jusqu’ici 

d’etudier ce que j’appelle le th&me de Villon-as- 

soiffe. J’ose entreprendre une telle etude parce que 

je trouve important le fait que Villon commence et ter- 

mine son po&me par des allusions au boire et aux boissons. 

M§me au deuxieme vers du poeme, Villon parle 

d*avoir bu "toutes ses hontes". C’est une image bizarre, 

a moins que le poete n’ait l’habitude de penser en de tels 

termes. De ce point de vue, 1’image viendrait tout 

naturellement a 1’esprit d'un homme qui buvait conti- 

nuellement sans jamais se desalterer. 

Villon se plaint a plusieurs reprises de l’eau 

froide qu’on lui a donnee a boire en prison. II est 

bien probable qu’on lui y ait fait subir la "question 

ordinaire" et qu’on l’ait fait boire de grandes quantites 
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d’eau. Malgre ce regime, et peut-etre a cause de ces 

supplices, Villon dit: 

Je congnois approcher ma seuf. (729) 

Thuasne sugg&re que Villon a "la gorge slche et alter^e 
(23) 

par la fievre" qu’il aurait attrapee en prison. 

Quelles qu’en soient les raisons, Villon boit tou- 

jours (de preference quelque chose d’alcoolique) comme 

s’il ne pouvait jamais etancher sa soif brulante. II 

s’en occupe toujours. De nombreux legs tratent de ta- 

vernes, de taverniers et de boissons. 

La ballade pour Jehan Cotart depeint non saule- 

ment la soif d’un ami - 

...il n’eust sqeu jusqu'a terre crachier; 
Tousjours crioit: "HaroI la gorge m’art, 

(1262-63? 

mais encore tout le monde colore des "pyons" - monde que 

Villon a du connaitre intimement pour le decrire avec 

tant de verve et de realisme. Dans la ballade qui montre 

comment "vivre a son aise", Villon avoue franchement qu’il 

pref^re l’hypocras que boit le gros chanoine a l’eau que 

prend Franc Gontier. Villon et la Grosse Margot, tom- 

bes dans la debauche, passent leurs nuits orgiaques'a 

boire et a faire 1*amour. Ensuite, tous deux ivres, ils 

dorment "comme ung sabot". Dans la ballade de Bonne 

Doctrine Villon nous rappelle que tout 1*argent qu’il eut 
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jamais eu etait alle aux tavernes, allait aux tavernes 

et irait aux tavernes - verity qui lui avait ete de¬ 

montree trop souvent. 

Au fait, Villon sait ce que c’est que de boire 

continuellement. II parait qu’il n’a jamais reussi A 

se desaltdrer. La boisson? II en connait aussi bien 

les maux. En parlant des buveurs dont les exces les 

consigneront aux enfers, il dit: 

Pyons y feront mate chiere, 
Qui boyvent pourpoint et chemise, 
Puis que boiture y est si chiere. 
Dieu nous en gart, bourde jus misel 

(821-24) 

Bourde jus mise! Peut-etre! Mais quand Villon se 

vante de son dernier geste humain, il prend un ton bouf- 

fon: 

Ung traict but de vin morillon 
Quand de ce monde voult partir. (2022-23) 

Voilci la derniere phrase du Testament. Meme s’il joue 

le moribond, Villon semble vouloir tout resumer - soit 

son oeuvre litteraire, soit la vie elle-meme - par l’idee 

de boire. 

Je consid&re maintenant Villon-malade. Quoi que 

ce theme soit secondaire & 1*unite du fond, il importe 

de le discuter ici. La faim, la soif, la pauvrete ont 

use le poete et l’ont fait vieillir. Des le debut du 
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pofeme, on a 1*impression qu'il s'agit d’un vieillard, 

d’un homme &g£ trop tot, qui essaie de s’amuser en d£pit 

de ses douleurs et de ses "angoisseux gemissemens". 

II se de crit: 

Triste, failly, plus noir que meure. (179) 

II parle de son affreuse maladie poitrinaire: 

Je crache blanc comme coton, 
Jacoppins gros comme ung esteuf. (730-31) 

II a raison de se plaindre de sa vieillesse: 

De vieil porte voix et le ton 
Et ne suys qu’ung jeune coquart. (735-36) 

II ressemble beaucoup & l’Heaulmi£re qui est devenue - 

Povre, seiche, megre, menu, (491) 

et qui se lamente, elle aussi, de la vieillesse "felonne 

et fiere" qui l’a "si tost abatue". Etant donn6 ces 

descriptions, on ne peut plus croire & un Villon qui 

s’adonne n6glig6ment a la fantaisie d’un dernier testa¬ 

ment. S’il dit qu’il sent affaiblir son coeur, il faut 

lui prendre h la lettre. 

C’est a Villon-sensuel, peintre de la sensuality, 

que je m'interesserai ici. La critique moderne en parle, 

afin de mettre en relief la disette de haute inspiration 

chez Villon. II est vrai que le Villon qui s’immerge 

dans la boue de la luxure est peu admirable. La ballade 

qu’il ecrit pour "s’amye" nous r^v^le clairement son 
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affectation en amour. Villon nous ferait croire qu’"Amours 

(l)’occist de son raillon" et qu'"en amours mourut mar¬ 

tyr." Mais il detruit l’effet qu’il veut creer en le 

jurant Usur son couillon". II ne nous laisse, done, que 

le gout amer d’un cynisme le plus criard. 

II a "galle", il s’est use par trop aimer, par 

"friander", par "leschier", jusqu’a ne plus avoir "le 

croppion chault". Clest pour cela que sa "chere" Rose ne 

l’int£resse plus. Il est devenu cynique apres §tre battu 

pour "1’amour" de Katherine de Vausselles. Ce sont main- 

tenant la Grosse Margot et les filles qui lui encadrent 

son bel ideal dlamour. 

Puisque Villon n’a pas eu de succes aupr&s des 

femmes, il leur impute le blame qui doit s'attacher a 

lui-meme. Elies sont, par nature, basses et impures: 

Celle qui n’en amoit qu’un 
De celuy s*eslongne et despart, 
Et aime mieulx amer chascun. (0O6-OS) 

En ce qui concerne lTacte d’amour - 

Six ouvriers font plus que trois. (616) 

Villon a toujours trouve - 

Amourmdure plus que fer a maschier. (944) 

"Bien est euruex qui riens n*y a," dit-il, en jugeant 

le cas d’autrui d’apres le sien. Puisque l’amour a un 

niveau plus haut ne se realise jamais, qu’on s’adonne 
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enti§rement aux plaisirs sinsuelsl 

Une preuve additionnelle de ce cynisme se trouve 

dans le fait que Villon se laisse obs&der par 1*amour 

physique. Champion, en voulant souligner 1Tappreciation 

qu’avait Villon de la beaute et de la d^licatesse des 

femmes, dit: "Nul n’a parl6 avec autant d’ardeur et de 

m61an colie du corps fdminin que Villon, sans doute parce 
(24) 

qu’il l’aimait en songeant a sa fragility." II cite: 

Corps femenin, qui tant es tendre, 
Poly, souief, si precieux. (325-26) 

Ce que j’y trouve d’interessant c’est que Villon 

parle seulement du corps f£minin et qu’il ne s'interesse 

qu’ti. cela. Dans une des plus belles parties du poSme, 

les Regrets de la belle Heaulmiere, Villon se plait a 

presenter une description dStaillde de la dech£ance d’un 

corps f6minin. II ne s’y plaint que du passage de la 

beaute feminine. En pensant aux rondeurs des filles, il 

ISche licencieusement les levres. En voyant amaigrir 

ces filles dans leur vieillesse, il soupire. II ne re- 

grette plus 1*amour entendu a un sens plus noble. 

On passe done par cette idee de la beaute evanouie 

pour arriver enfin |i la mort - theme ou se r£sument la 

plupart des themes discutes jusqu’ici. Quelque th&me 

qu’on trace dans le poeme, on revient inexorablement a 
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celui de la mort. Peu a peu la vanity de toute chose 
(25) 

humaine dmerge comme une donnee de 1’oeuvre. 

La meditation sur la mort obs&de le po&te sans 
(26) 

repit. J’ose dire meme que cette preoccupation 

qu’en a Villon d6passe de loin la peur qu'en avait 

habituellement tout le Moyen Age. Villon parle de la 

Mort comme nivelatrioe. C’est justement parce que tout 

s'assouvit a la Mort que Villon en parle. C’est en 

quelque sorte la revanche subeonsciente d’un pauvre qui 

se r£conforte a la pens6e que meme les riches meurent. 

Ainsi, ne s’agira-t-il pas de 1’argent en fin de compte. 

Quand Villon contemple le destin humain devant 

le Cimeti&re des Innocents, quand il regarde tous les 

corps entassds - 

Ensemble en ung tas pesle-mesle, (1757) 

il se demande - 

Que leur vault-il avoir chevances? (1737) 

La, melme question s’applique egalement aux autres ’’biens” 

qu’on avait dans cette vie. Que leur vaut-il d’avoir 

ete "tendrement nourris/de creme, froment6e, ou riz?” 

Les gros et les maigres y gisent ensemble; tin Villon 

fam61ique peut se croire vengd. D’avoir assez bu? 

Jehan Cotart, qui buvait sans cesse, vient de mourir. 

D’avoir joui de satisfaction sexuelle? La Belle 



Heaulmiere, qui en avait trop, a tant vieilli qu’on 

attend sa mort de jour en jour. Merae les amities, si 

agreables qu’elles soient, n’ont rien offert de durable. 

On sait trop bien ou sont les ’’gracieux gallans” d’hier. 

Et finalement, pour ceux qui regrettent de ne pas avoir 

assez estime la beaute de la vie, qu’ils se souviennent 

que les neiges d’antan fondent. Tous, sans aucune 

exception, sont disparus. 

Leurs os sont declinez en pouldre. (1765) 

Cette affreuse Danse Macabre continue a d£filer 

davant les yeux du poete. ,TI1 n’est point nlgligeable 

d’envisager le Testament sous cet angle (Danse Macabre) 

car il donne au poeme une signification plus vaste, mieux 
(27) 

orchestrSe.” 

Pour Villon, la Mort est une revanche, unesoulage- 

ment. Mais elle lui est aussi une raison d’etre, un 

mobile de la vie. Ce qu’on prend pour joie de vivre 

chez le po&te et ses concitoyens n’est que peur de 

mourir. On presse desesperement la vieille orange de 

la vie pour en extraire les dernieres gouttes. On 

s'anime, on s’agite pour que la vie l’emporte. 

Puisque Villon sent 1’approeheedeelasMort, il 

redouble ses efforts pour vivre. Le dynamisme dont il 

se sert pour faire face & la vie palpite tout au long du 
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Grand Testament. Je n’ai rien encore dit au sujet du 

rythme du fond. Certes, ce dynamisme, cette pulsation 

de vie dont je viens de parler est un rythme qui bat 

palpablement dans le poeme. Comme nous l’avons vu, ce 

dynamisme se ressentit le mieux dans 1*animation du 

poete - membre de la foule parisienne. La surtout 

Villon traduit a merveille le mouvement et le rythme de 

la vie. Mais ce dynamisme se manifeste autrement. 

Villon nous laisse voir toute la gamme de ses emotions. 

Son po&me est un kaleidoscope qui tourne copstamment 

et de plus en plus rapidement. Villon met dans son 

oeuvre le rythme irregulier de sa vie. Le tempo en est 

saccade, mais il est vif. 

Dans ce premier chapitre on aura vu les elements 

qui constituent le fond du Testament. Sous forme d'un 

document legal, Villon laisse apercevoir les nombreuses 

idees confuses qu’il avait en 6crivant - idees qui, 

malgre leur dlsordre et leur nature paradoxale, se 

combinent en themes centraux et en rythmes dominants. 

Ces themes pris en eux-mlmes et s£par£ment servent a 

unir en partie le poeme. Mais tous doivent etre con¬ 

siders par rapport au personnage central de 1’oeuvre, 

Villon lui-meme - le vrai fond, le seul fond du poeme. 



CHAPITRE II 

UNITES ET RYTHMES DE LA FORME 

Ayant etudie le contenu du Grand Testament, il 

convient que j’en examine la forme. Quelle est la 

structure de 1’oeuvre? Je repondrai a cette question 

ici dans le deuxilme chapitre de cet essai. 

Quand on regarde le poeme simplement du point de 

vue de la forme, on est frapp! par la longueur de 1*oeuvre. 

Elle comprend 2023 vers. Ces vers sont g!n!ralement di¬ 

vises en strophes de huit vers octosyllabes, et en bal¬ 

lades et chansons de longueur variable. J’examinerai 

d'abord les huitains du po!me, qui sont pour Villon les 

plus petits elements indivisibles et ind!pendants dans 

la versification du po!me. 

Le poeme contient 1$6 huitains ou strophes de huit 

vers. Les vers ecrits dans cette forme strophique sont 

au nombre de 1466. Us comprennent ainsi 64$ des vers 

du po!me. Le huitain sert souvent a exprimer une seule 

idee, une seule pensee; il fonctionne comme fonctionnerait 

un paragraphe en prose. En general Villon emplbi le 

huitain "en bloc” pour faire un seul legs a un seul 

heritier. 
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Cela ne veut pas dire que Villon a ecrit une 

longue serie de huitains qui n’ont pas de rapports entre 

eux. Le Grand Testament n’est pas tant decousu. II y 

a des parties du poeme ou sont li6s les uns aux autres 

autant que dix huitains - tous unis par une seule pen- 

see, tous exprimant une seule id£e. Les Regrets de la 

Belle Heaulmiere nous offre un tel exemple. II se 

trouve ailleurs des huitains qui ne font pas partie des 

morceaux intercalaires tels que les ballades, mais qui, 

sous titre particulier, sont separSs du texte du poeme. 

L ’ Epitaphe~#-Villon et la Legon aux Enfans Trouvez en 

sont des exemples. 

II convient a ce point de commenter les formes 

du 36% des vers (au nombre de 533) qui restent. Je 

dis "les formes" au lieu de "la forme" parce que les 

morceaux intercalaires n’ont aucune regularity, aucune 

uniformite de structure. Ces 533 vers restant se divisent 

en seize ballades et en trois chansons (plus proprement, 

deux chansons et un verset - /ou rondeau/). 

Je discuterai d’abord les ballades qui, du point 

de vue de leur forme, peuvent etre divisyes en trois 

groupes. Or il faut constater que toutes les ballades 

sauf une (la double ballade) se ressemblent en ce sens 
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qu’elles ont chacune trois strophes et un envoi; ainsi, 

elles se modelent d’apres la forme typique de la ballade 

comme elle a ete employee en France depuis quelques 

siecles. C’est plutot dans la longueur des strophes 

et dans la longueur des vers dont ces strophes se com- 

posent ou se voient des dissemblances. N’oublions pas 

qu’avant Villon, la ballade avait d’habitude des vers 

decasyllabes. Villon semble §tre le premier a beau- 

coup employer le vers octosyllabe dans la ballade. 

Neuf sur seize ballades s’accordent au modele 

typique du poeme - c’est a dire le huitain d’octosyllabes. 

L’envoi de ces ballades a toujours quatre vers. Dans ce 

groupe se placent le triptyque des ballades qui chantent 

les neiges d’antan et la mort des rois - la ballade ou 

l’Heaulmiere conseille aux filles de joie son "carpe 

diem” cynique - la double ballade (sans envoi) ou Villon 

se moque d*amour - la ballade du nBon Bee” parisien - la 

ballade de Bonne Doctrine - et les deux ballades de 

conclusion. 

Le deuxi&me groupe comprend trois ballades. 

Elies sont ecrites en huitains, leur envoi a quatre 

vers, mais tous les vers y sont decasyllabes. Les 

ballades a "S'amye", a Robert Estouteville, et a 

Jehan Cotart appartiennent h ce groupe. 
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Les quatre ballades dont se compose le troisi&me 

groupe sont des dizains de decasyllabes et d’envois de 

longueur irr4guliere (de 4 a 7 vers). Dans cette cat4- 

gorie se placent la ballade pour prier Notre Dame, la 

ballade de la Grosse Margot, et celles des Langues En- 

vieuses et des Contrediz de Franc Gontier. II est inte- 

ressant d’observer que de ces quatre?, les deux premieres, 

si entierement diffdrentes de ton, ont exactement la 

m§me forme. Quoi que la citation suivante appartienne 

proprement au troisi&me chapitre de cet essai, j’inserre 

ici l1observation du critique Carco. "Villon est un 

trop grand artiste pour n'avoir pas eu conscience de ce 

double pouvoir d?4difier et de scandaliser les gens. La 

faqon dont il a distribue dans son oeuvre - pour en 

etablir les piliers qui soutiennent l’ddifice - ces 

deux ballades cel&bres (Notre Dame, Grosse Margot) 
(28) 

prouve a quel point il n’a rien laiss4 au hasard." 

Si l'on regarde la table que j’inclus ci-dessous, 

on remarquera que, pour la plupart, toutes les ballades 

d’une meme forme semblent se grouper ensemble. Ce groupe- 

ment constitue une unit4 et un rythme du po&me - sur- 

tout un rythme par I'alternance reguli£re des pieces 

plus courtes avec des pie oes plus longues. 
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BALLADE FORME 

Des Dames du Temps Jadis en huitains dT octosyllabes 
Des Seigneurs n ” " IT TT TT 

En Ancien Frangais TT TT TT 

Aux Filles de Joie TT TT TT 

Double Ballade Tf TT TT 

Pour Prier Notre Dame en dizains de decasyllabes 
A S1amye en huitains de decasyllabes 
A tfehantCotartueviila IT tt TT 

A RobeEtuEstDuteville tr t» TT 

Pour les Langues Envieuses en dizains de decasyllabes 
Des Contrediz de Gontier TT tt tt 

Du Bon Bee en huitains d’octosyllabes 
De la Grosse Margot en dizains de decasyllabes 
De Bonne Doctrine en huitains d* octosyllabes 
De Merci TT TT TT 

De Conclusion TT TT TT 

II se voit que les premieres ballades sont courtes 

et, de nature, denses et vives. Puis la structure du 

po£me s'£largit peu a peu. Les pieces qui suivent, de 

vers et de strophes plus longs, donnent une ampleur au 

poeme, mais elles en ralentissent le rythme. Enfin, 

Villon, ayant repris le ton vif par lequel il a commence, 

revient aux ballades de forme raccourcie pour terminer. 

L*unite s'etablit. Le rythme se fait sentir. 

En parlant toujours des ballades, il nous serait 

tres interessant de commenter & ce point les decouvertes 

remarquables du critique Fernand Desonay. Selon celui-ci 

le vers decasyllabe est le propre de la ballade comme 

forme fixe chez Villon. Desonay montre habilement qu’il 
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n’y a qu’une seule ballade en vers octosyllabes dans le 

Testament qui soit complete et inddpendant en elle-meme. 

C'est la Ballade du ,TBon Bec,T. Toutes les autres ballades 

de ce genre sont incompletes et, en verite, ne se ter- 

minent pas. Le "triptyque" dont j'ai deja parl4 groupe 

ensemble trois ballades comme si elles seules ne pou- 

vait pas etre enti&res ou achev^es. La ballade aux Filles 

de Joie sert de conclusion aux Regrets de 1*Heaulmiere. 

Cette ballade est etroitement li6e a ces Regrets en theme 

et en ton. La Double Ballade de refrain "Bien est eu- 

reux qui riens n'y a" n’a pas dTenvoi; elle est done 

inachev£e. La ballade de Bonne Doctrine est liee k la 

Belle Legon aux Enfans Trouvez, qui la precede. M§me 

les deux ballades qui terminent 1*oeuvre ne sont pas 

independantes l’une de l’autre, car Villon les place 

cote a cote, et elles constituent ainsi une double 

ballade. Seule la ballade du Bon Bee se tient "debout", 

pour ainsi dire, sans que sa perfection soit bas£e sur 

d*autres parties de 1*oeuvre. 

Selon Desonay, Villon choisit d’instinct le vers 

d6casyllabe pour ses ballades. Mais en m§me temps, 

Desonay croit les ballades en octosyllabes posterieures 

aux ballades en decasyllabes. Bien que je ne m’occupe 

pas dans cet essai du "quand” de la composition des 

ballades, je trouve les remarques de Desonay justes et 
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bien documentees. 

’’Villon a deux rythmes interieurs, deux musiciens 

en lui. Le premier, qui est mort jeune, goute, par tra¬ 

dition, la ballade d£casyllabe, un peu lente. Le second, 

par temperament, prefere le huitain en octosyllabes. 

Et quand le faiseur de ballades se met a rimer sur huit 

pieds, il eprouve le besoin instinctif de compenser par 

la multiplication des couplets le racourcissement du 
(29) 

vers.” Quelles qu’en soient les raisons, les bal¬ 

lades en vers dScasyllabes sont independantes du texte 

du po&me et, en forme fixe, s’achevent. Les autres 

ballades ne s’achevent pas! 

II reste a discuter encore deux aspe cts des bal¬ 

lades. J’examine maintenant les ballades en acrostiche 

et celles dites enumeratives. Dans le premier cas, 

Villon semble s’inserrer dans la lignee d’une bien 

vieille tradition - celle de signer un po&me au moyen de 

l’acrostiche. Trois des seize ballades du po&me montrent 

1'application de ce proc6d6. Ce sont celles 6crites a 

s’Amye, a Notre Dame et k la Grosse Margot. Une quatrieme, 

au Prevot Estouteville, porte en acrostiche le nom de 

la dame de celui-la - Ambroise de Lor4. 

II se verra encore une fois que la ballade & 

Notre Dame et celle de la Grosse Margot, leurs rimes a 

part, ont une structure tout k fait parall&le. Clest un 
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procede habile que d’employer un meme cadre pour faire 

contraster des idees dissemblables. En signant son nom 

aux envois de ces ballades, Villon souligne clairement 

les complexities de son entendement et les extremes de 

sa nature - l’ardente foi de celle (sa m&re) qui aspire 

aux cieux, et le d6gout cuisant qui ronge le coeur de 

son fils le debauch^. Voici ces deux envois acrostiches: 

Vous portastes, digne Vierge, princesse, 
Iesus regnant qui n’a ne fin ne cesse. 
Le tout-puissant, prenant nostre foiblesse, 
Laissa les cieux et nous vint secourir, 
Offrit a mort sa tres chiere jeunesse; 
Nostre Seigneur tel est, tel le confesse: 
En ceste foy je vueil vivre et mourir. 

(903-09) 
et 

Vente, gresle, gelle, j’ay mon pain cuit. 
Ie suis paillart, la paillarde me suit. 
Lequel vault mieulx? Chascun bien s’entresuit. 
L’ung vault lfautre; c’est a mau rat mau chat. 
Ordure amons, ordure nous assuit; 
Nous deffuyons onneur, il nous deffuit, 
En ce bordeau ou tenons nostre estat. 

(1621-27) 

Les ressemblances qui existent entre ces envois con¬ 

stituent une unite de la forme dans le poeme. De temps 

en temps, la structure d’une partie de l’oeuvre reflete 

de loin celle d’une autre partie. Malgre un desordre 

apparent, des liens s'etablissent. 

En ce qui concerne les pieces enumeratives du 

Grand Testament, il faut dire d’abord que l’emploi 
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frEquent des Enumerations n’est pas unique chez Villon. 

L’habitude qu’avait les poEtes du Moyen Age de faire 

des listes, d’accumuler de nombreux details dans leurs 

poEmes, semble etre issue des methodes didactiques et 

scolastiques du Moyen Age europEen. Dans ce procEdE on 

espEre prouver son cas par le pur nombre de faits en- 

tassEs - faits dont le poids lfemportera sur 1*oppo¬ 

sition. Villon fait souvent de telles Enumerations, 

non seulement dans les huitains, mais encore dans les 

ballades. 

Huit sur seize ballades se servent de ce mEca- 

nisme. En donnant la longue liste des morts dans le 

’’triptyque’’, Villon souligne 1’empire absolu que tient 

la Mort sur tout etre humain. La double Ballade accen- 

tue la folie d’aimer et, en nommant les cElebres amants 

du passE qui ont souffert de 1*amour, elle dEcrie effec- 

tivement l’Etat amoureux. Villon dEcrit tous les ingre¬ 

dients de la potion qu’il prEpare pour les Langues Envi- 

euses. Ainsi met-il en relief sa haine pour les freres 

Perdrier. Villon donne le catalogue des ’’belles langa- 

gieres” d’autres pays uniquement pour montrer qu’en 

’’Beau parler” les dames parisiennes sont incontestable- 

ment supErieures a celles-la. La ballade de Bonne Doc¬ 

trine Enumere les mEtiers divers par lequels on peut 

gagner de 1’argent - 1’argent qu’on perdra dans les 

tavernes et avec les filles. Quel que soit le travail 
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(et la liste est longue) ou le salaire, tout se perd 

dans la d£bauche. Et dans la ballade de Merci, Villon 

evoque tous ceux qui font partie de la foule parisienne 

pour montrer clairement qu’il crie "merci” vraiment & 

tout le monde. 

II reste a discuter les trois chansons du Testa¬ 

ment i et je me contenterai ici de quelques braves remarques 

a leur egard. Deux d'entre elles ont une meme forme. 

Elies se composent de douze vers - dix vers octosyllabes 

et deux vers plus courts d’un a trois syllabes. Dans 

l’^tude des rimes du Testament qui suivra ces remarques, 

il se verra que ces deux chansons se ressemblent par 

plus qu’une structure parallele. La troisi^me chanson 

dite verset ou rondeau fait partie de lfEpitaphe-Villon 

qu’elle suit, et elle comprend douze vers octosyllabes 

qui se divisent en deux parties - une strophe de sept 

vers et un quintain. 

Je termine ici cette 6tude de la structure pour 

aborder une £tude des rimes et de quelques elements 

supplementaires de la versification. 

D’abord on s’etonne de voir que, sans aucune ex¬ 

ception, toute strophe de huit vers du Testament - 

soit dans les ballades, soit dans le texte lui-meme - 

emploie le systeme de rimes ABABBCBC. Ce sont cette 

regularity des rimes et cette suite ininterrompue de 



huitains rimes parallllement qui donnent la plus com¬ 

plete unite a la forme de 1’oeuvre. Villon ne se sou- 

cie point de l’alternance des rimes masculines et femi¬ 

nines et, a cet egard, toute unite manque. Mais les 

critiques sont d’accord que Villon est s£vlre pour la 

rime. Gaston Paris a montre que les rimes du po£me qui 

semblent ne pas s’accorder au modele typique (ABABBCBC) 

peuvent etre expliquees d’apr£s 11orthographe du Moyen 

Francais et d'apr&s la prononciation parisienne au 
(3°) 

quinzieme siecle. Done si Villon ne rime pas tou- 

jours pour l’oeil, son oreille ne se trompe jamais et, 

du point de vue des sons, toutes ses rimes suivent le 

modele donne ci-dessus. Pour ceux qui sfint4ressent 

aux pourcentages de rimes riches, suffisantes, et 

faibles, je les ref&re aux compilations du critique 
(3D 

John Fox. 

Quant aux rimes des ballades, il se voit natu- 

rellement que, pour cettes en huitains, les rimes ABABBCBC 

se rep&tent exactement tout le long des trois strophes 

dont la ballade se compose. LTenvoi de quatre vers a, 

dfhabitude, les rimes BCBC d’apres celles qui le pre¬ 

cedent. Done dans une ballade de 2& vers, 6 rimes 

sont sur A, il y en a 14 sur B et 8 sur C. Seule la 

double ballade divague du modele. La chaque strophe 

suit en elle-meme le systeme de rimes fondamental, 
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mais 1*ensemble des rimes ne se repete pas de strophe 

en strophe dans la ballade et, comme nous l’avons dit, 

1Tenvoi manque. Voici les rimes qu’opt les six strophes 

de cette ballade: 

1. ABABBCBC 
2. DBDBBCBC 
3. DBDBBCBC 
4. EBEBBCBC 
5. EFEFFCFC 
6. EBEBBCBC 

Pour les ballades dans lesquelles les trois 

strophes sont des dizains, Villon emploie toujours le 

systfeme: ABABBCCDCD, et pour les envois de ces poemes 

il se sert des rimes C et D dans de telles combinaisons 

comme CCCDCCD, CCDCD, ou CDCD. 

Les deux chansons etudiees ci-dessus ont les 

rimes ABBAABCABBAC. La rime B en "vie” se repute dans 

ces deux pieces, bien que les pieces soient separ£es 

par presque huit cents vers. Ces deux chansons si pe- 

tites, d*importance apparemment si mineure, si loin 

l’une de 1*autre, luisent comme des joyaux jumeaux. 

Par leur ressemblance subtile elles donnent en quelque 

sorte une unite & la forme du poeme et au poeme lui- 

meme. Le petit rondeau qui suit l’Epitaphe-Villon a 

un systeme de rimes et une forme uniques dans le Testa- 

ment. Ces rimes sont ABBAABA pour la strophe de sept 

vers et ABBAA pour le quintain. 

Ces systemes et ces agencements a part, comment 



-60- 

Villon reussit-il a creer 1’unite de forme essentielle 

k toute vraie poesie? 

Parmi les nombreux elements qui contribuent k 

l’unite de la forme, j’en signale deux qui semblent 

m6riter 1*attention de cette etude. Ce sont les rimes 

pr£par6es et les rimes internes. Par rimes prepar6es 

j’entends des rimes qui sont prefigurees dans une partie 

pr4c6dente du poeme. Je parle surtout des rimes qu’ont 

les morceaux intercalaires. Presque sans exception, 

Villon prepare, dans un huitain precedent, les rimes 

dont il se servira dans le morceau qui suit. 

On disputera ce point: dans un poeme aussi long 

que celui-ci, il est inevitable que les rimes se repetent. 

La langue franqaise, comme toute autre, n'a qu’un nombre 

limits de rimes possibles. Pourquoi s’6tonner, alors, 

si Villon arrive k r£p£ter quelques-unes de ses rimes? 

Heureusement pour la renommee de notre poete, le cas est 

plus complique. Villon soigne son style. Il se peut 

que les coincidences arrivent, mais quand les rimes dans 

seize sur dix-neuf pieces intercalaires sont preparees 

dans les strophes qui les precedent immediatement, 

le role du hasard est diminue. 

Je me vante d’etre le premier a decouvrir cet 

Element de la versification villonienne. Cette decou- 

verte est d’une importance incontestable parce qu’elle 
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obvie a tout souci de la date de la composition des 

ballades. Presque toutes les ballades sont integrales 

a 1*oeuvre, rattach£es materiellement au texte du poeme, 

par une preparation ant£rieure. Champion dit qu’elles 

sont bien placees dans le Testament: "Amenles par des 

transitions toujours habiles, ces ballades sont les purs 
(32) 

joyaux qui relient les huitains comme des chaines d’or." 

Que les faits parlent pour eux-memes! En voici quelques 

exemples: 

Et meure Paris ou Helaine (313) 

Dictes moy ou, n’en quel pays 
Est Flora la belle Rommaine. (329-330) 

Villon prefigure icic deux des trois rimes ("is" et 

"aine" - A et B) de la cel&bre ballade des Dames du 

Temps Jadis. Dans la ballade qui suit celle-ci, les 

rimes A et B, devenues plus "masculines” pour ainsi 

dire, sont en "iste" et en "aigne", rimes qui parallelent 

les prec6dentes d’assez pr£s pour constituer un lien 

etroit. La troisieme ballade ecrite au meme propos en 

Ancien Franqais comporte une rime C en "an": 

Autant en emporte ly yens. (392) 

C’est une rime qui parallele la rime C de la premiere 

ballade - 

Mais ou sont les neiges d’antan? (336) 
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Villon entasse des sons nasaux dans ces deux vers pour 

evoquer la douce melancolie que suscite l’idle expri- 

mee. 

Le huitain qui precede la ballade a Notre Dame 

prefigure par sa rime B en "esse” la rime C de la ballade, 

aussi en "esse": 

Autre chastel nfay, ne fortresse (B) 
Ou me retraye corps et ame, (C) 
Quant sur moy court malle destresse, (B) 
Ne ma mere, la povre femme I (C) 

(669-72) 

Les bien de vous, ma Dame et ma Maistresse, (C) 
Sont trop plus grans que ne suis pecheresse.(C) 

(676-79) 

Semblablement, la rime B du huitain - 

Item pour ce que sget sa Bible (A) 
Ma demoiselle de Bruyeres, (B) 
Donne preschier hors l’Evangille (A) 
A elle et a ses bachelieres  (B) 

TTW-10) 

se r£p£te dans la rime A de la ballade du Bon Bee qui suit 

Quoy qu’on tient belles langagieres (A) 
Florentines, Veniciennes, (B) 
Assez pour estre messagieres, (A) 
Et mesmement les anciennes; (B) 

(1515-16) 

Serais-je oblige de relever d’autres exemples de ce pro- 

ced4? Je ne crois pas. La demonstration en est dej& 

assez claire. Ce n’est pas par un accident du style 

que ces rimes se repetent. Villon comme un bijoutier 

qui enchasse des joyaux, accentue ces ballades qui sont 

pour lui les parties les plus importantes du Testament. 

nLe poeme prSsente ainsi dans sa marche, qui risquerait 
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d'ltre monotone, une serie de haltes adroitement mena- 
(33) 

gees qui reposent le lecteur." Ces ballades, ces 

haltes donne une fluidite au rythme du poeme. Nous ver- 

rons plus precisdment ci-dessous que ces ballades "con¬ 

stituent autant d'dl^ments indispensables aux propor- 
(34) 

tions et a 1*architecture de 1’oeuvre." 

Passons maintenant aux rimes internes du Testa¬ 

ment . Ces rimes semblent etre l'heureuse combinaison 

de 1’instinct poetique et de l'art. Au lieu de farcir 

cette etude de nombreux exemples de ce procede, je choi- 

sirai quelques citations typiques qui suffiront a le 

faire ressortir. 

Villon se sert des rimes internes pour creer de la 

musique podtique et pour souligner l1important de telle 

ou telle strophe. 

Une des rimes principales d'une strophe se repute 

k l’intdrieur d’un vers: 

Et meure Paris ou Helaine, (A) 
Quiconques meurt, meurt a douleur (B) 

   (313-141— 

Ici la rime B en "eurn se trouve egalement & l’interieur 

et a la fin du vers. 

Les rimes A et B de la ballade aux Filles de 

Joie se rdpetent d'une maniere pareille: 
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Or y pensez, belle Gantiere (A) 
Qui mTescoliere (A) souliez estre,(B) 
Et vous Blanche, la Savetiere^ (A) 

Or il est temps de vous congnoistre. (B) 
Prenez a destre (B) et a senestre; (B) 

(533-37) 

Et vous, la gente Saulciere (A) 
Qui de dancier (A) estri (B) adestre.(B) 

(541-42) 

Ce sont des exemples d'effets purement musicaux. 

Mais Villon qui, dans les Regrets de la Belle Heaulmiere, 

veut accentuer la fletrissure de la beaute et du corps 

feminins, met en relief l’dtat des "povres vielles sotes" 

par l'emploi des mots interieurement rim6s: 

Assises bas, a crouppetons, 
Tout en ung tas comme pelotes. (527-2S) 

II en de meme dans la ballade ou Villon declare, MI1 

n’est tresor que de vivre a son aise." Le po&te fait 

contraster les dtats respectifs des couples - gros 

chanoine—Sidoine et Franc Gontier—Helaine. Villon, se 

moquant de ces derniers, souligne par des rimes internes 

des 616ments de leur vie qu’il trouve peu appetissante. 

La quatrieme syllabe du vers 14&5 ** 

D’oignons, civotz, qui causent forte alaine, 

semble lui sugg^rer celles qui suivent aux vers 1494-96: 

Et boivent eaue tout au long de l’anee. 
Tous les oyseaulx d’icy en Babiloine 
A tel escot une seule journ4e 
Ne me tendroient,  
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Dans quelques-uns de ces exemples, les mots soulignes 

ne sont pas des "rimes” proprement dites. Mais si l’on 

se souvient que Villon rime toujours pour l’oreille, on 

arrivera h clarifier ce qui semble etre contradictoire. 

II sera entendu que ce ne sont pas les seuls exemples 

de ce proc6de. Ils suffisent neanmoins a illustrer cet 

aspe ct de la forme du poeme et a terminer cette partie 

de lT6tude. 

Nous avons done vu quelles sont la structure et 

les rimes des huitains et des ballades dont le tout se 

compose. Nous avons vu que 1*unit6 de la forme s’dtablit 

au moyen d’une longue suite de strophes "typiques" (le 

huitain d’octosyllabes) et d’un systeme de rimes ABABBCBC 

qui ne varie jamais. II reste a etudier 1’unity de 1*en¬ 

semble, s’il y en a, et a voir si Villon a inserre 

les ballades et les chansons d’apr^s un plan logiquement 

ordonne. A premiere vue, il parait que ce n’est pas le 

cas. Villon semble avoir intercale les pieces au hasard. 

Elies semblent etre disposes dfun bout du texte a 

1’autre sans aucune regularity. Tout unity semble y 

manquer. 

Je pourrai montrer clairement la disposition de 

ces morceaux au moyen d'une liste. Voici les "divisions” 

pour ainsi dire du Testament: 
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41 huitains 
3 ballades - le triptyque 
5 huitains 
10 huitains - Les Regrets de l'Heaulmi&re 
1 ballade - aux Filles de Joie 
8 huitains 
1 Double Ballade 
25 huitains 
1 ballade - pour prier Notre Dame 
4 huitains 
1 ballade - A s’Amye 
1 huitain 
1 chanson - Mort, j'appelle de ta rigueur 
31 huitains 
1 ballade - pour Jehan Cotart 
14 huitains 
1 ballade - pour Robert Estouteville 
2 huitains 
1 ballade - pour les Langues Envieuses 
2 huitains 
1 ballade - contre 1’ideal bucolique de Gontier 
1 huitain 
1 ballade - du Bon Bee parisien 
6 huitains 
1 ballade - a la Grosse Margot 
5 huitains 
3 huitains - la leqon aux Enfants Trouves 
1 ballade - de Bonne Doctrine 
8 huitains 
1 chanson - Au retour de dure prison 
11 huitains 
1 huitain - l’Epitaphe-Villon 
1 chanson - (rondeau) partie de l’Epitaphe 
8 huitains 
2 ballades - de Merci et de Conclusion 

Le po&me comprend trente-cinq division, 6tablies 

apparemment au gr6 du po§te. Y aurait-il quelque ordre, 

quelque unite dans cet etablissement des divisions? 

Ou bien, est-ce que le tout est arbitrairement ordonn6? 

J’incline vers cette derniere interpretation, mais il 

est a remarquer que ces divisions sont plus frequentes 
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dans la derniere moitie du poeme que dans la premiere. 

Villon change de ton plus rapidement, eomme s’il voulait 

accelerer le rythme du poeme par une serie de haltes 

adroitement agencees. Je dirais meme qu’instinctivement 

Villon sent approcher le poeme a sa fin et il se hate 

vers un point culminant - sa mort. La fiction du po&me 

h part, il est facile de croire que Villon l’6crivait en 

craignant 1’imminence de la mort. Il le dit lui-meme et 

il ne semble pas plaisanter. Qu'il a vecu au moins 

deux ans apr&s la composition de 1’oeuvre ne prouve 

rien. Il est bien probable qu’il ait senti l’approche de 

la mort et qu’il se soit plus tard gueri de la maladie 

qui l’aurait att6rre a jamais. De ce point de vue, 

toute la se ooride moiti£ du po£me semble se pr6 cipiter 

vers le dernier vers: 

Quant de ce monde voult partir. (2023) 

Villon, dans les 700 derniers vers du poeme, fait d£- 

filer devant les yeux du lecteur toutes ses Emotions - 

son cynisme, son degout, son esprit de plaisanterie. Le 

dynamisme et le mouvement de son airt y sont reveles aussi. 

Jusqu’ou va cette unit£ de forme? Villon, habile 

compositeur, reprend les themes principaux de sa sym- 

phonie et il les mene par une forme unie a une conclu¬ 

sion magistralement orchestree. On ne peut pas prendre 

le poeme pour 1’oeuvre decousue d’un po&te mineur. Les 
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unites respe ctives du fond et de la forme se font sen- 

tir clairement. Ainsi est-on force d’admirer Villon le 

poete meme si c'est a contre-coeur. Le troisieme cha- 

pitre de cet essai, en r6velant l'unit6 de 1'ensemble 

du poeme, augmentera davantage notre admiration de 

Villon le po£te. 
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CHAP ITRE III 

UNITES ET RYTHMES DE L»ENSEMBLE 

Je commence ce troisieme chapitre en repassant 

brievement ce que j’ai dit jusqu’ici. Nous avons vu que 

le fond du poeme a quelques themes qui l’unissent en 

partie et que la plus grande unite du fond se trouve 

dans le personnage central - Villon lui-meme. Tout semble 

tourner autour de lui, et Villon, en rev4lant les divers 

aspects de son etre complexe - son amitie joviale, ses 

rancunes, ses peurs - devient le symbole du dynamisme 

et du mouvement qui typifie son oeuvre. 

Tous les themes du poeme sont resumes et se ter- 

minent dans celui de la mort. Villon, avec toute la 

foule parisienne, se h&te de jouir intensement dans cette 

plus courte des vies. Une folle joie de vivre (ou peur 

de mourir) le pousse a s’animer fr^netiquement. Cette 

animation se reflate dans le kaleidoscope de ses propres 

emotions - kaleidoscope qui tourne constammment. II 

y a "dans le poeme, comme dans l’etre m§me du poete, 
(35) 

une unite non pas conceptuelle mais passionnelle." 

Le moribond s’agite pour que l’dtincelle de la vie 

continue a luire. Ses passions se laissent observer au 
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de son dynamisme mouvementE. 

Ce mEme mouvement pEnetre la forme de 1*oeuvre. 

Le procEdE d’EnumEration, par exemple, intensifie le 

rythme du poeme et reflete 1*animation d’un esprit vif. 

Le tout semble proceder vers un point culminant. Le 

rythme s’augmente et se precipite. L’alternance des 

ballades et des huitains devient plus frequente. Une 

certaine tension se forme et s'accroit. MalgrE la 

tiede rEgularite des huitains et de leurs rimes, une 

unitE plus complete, celle du mouvement et du dynamisme 

Emerge du texte. La forme, le fond, ils trouvent leurs 

unitEs respe cfcives dans ce dynamisme. L’ensemble du 

poEme y trouve la sienne aussi. Le but de ce troisieme 

chapitre est de relever les aspects gEnEraux de cette 

intense animation tels qu’ils se voient largement 

dans le poeme. 

Le critique Fernand Desonay a saisi, certainement, 

l'essentiel de cet emploi de rythme dans le poeme. 

L’analyse qu’il en fait pourtant nTest pas, k mon avis, 

assez profonde. Voici ce qu’il dit: "Le dynamisme est 

1*essence meme de sa poEsie et de son art Le mouve¬ 

ment, qui tout explique chez Villon, - la forme du hui- 

tain et le vers octosyllabe, la musique, la qualitE de 

1’image - va nous donner la clE de l’ordonnance de 
(36) 

1’oeuvre, nous rEvEler le plan du Testament." La 

justesse de ces remarques est incontestable. Desonay 
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ne trouve rien de raoins "compose" que le Testament. 

II ne croit pas a un Villon archite cte mais & un Villon 

qui "va". "II n'y a as de plan dans le Testament: 

il yua une ligne." 

Si justes, si propres que soient ces remarques, 

je ne crois pas que Desonay aille assez loin. Meme les 

aspects du style et de la versification peuvent se 

grouper autour de ce dynamisme de sorte que tout le 

poeme et tous les elements dont il se compose en sont 

remplis. En prenant ce dynamisme au sens le plus gene¬ 

ral, on arrive a trouver 1*unite du po&me - une unite 

qui convient a 1*esprit de 1*oeuvre sans forcer ou limi¬ 

ter son int6grite artistique. 

Quelles sont les formes sous lesquelles lfima¬ 

gination motrice et l’art lin^aire du poqte se placent? 

Je parlerai d’abord des rythmes qu’emploie Villon pour 

les traduire en po§sie. 

Or il est possible d*entendre le "rythme" du 

po&me dans un double sens - le rythme proprement dit et 

celui entendu au figure. Ce premier traite de la pro- 

sodie du vers lui-meme, de la division en hemistiches 

d’un vers, du mouvement specifique des mots dans les 

vers du poeme avec leurs arrets et leurs enjambements. 

Ce deuxieme rythme se rapporte au mouvement g£n£ral du 

poeme, celui qui se sent dans les elements de la versi¬ 

fication ou dans le changement perpetuel de ton. Je 

(3 
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parlerai d’abord de ce premier rythme. 

Villon emploie habituellement le huitain d’octo- 

syllabes. II varie a 1’infini la cesure qu’il place 

dnas le vers de huit syllabes. La position de la cesure 

depend du sens du vers aussi bien que de la poncutation 

qui indique, naturellement, un arr§t. Dans les exemples 

suivants j’ai mis un trait vertical au milieu du vers 

pour indiquer la cesure. 

Si me souvient bien,/Dieu mercis, (5/3) 
Que je feis/a mon partement (3/5) 
Certains lais,/l’an cinquante six, (3/5) 

L Qu*aucuns,/sans mon consentement. (2/6) 
Voulurent nommer Testament; ( - ) 
Leur plaisir fut/et non le mien. (4/4) 
Mais quoy?/ on dit communement (2/6) 
Qu’ung chascun n’est maistre du sien. ( - ) 

(753-60) 

ou encore - 

La mort le fait fremir,/pallir, (6/2) 
Le nez courber,/les vaines tendre, (4/4) 
Le col enfler,/la chair mollir, (4/4) 
Joinctes et nerfs croistn(e)/et estendre. (6/2) 
Corps femenin,/qui tant es tendre, (4/4) 

Polyfplyy/es'quef j/si-precieux i4242/4) 
Te fauldra il/ces maux attendre? (4/4) 
0y,/ ou tout vif aller es cieux. (1/7) 

(321-28) 

Villon r£ussit a eviter la monotonie du vers octo- 

syllabe qui a ete divise habituellement en deux hemi¬ 

stiches de quatre syllabes ou en de tel groupes comme 

5/3 et 3/5. Dans le cadre dtroit d’un forme fixe, 

Villon fait coulei^es mots. C’est encore une fa^on 

dfaccelerer le rythme du po&me. 
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DThabitude le vers octosyllabe exprime une seule 

idee, comporte une seule phrase - soit terminant par 

quelque ponctuation, soit comprenant une unite gramma- 

ticale. II arrive neanmoins que Villon se sert de l’en- 

jambement - pour faire flechir le cadre du huitain, 

pour creer une fluidite de rythme que le cadre ne sau- 

rait limiter, et pour accentuer les mots qui commencent 

un vers suivant. 

Mais que ce jeune bacheler 
Laissast ces jeunes bacheletes? (665-66) 

Mieulx vault vivre soubz gros bureau 
Povre, qu’avoir este seigneur. (266-67) 

Beaulx enfans, vous perdez la plus 
Belle rose de vo chappeau; (1666-69) 

Dans le premier exemple, le subjontif "laissast” est mis 

en relief. Villon y pose une question comme s'il ne 

savait pas quelle reponse attendre. "Folles amours font 

le gens bestes.” Mais Villon ne croit pas que les hommes 

puissent jamais s’en passer. Ainsi souligne-t-il son 

doute dans ce vers. Le deuxieme exemple montre comment 

Villon aime accentuer sa pauvrete. II devient trop 

clair que le poete n’a pas un sou. On entendra par la 

"belle rose" du troisieme exemple la tete. Cette image 

nous surprend. L'enjambement la fait ressortir du texte. 

Les Beaux Enfants frequentaient les mauvais lieux et vi- 

vaient avec de mauvais compagnons. Villon veut avertir 
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ces enfants qu’ils seront pendus s'ils ne renoncent pas 

A leurs habitudes dangereuses. 

Dans les ballades en dizains de dScasyllabes, 

Villon se plie mieux a la tradition du vers d4casyllabe 

qui avait d'habitude la cesure apres la quatri^rae syl- 

labe - 4/6. Les seules variations que Villon se permet - 

et peut-etre ce sont les seules variations qui soient 

possibles - sont des divisions aprfes la sixi&me syllabe 

(6/4) et apres la cinquilme syllabe (5/5). La premiere 

strophe de la ballade qui tourne en ridicule l’id^al 

pastoralede Franc Gontier nous offre des exemples des 

deux de ces trois possibility: 

Sur mol duvet assis,/ung gras chanoine, (6/4) 
Lez ung brasier,/en chambre bien nat6e, (4/6) 
A son coste gisant/dame Sidoine, (6/4) 
Blanche,/tendre,/polie et attint£e, (2-2/6) 
Boire ypocras,/a jour et a nuyt^e, (4/6) 
Rire,/jouer,/mignonner et baisier, (2—2/6) 
Et nu a nu,/pour mieulx des corps s’aisier, (4/6) 
Les vy tous deux,/par ung trou de mortaise: (4/6) 
Lors je congneus/que, pour dueil appaisier, (4/6) 
II n’est tresor/que de vivre a son aise. (4/3-3) 

(1473-^2) 

Dans les 216 vers d6casyllabes du Grand Testament, la di¬ 

vision 4/6 est de loin la plus fr6quente. 

A cause de sa longueur, il est plus facile d’en- 

cadrer toute une pens6e dans le vers d^casyllabe. Par 

cons^quant, les enjambements y sont moins nombreux. 

Nlanmoins, il y en a. Dans la ballade de la Grosse 

Margot, Villon sugg&re par l'enjambement le d£sordre 

qui rlgne bruyamment au bordel: 
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Mais adoncques/il y a grant deshait, (4/6) 
Quant sans argent/s'en vient couchier Margot; (4/6) 
Veoir ne la puis,/mon cuer a mort la hait. (4/6) 
Sa robe prens,/demy saint et surcot, (4/6) 
Si luy jure/qu'il tendra pour l'escot. (4/6) 
Par les costes se prent,/"c'est Antecrist" (6/4) 
Crie,/et jure/par la mort Jhesucrist (1-3/6) 
Que non fera./ Lors j'empoingne ung esclat; (4/6) 
Dessus son nez/luy en fais ung escript, (4/6) 
En ce bordeau/ou tenons nostre estat. (4/6) 

(1601-10) 

II se voit que le vers decasyllabe est moins flexible 

que le vers octosyllabe. Mais quelle que soit la longueur 

du vers, Villon en sait manier le rythme afin de lier 

le mouvement du vers k celui de tout le po£me. Le 

Grand Testament, quoi qu'en disent les critiques, est 

peu monotone. 

Par l'emploi de ces rythmes varies, Villon cr6e 

l1impression que le poeme a ete compose sur le champ. 

C'est encore un exemple de cette presence humaine qui 

respire chaudement tout au long de 1’oeuvre et qui y 

palpite comme le coeur meme. C'est le souffle de la 

vie qu'6voque le poete. Pour le mieux traduire en poe- 

sie, il a recours a un proc<§d6 bien connu - celui d' em¬ 

ployer des rythmes qui imitent le sens de l'idee expri- 

m£e - ici, le mouvement de la vie reelle. Le Testament 

abonde en exemples: ,fQue retenons-nous du 'bon feu 

maistre Jehan Cotart', sinon sa demarche zigzaguante 

de bien ivre? 

Comme homme beu qui chancelle et trepigne 
L'ay veu souvent, quant il s'alloit couchier, 
Et une fois, il se feist une bigne, 
Bien m'en souvient, a l'estal d'ung bouchier. 

(1254-57) 
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Villon y reussit ce tour de force de nous donner, en 

quatre d6casyllabes les plus sym6triques du monde, 1’im¬ 

pression du pochard qui, de gauche a droite et d’avant 
(36) 

en arriere, sur la terre qui l’abandonne, titube." 

Le rythme s'accorde parfaitement a l'id£e exprimee. 

La ballade du Bon Bee nous offre encore un exemple. 

Fox y a remarqu6 la lourdeur des noms qu’ont les "caque- 

tieres" dTautres pays: Florentines, Veniciennes, Pimon- 

toises, Savoisiennes - le rythme en est lent, les vers 

p&sent. De m§me, une des rimes principales de la ballade, 

une rime en "iere", ne peut pas etre prononcee vite. 

En lisant, on est force de se ralentir. Mais le refrain: 

II n’est bon bee que de Paris, (1522) 

est rapide, en monosyllabes. II semble sugg6rer la faci- 

lite avec laquelle les dames parisiennes "concludent" 

celles-la en "beau parler". C’est encore un rythme vi- 
(39) 

vant qui parallele le sens du vers. 

J’ai deja cite les vers: 

A folz, folles, a sotz et sottes, 
Qui s’en vont sifflant six a six, (1960-61) 

en parlant de la foule parisienne qui entoure Villon- 

ami. Ces vers rdvelent tr&s clairement 1*animation et 

la vigueur de la foule dans sa demarche joyeuse et insou- 

ciante par les rues de la ville. Les vers coulent comme 

coulent les gens. 
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Et que dirais-je de la ballade a Notre Dame? 

La calme tranquillity d'une ardente priere s’y traduit a 

merveille. Rien n’y rompt la regularity du rythme. 

J’aborde maintenant une etude de ce que j’appelle 

le "rythme du naturel" dans le Grand Testament. Ce 

rythme traduit la vie et le mouvement qui l’accompagne 

au moyen de ce qui est naturel. Par son emploi de la 

langue parlee, des allusions reconnaissables, des pro- 

verbes et d’autres expressions toutes faites, Villon 

donne a 1*oeuvre un air intime et une verve vigoureuse. 

Je discuterai d’abord le naturel de la langue parlee. 

"11 a d’abord ce merite d'avoir fait choix d’un 

instrument merveilleux. L’octosyllabe est, des vers 

franqais, celui qui se plie le mieux (comme nous l’avons 

vu) au rythme naturel, franc et all^gre de la conversa- 
(40) 

tion." De plus, cet emploi de la langue parlee 

est encore un aspeat de la sincyrite de Villon, discu- 

tee au premier chapitre. Car comme le dit Charpier, si 

Villon atteint a une franchise par tout avouer, il y 
(41) 

atteint aussi par le naturel de son langage. 

On sent done facilement le tempo de la vie & 

Paris; on comprend le caractere de ceux qui la vivent. 

Tous les personnages du Testament sont naturels. Auaun 

ne nous est etranger. Qui ne reconnait pas le "Haro, la 
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gorge m’art” d’un Cotart, le sincere et humble "En 

ceste foy je vueil vivre et mourir" d’une vieille femme 

a l’£glise, la hardiesse d6goutante d’une Grosse Margot 

qui blaspheme sans honte dans son bordel et qui nomme 

affectueusement son entremetteur ”Gogo”? Si Villon ricane 

grossierement a l’acte sexuel, s’il parle famili^rement 

des parties sexuelles de l’homme et de la femme sans 

rougir, si son langage n’est pas toujours du plus sa- 

voureux, on lui accorde ceci au moins - qu’il est naturel. 

II est de meme la ou il eparpille son oeuvre 

d’allusions dites savantes. On attend de tels procedes 

chez l’6colier de cette epoque-la. Villon pourtant 

n’etale pas son ’’Erudition”. II est sans doute mieux 

lettre que l’homme des rues mais il ne se laisse pas 

emporter par ce fait. Plutot, les allusions qu’il choi- 

sit sont reconnaissables parce qu’elles font partie de 

la masse des connaissances generales du monde occidental. 

Villon allude souvent aux personnages de la Bible: 

Folles amours font le gens bestes: 
Salmon en ydolatria, 
Samson en perdit ses lunetes. 
Bien est eureux qui riens n’y al (629-32) 

No6, Loth, Jacob, Job, David, le Sage, Herodes, Jehan 

Baptiste, Ladre et le mauvais riche, les pelerins 

d’Emmaiis y apparaissent aussi. La Trinite et la Vierge 
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sont mentionnees plus d’une fois. La ballade a Notre 

Dame resume bri&vement le dogme fondamental du chris- 

tianisme. 

Villon connait l’histoire du monde et il en parle 

en des termes generaux. La ballade des Seigneurs du 

Temps Jadis abonde en allusions aux celebres d’histoire: 

Qui plus, ou est le tiers Calixte, 
Dernier decede de ce nom, 
Qui quatre ans tint le papaliste? 
Alphonce le roy d’Arragon, 
Le gracieux due de Bourbon, (357-61) 

Semblablement, le_ roy Scotiste 
Qui demy face ot, ce dit on, 
Vermeille comme une amatiste 
Depuis le front jusqu’au menton? (365-63) 

Hellois, Pierre Esbaillart, Berte au Grant Pie et Jehanne 

la bonne Lorraine se coudoyent dans le poeme. 

De plus, les deitds egyptiennes, Amon et Thamar, 

se melent aux fabuleux Paris, Hector et Helaine de Troie. 

II y a d’autres personnages de la mythologie: 

Orpheus, le doux menestrier, 
Jouant de fleustes et musetes, 
En fut en dangier d'un murtrier 
Chien Cerberus a quatre testes; 
Et Narcisus, le bel honnestes, 
En ung parfont puis s'en noya. (633-38) 

M§me si Villon parle de la g^ographie de la France ou 

des oeuvres litteraires - Le Roman de la Rose, Le Miracle 

de Theophile, Les Lais d*Alain Chartier - ses allusions 

sont toujours claires, Le ton du poeme reste familier 
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sans jamais s'alourdir. Villon, parmi ses concitoyens, 

reste naturel sans jamais ennuyer. 

Champion souligne l’appel au peuple quTa le poeme. 

C’est une "langue toute pleine de proverbes ou l’expe- 
(42) 

rience des simples s'etait cristallis£e." Quoi de 

plus naturel dans une oeuvre qui peint le mouvement de 

la vie? Villon tourne instinctivement aux proverbes po- 

pulaires ou il tate le pouls d’une race - ou il sent le 

tempo d’un temperament national. Le texte fourmille 

d’exemples: 

Laissons le moustier ou il est; (265) 
Vivre autant que Mathusale. (64) 
Car la dance vient de la pance. (200) 
Aussi preux que fut le grant Charles. (67) 
De terre vint, en terre tourne. (646) 

Or beuvez fort, tant que ru peut courir. (963) 

Il est de meme quand il s’agit de la religion. 

Villon s’empare, presque sans y penser, des expressions 

toutes faites, celles dites automatiquement par tout le 

monde: - a Dieu remis, - ainsi m’aist Dieu, - lou6 soit 

le doulx Jhesu (Erist, - Dieu en ait l’ame, - se Dieu 

plaist, - Dieu mercy, - de Dieu soient absols. Ces 

expressions constituent quelquefois des chevilles inad- 

missibles mais d’habitude elles servent a traduire par- 

faitement le peuple et, par extension, leur ,Trythmen et 

celui du po&me. 

Le meme phenomene se manifeste dans les comparaisons, 
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les m6taphores et les personnifications dont se sert le 

poete. En general, ces mecanismes de la versification 

n’offrent rien de tres original et elles semblent etre, 

elles aussi, tirees de la langue parlee. 

Villon ne semble pas avoir un esprit qui aime 

£tablir des comparaisons. Son langage est trop franc et 

trop direct pour les permettre. Mais meme quand il s’en 

sert, il ne les developpe que d’une fagon rudimentaire. 

II n’6largit une metaphore que rarement, se limitant 

d’habitude au cadre d’un seul vers. Quel style peu imag4 

que le sienl 

De ce point de vue, la ballade a Robert Estouteville 

est exceptionnelle. La Villon pousse plus loin ses m£ta- 

phores. La premiere strophe compare le Prevot et sa dame 

a un epervier et son per. Dans la deuxieme strophe cette 

dame devient le laurier et 1*olivier de son maitre. Dans 

la troisieme strophe elle lui est un champ qu’il semera. 

Une telle s£rie de longues metaphores est rare. Gene- 

ralement, Villon est plat a cet egard; la vie est un 

feu ’’tost allume, tost estainct”, 1’amour est un jeu de 

paume, la Vierge est un ’’chastel” ou se retirer en de- 

tresse. Point! Il est de meme dans ses comparaisons: 

on subit ”1 ’amour dure plus que fer”, on dort ’’comrne ung 

sabot’’, on est fc>}rul6 ’’comrne ung chevaucheur d’escouvetes”, 
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on est entasse "comme pelotes", on est "gent comme es- 

merillon". Villon s’inserre dans la lignee des pontes 

dont le jargon poetique etait devenu banal depuis des 

siecles. 

Quand Villon personnifie la Mort - 

Mort, j’appelle de ta rigueur 
Qui m’as ma maistresse ravie, (978-79) 

1’Amour - 

Cy gist et dort en ce sollier 
Qu’Amours occist de son raillon, (1664-65) 

la Fortune - 

Se Fortune a sur moy envie, 
Jugiez s'elle fait mesprison, (1766-67) 

la Fausse Beautd, l’Orgueil, la Charme Felon - uses et 

abuses depuis le Roman de la Rose, il se montre peu ori¬ 

ginal. Mais si pleins de cliches que soient ces me- 

canismes, Villon reste naturel, sans trop appuyer ni 

trop s’Scarter. II est pr£s du peuple. II les connait; 

il leur est connu. Paris et ses habitants sont tout son 

monde. C’est lei et parmi eux que Villon a mene une vie 

mouvementee. Quand il depeint son propre dynamisme, 

c’est sans pouvoir le distinguer de celui de son milieu. 

Son Grand Testament est non seulement le document d’un 

homme plein d’6nergie, mais encore celui des parisiens en 

general - des gens qui, parait-il, n’ont pas encore 

abandonne la verve dont Villon parlait il y a cinq 

siecles. En ceci son Testament est tres humain. 



Meme le rythme qu’emploie Villon pour d^crire 

emprunte a ce dynamisme. Dans les descriptions du po&me, 

Villon ne peut s’exprimer qu’au moyen du mouvement. J’ai 

parle d’un art lineaire. Le poeme, a peine colorie, ne 

d£crit jamis qu’en termes de mouvement. Les taches de 

couleur^' les adjectifs, sont rares. Les verbes l’em- 

portent toujours. Villon ne semble pas etre sensible aux 

couleurs et son imagination n’est pas celle d’un peintre. 

"II parle des couleurs comme en parlerait un aveugle - 
(43) 

c'est-a-dire dans des locutions toutes faites." 

J’ai deja discute ce procede. En voici des exemples: 

- blanche comme lys, - plus noir que meure, - rouge comme 

vermilion, - plus vert que cive, - blanc comme coton, - 

vermeille comme une amatiste. Villon a recours souvent 

aux cliches. De nombreux exemples se trouvent dans les 

Regrets de la Belle Heaulmiere: - belles levres ver- 

meilles, - cheveux blonds, - cheveux gris. Voila les 

couleurs dont ce peintre se sert. C’est une pauvre 

palette que la siennel 

Comment Villon excelle-t-il done a la peinture des 

personnages du polme? (Tous sont d’accord qu’il y ex- 

celle.) Voila un sie cle que Gautier y a repondu: "Un 

seul mot, une seule touche suffisent a Villon pour indi- 

quer un personnage; il saisit le caract&re distinctif 

avec une singuliere sagacite; un nom et une epithete et 



voilcL un homme reconstruit de toutes pieces; les atti¬ 

tudes de ses figures sont indiquees d’une maniere fine 
(44) 

et precise.” De nos jours, Desonay d^veloppe davan- 

tage cette idee: Villon n’a pas le vocabulaire du colo¬ 

rist e. ”11 a de 1*imagination pourtant - et la plus 

vivante qui soit. Mais ce virtuose de la ligne a une 

imagination lineaire; ce magicien du mouvement, une 

imagination dynamique. II ne voit pas les couleurs. II 

voit les lignes qui se deplacent. Le dessin anime: 
(45) 

voila son triomphe.” On ne saurait citer toutes les 

preuves qu'en donne le texte mais je trouve ce ph£- 

nomene d’une telle importance que j'ai choisi plusieurs 

exemples. Tous sont tires des vers 167-356: 

Necessite fait gens mespreridre 
Et faim saillir le loup du bois.... 

(jeunesse) Ouquel j’ay plus qu’autre galle.... 

(jeunesse) Qui son partement m’a cele. 
II ne s * en est a pie alle 
NTa cheval  
Soudainement s1 en est voile,... 

Alle s * en est et j e demeure.... 

 des miens le mendre 
De me desavouer s’avance 
Oubliant naturel devoir.... 

Si ne crains avoir despendu 
Par friander ne par leschier. 
Par trop amer n’ay riens vendu 
Qu’amis me puissent reprouchier.... 

 ventre affame 
M’oste des amoureux sentiers.... 



(les gallans) 

(si ne suis) 

(dames) 

(Hellols) 

(la royne) 

H6 Dieu, se j'eusse estudie.... 
Et a bonne meurs dedie,.,. 
Mais quoi? je fuyoie 1'escolle.... 

Mes jours s*en sont allez errant 
Comme, dit Job, d’une touaille 
Font les filetz, quant tisserant 
En son poign tient ardente paille: 
Lors, s *il y a nul bout qui saille, 
Soudainement il le ravit. 

Que je suivoye ou temps jadis 
Si bien chantans, si bien parlans, 
Si plaisans en faiz et en dis.... 

Les autres mendient tous nus 
Et pain ne voient qu'aux fenestres. 
Les autres sont entrez en cloistres 

De soy verser chascun se peine..., 

Filz d’ange portant dyademe.... 

Portans atours et bourreletz.... 
Mort saisit sans exception. 

Quiconque meurt, meurt a douleur 
Telle qu’il pert vent et alaine; 
Son fiel se creve sur son cuer, 
Puis sue.... 

Corps femenin.... 
Te fauldra il ces maux attendre? 
Oy, ou tout vif aller es cieux. 

Echo parlant quant bruyt on maine.. 
Pour qui chastre fut.... 
Pierre Esbaillart.... 
Qui commanda que Buridan 
Fust get'4' en ung sac en Saine.... 
..........la royne Blanche 
Qui chantoit a voix de seraine.... 
Haremburgis qui tint le Maine.... 
Qu’Englois brulerent a Rouen.... 
Prince, n’enquerez de sepmaine.... 
QuTa ce reffrain ne vous remaine... 

(Jehanne) 



Villon ne s'occupe guere de descriptions physiques. II 

est a remarquer que dans la ballade qui chante la beaute 

des dames d’autrefois, Villon s’int^resse plus aux gestes 

de ces belles qu'a leurs charmes physiques. II est de 

m§me avec Margot, Cotart, le chanoine et Sidoine, etc. 

On ne peut voir ces gens que par leurs gestes. "Les 

mouvements comme Villon les croquel II les fixe dans son 

oeil aussi prompt a les enregistrer que la camera du 
(46) 

cin6aste.n II est encore k remarquer que l’on ne 

connait l’4veque si hax de Villon que par ce qu'il fait: 

S'evesque il est, seignant les rues.(7) 
~W) 

"L’anneau d'amdthyste ne nous en dit pas tant.” 

Ces exemples doivent montrer aussi que Villon de- 

crit d’habitude un acte en train de se faire plutot qu'un 

fait accompli. D’autres exemples pourraient etre cites 

pour montrer l’emploi frequent des participes presents et 

des verbes de motion chez Villon. En rythmicien, le 

poete veut peindre le mouvement de la vie a Paris comme 

elle se reflete dans sa propre vie. Les verbes eux- 

memes sont le coeur d’une langue - la langue est le 

coeur d’un peuple - le peuple est la vie a Paris. C'est 

cette vie que Villon capture instinctivement. Les verbes 

traduisent le mieux la vie. 



II serait a propos a ce point de faire une breve 

etude des sons des mots dans la langue villonienne. C'est 

un autre aspect du rythme ou se refletent le mouvement 

du poeme et le dynamisme du poete. Villon reussit a evo- 

quer non seulement le tempo de la langue parlee mais 

encore la fougue et 1*exuberance de cette langue - peu 

raffinee, crepitante de sons aigus, pleine de verve et 

de feu. 

En lisant le poeme, on peut croire que Villon y 

a mis une abondance de consonnes vives - labiales (p,b,v,f, 

dentales (d,t) et gutturales (qu, g, c). Prenons un 

vers du Testament ou ces sons s’entendent: 

II n’est bon bee que de Paris. (1522) 

Ce vers comprend trois consonnes labiales (b,b,p), un 

son dental (d) et deux sons gutturaux (c,qu). Les sono- 

rites de ce vers semblent §tre celles de la plupart du 

poeme. Puisque ce vers traite de la langue frantjaise 

telle qu’elle se parle a Paris et que Villon, par son 

emploi des sons mentionn£s ci-dessus y traduit l’id4e 

qu’il veut exprimer, on pourrait conclure que la ou ces 

sons se trouvent dans d’autres vers, dans de telles com- 

binaisons, dans une telle densite, la mime idee serait 

evoquee - le meme rythme se ferait sentir. Je n'aurai 

pas 1*imprudence d’en tirer des conclusions definitives. 
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On n'attribue pas si facilement des connotations aux 

sons. On ne divorce pas les sons ni des mots ni des con¬ 

notations que ces mots evoquent. Le poete ne cherche 

pas consciemment tel out,tel son pour creer telle ou 

telle impression. Plutot il sent instinctivement les 

possibilites inh^rentes dans sa langue, et les mots et 

leurs sons viennent naturellement a son esprit sans qu’il 

y pense. Et pourtant, cette impression de vigueur et 

de mouvement se degage toujours du texte et les labi- 

ales, dentales, et gutturales y semblent predominer. 

Serait-ce par hasard ou plutot le resultat d'un sur in¬ 

stinct poetique? Prenons des vers (j’ai soulign£Ales 

consonnes dont il s’agit) tels que: 

Car ou soies porteur de bulles, 
Pipeur ou hasardeur de dez, 
Tailleur de faulx coings et te brusles 
£omme ceulx qui sont exchaudez, 
Traistres parjurs de foy vuidez; 
Soies larron, ravis ou pilles: 
Ou en va 1*acquest, que cuidez? 
Tout aux tavernes et aux filles. (1692-99) 

Prenons maintenant ces vers: 

La royne Blanche comme lis 
Qui chantoit a voix de seraine, 
Berte au £rant p_ie, Bietris, Alis, 
Haremburgis qui tint la Maine, 
Et Jehanne la bonne Lorraine 
Qu’Englois brulerent a Rouen; 
Ou sont^ ilz, ou, Vierge souvraine? 
Mais ou sont les neiges d'antan? (345-52) 

Naturellement les tons respe ctifs de ces deux strophes 

different largement. La premiere strophe a un ton leger, 

la deuxieme exprime la tristesse, la melancolie. Et sans 
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s£parer les consonnes dont il s’agit ds mots ou elles 

se trouvent, on sent dans cette strophe-ci la meme viva- 

cite de son qui caracterise la premiere. II est vrai 

que Villon varie le ton de ce qu’il dit par son emploi 

des voyelles nasales, et que la m4lancolie d’un passage 

est dire ctement proportionnelle au nombre de sons na- 

saux qui s’y trouvent. Mais ici et ailleurs ce fait ne 

semble pas importer. La structure consonantale de cette 

langue ne change pas souvent. II arrive que Villon cree 

meme 1’impression d’une abondance de consonnes vives 

meme 1& ou une 4tude soigneuse du texte ne la r£vele 

pas. C’est justement le genie de sa poesie de sugg£rer 

constamment le parler des rues, de d6peindre le rythme 

non seulement de la langue parlee mais encore du "bon 

bee" qui la parle. 

Finalement je discute un des plus importants 

rythmes du poeme - celui du changement. L’art de Villon 

n*est pas consequent. Le poete ne peut pas soutenir long- 

temps ni la gravite ni le comique. II devient s£rieux, 

melancolique, triste; il tourne aussitot h la 16g£re, il 

ricane, il devient cynique. Ce quron pourrait dire des 

tons du poeme pourrait s'appliquer egalement au style de 

1*oeuvre. Villon, r£aliste de theme et d'inspiration, 

aime les descriptions qui ne laisse rien k 1*imagination. 

Aucun detail n’est omis. Les bas-fonds et les milieux 
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populaires, comme il les depeint soigneusementI Toute la 

reality vulgaire de la foule, des tavernes, des filles 

s'y trouve. Rien n’6chappe au pinceau de 1'artiste. 

Mais en meme temps, Villon ne peut pas se contenter de 

1*objectivity qu’exige le rlalisme proprement dit. II 

se laisse emporter par ses Emotions, il devient subjec- 

tif, il eclate de col&re, il pleurniche, il rit. Sa 

vue r^aliste du monde est teinte des couleurs de 1’Emo¬ 

tion. De ce point de vue, l'art de Villon peut sembler 

d^cousu et inconsequent. Qu'on se souvienne pourtant 

que cette diversity de ton, ces variations de style 

donnent a 1*oeuvre une unite totale - celle du rythme 

qui provient des changements continuels. Fox decrit 

cette unite ainsi: "Despite its intricacies and contra¬ 

dictions, Villon’s poetry, taken as a whole, has a pattern, 

owed not to any conscious planning but to the fact 

that it reflects his own moods and feelings throughout 
(48) 

their many changes.” Et Gaston Paris, il y a une 

cinquantaine d'anndes, a dit: "Toutes ces qualites 

(tons, sujets divers) devaient se retrouver dans son 

oeuvre maitresse et y alterner par le changement perpe- 

tuel de tons qu’on a reproche a cette oeuvre singuli&re 
(49) 

et qui en est peut-§tre le plus grand attrait.” 

Nous avons dejl. vu ce changement, nous avons deji 
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senti le rythme qui en provient. Le fond du poeme trouve 

son unite dans le personnage principal qui se prSsente 

sous l'alternance rythmique des aspects diverses de sa 

personnalit6. La forme du poeme trouve son unite dans 

l’alternance rythmique des pieces intercalaires avec le 

texte. Et le fond et la forme ensemble constituent une 

unite par les divers rythmes qu’ils contiennent - sur- 

tout ce dernier - l’alternance perpetuelle du serieux et 

du comique, du rdalisme et du lyrisme. Quelques exemples 

tires du texte suffiront a faire ressortir cette alter- 

nance. 

Si Villon semble se moquer de tout, il prend pour- 

tant la mort au serieux. J’ai deja donne des citations 

qui en fournissent la preuve. Mais juste avant le "vrai” 

commencement du Testament , et apres avoir invoque la 

’’Benoiste Trinite”, Villon parle ainsi des morts: 

Mors estoient, et corps et ames, 
En dampnee perdicion, 
Corps pourris et ames en flammes, 
De quelconque condicion. 
Toutesfois, fais excepcion 
Des patriarches et prophetes; 
Car, selon ma concepcion, 
Oncques n’eurent grant chault aux fesses. 

(SOl-OS) 

Le ton des sept premiers vers ressemble a celui qu’em- 

ploie Villon d’habitude quand il discute la mort. Le 

dernier vers montre & quel point Villon est incapable 
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de rester serieux. 

Apres le tres joli triptyque des ballades qui 

chante m^lancoliquement 1*empire absolu de la mort, 

Villon dit: 

Puis que papes, roys, filz de roys 
Et conceus en ventres de roynes, 
Sont ensevelis mors et frois, 
En autruy mains passent leurs regnes, 
Moy, povre mercerot de Renes, 
Mourray je pas? Oy, se Dieu plaist; 
Mais que j’aye fait mes estrenes, 
Honneste mort ne me desplaist. (413-20) 

Apres avoir tant frissonn£ devant le spectre de la mort, 

apr&s avoir fremi avec tous ses fr&res humains a la pen- 

see meme de la mort, Villon peut dire gaiement - je 

mourrai volontiers, pourvu que je me sois amuse avant. 

II ordonne ses propres fundrailles comme s'il 6tait le 

plus insouciant, m§me le plus ecervele des hommes. Son 

epitaphe l’immortalisera, mais la memoire perpetu^e sera: 

Telle qu’elle est d’ung bon follastre. (1SS3) 

Villon est oblige de commencer sa deuxieme grande medi¬ 

tation sur la mort par le vers: 

Icy n’y a ne ris, ne jeu, (1736) 

parce que ce monde de plaisanterie lui est devenu trop 

constant. II a peur qu’on ne le croie plus. Ailleurs 

il se sent oblige de clarifier ses vrais sentiments en 

disant, ,Tbourde jus mise”. 

La belle et emouvante ballade pour prier Notre 

Dame est suivie d’une franchise comique. II s’agit de 
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"chiere Rose". Puisqu’elle lui a ete si severe, 

Villon n’a plus le "croppion chault". Ensuite il ref&re 

le cas "aux hoirs Michault qui fut nomine le Bon Fouterre" 

Qu’on prie pour celui-ci! En revenant encore au sujet 

de Rose, Villon jure famili&rement par Sainte Marie qu’il 

rira sarcastiquement de celle-lci, lui advienne que pour- 

rai Car cette demoiselle "au nez tortu" est, apres 

tout, une "orde paillarde". Toute cette grossieret6 

suit de pres 1* ardente pri£re a la Vierge. Le s6rieux •: 

tourne trop souvent au comique licencieux. Villon 

cache ses plus beaux sentiments derriere un sens d’hu¬ 

mour qui devient vraiment banal de temps en temps. 

Je ne crois pas que ce soit fait expr&s, ni par malice, 

ni par temperament superficiel. C’est simplement que 

Villon pr6f£re voiler son cote sensible, ses vraies 

emotions, en feignant 1'incorrigible bouffon. 

Suares prend le comique de Villon pour plus qu’il 

ne l'est. Nlanmoins il a raison en ce sens que le poete 

ne peut pas s’empecher de rire meme a cote des charniers. 

"Une folie gaiet6 traverse son Testament, suspendue aux 

legs comme une guirlande de lanternes, dans une nuit 

de fete et les arceaux gothiques du cimetiere sont illu- 
(50) 

mines comme les autres." Desonay, par contre, trouve 

que le ton du po&me devient vite agaqant et que la plu- 

part de ces plaisanteries sont 6soteriques, doctes et 
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(5D 
triviales." Je dirais plutot que le rire et le ri^ 

canement qui l'accompagne sont les propres de la per- 

sonnalite de Villon. II ecrit comme il vit - en pur 

instinctif. Ses emotions, trop pr£s de la surface, 

sont trop pretes a eclater. 

Les m§mes sortes de parall^les se voient en com- 

parant le realisme et le lyrisme chez Villon. Beaucoup 

de critiques ont consid4re Villon comme le premier poete 

realiste de la literature frangaise. Champion voit du 

realisme dans les idees du poete. Quelle vision du 

monde calculatri oe que la siennei "Avec de 1*argent 

on arrive a tout, en amour les realit6s priment les sen- 
(52) 

timents." II y a aussi dans le poeme, pour Champion, 

la vSrite du detail qu'exige le realisme comme genre 

litteraire. Les legs sont realistes. nCe que Villon 

l&gue est, en effet, l’inventaire des biens d’un etu- 
(53) 

diant de cette epoque-la." Les Merits, les quelques 

sous a celui-ci, des vetements us6s a celui-1^ - en 

ceci au moins le poete est realiste. 

Charpier prend Villon pour realiste parce que son 

oeuvre manque d1Elements transCendantaux. Comme nous 

l*avons vu, Villop s’agite pour vivre en depit de la 

mort qui le menace. II n’y a que cette vie qui importe. 
(54) 

Pour lui tout commence et tout finit en ce monde-ci. 

Cette attitude est celle d’un homme qui vit d’une maniere 

realiste, et ce realisme dans la vie quotidienne se voit 
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dans la poesie d’un tel homme. Villon se plait a peindre 

d’une fagon detaillee ce qui est laid ici-bas, ce qui 

degoute en ce monde-ci. Mais meme au moment ou il est 

en train de s’exprimer ainsi, ses emotions l’emportent - 

un certain lyrisme s'en degage. Thuasne a dit que 

Villon "n’innove rien quant a la forme, mais par l’ori- 

ginalite de ses pensees et la sincerite des sentiments 

exprim6s, il sTaffirme comme l’un des grands lyriques de 
(5§) 

la poesie frangaise." Or cette celebre sinc£rit£ 

de Villon est douteuse comme nous l’avons vu. De plus, 

le poete, surtout quand il pense, est peu original. 

Mais Villon est un lyrique en ce sens qu'il exprime 

1’intime de son etre - il nous confie ses reactions per- 

sonnelles. Ce n’est pas, d’ailleurs, un pur lyrisme. 

Les reaction, les Emotions n’interrompent pas la peinture 

objective de la vie reelle. Plutot elles l’accompagnent, 

elles sfy melent. Le realisme et le lyrisme se font 

sentir simultandment chez Villon.. 

L'Heaulmiere deorit sa beaute d’autrefois. Main- 

tenant vieille, elle regrette vivement son beau corps 

devenu upovre, seiche, megre, menue" - 

Le front ride, les cheveux gris, 
Les sourcilz cheus, les yeux estains, 
Qui faisoient regars et ris 
Dont mains marchans furent attains; 
Nez courbes de beaulte loingtains, 
Oreilles pendantes, moussues, 
Le vis pally, mort et destains, 
Menton froncd, levres peaussues: 



-96- 

C'est d’umaine beaulte 1*issue I 
Les bras cours et les mains contraites, 
Les espaulles toutes bossues; 
Mamelles, quoy? toutes retraites; 
Telles les hanches que les tetes; 
Du sadinet, fyl Quant des cuisses 
Cuisses ne sont plus, mais cuissetes 
Grivelees comme saulcisses. (509-24) 

Ici Villon ne parle pas abstraitement. Les details de 

cette description sont concrets, bases sur la realite. 

Aucune partie de l'anatomie fdminine n’dchappent a 

son regard. Mais les elements lyriques y predominent 

aussi. Par 1*entassement meme des details, la rage et 

1'impuissance de cette vieille courtisane se font sen- 

tir dans toute leur violence. Les idees et le vocabu- 

laire du passage sont objectifs. Le ton n’en est nulle- 

ment. Ailleurs dans le polme, il y a de longs passages 

de style realiste qui alternent avec des passages ly¬ 

riques. II peut arriver que ces deux style s’alternent 

dans un meme passage. Villon, ne pouvant pas les sep'a- 

rer, les lie l’un a 1’autre. Je cite d’autres exemples: 

La mort le fait fremir, pallir, 
Le nez courber, les vaines tendre, 
Le col enfler, la chair mollir, 
Joinctes et nerfs croistre et estendre. 

(321-24) 

Le style y est net et depouill6. L’idee exprim£e - 

1’empire de la mort - nous ehoque; la peur - Emotion per- 

sonnelle - se traduit. 
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En sublim4, dangereux a touchier, 
Et ou nombril d'un couleuvre vive, 
En sang qu'on voit es palletes sechier 
Sur ces barbiers, quant plaine lune arrive, 
Dont l’ung est noir, 1'autre plus vert que cive, 
En chancre et fiz, et en ces ors cuveaulx 
Ou nourrisses essangent leurs drappeaulx, 
En petiz baings de filles amoureuses 
(Qui ne m’entent n’a suivy les bordeaulx) 
Soient frittes ces langues envieusesl 

(1442-51) 

Ici le style est plus vigoureux - les idees moins 

jolies, degoutantes m§me. Mais la haine vitriolique 

que manifeste Villon se fait sentir. 

Dans ces trois exemples, les effets lyriques sont 

cre6s par l’emploi du procedS d•enumeration d6ja discute. 

Les Emotions fortes que nous 6prouvons ressemblent a 

ceux du po&te lui-m§me. Par le poids de 1*evidence eta- 

lee, par la force conclusive qu’entraine cette Evidence, 

le grand nombre de details peu savoureux sert en lui-meme 

& exprimer le lyrisme - les emotions et reactions per- 

sonnelles du poete. 

En reprenant les fils de cet essai, je montrerai 

maintenant que le rythme du poeme et le dynamisme du 

po&te peuvent §tre €labores davantage. Nous avons vu 

que le fond tire son unite rythmique des variations dans 

la personnalit6 du po&te. Nous avons vu que la forme 

tire son unit6 de 1*acceleration de l'alternance des 

pieces intercalaires avec le texte. Mais le fond et 



la forme ensemble font ressortir encore une unite 

rythmique - a savoir que les aspects divers de la per- 

sonnalit6 du poete nous sont reveles au fur et & mesure 

que le tempo de la forme s’accel&re. 

Dans la derniere moiti4 du poeme, les tons changent 

de plus en plus rapidement et le tout tourne enfin d’une 

vitesse vertigineuse. L’alternance du texte et des 

ballades egale l’alternance du serieux et du comique - 

l’alternance des ”£tats” villoniens. Du vers 13^3 qui 

commence la ballade pour le Prevot de Paris jusqu’ci la 

fin du po&me, il y a un redoublement du rythme. Ce 

qui etait vif devient aggresif. Villon prend une ballade, 

il reprend le texte; aussitot il reprend une ballade. 

II saisit ce masque-ci; il ne le met que pour l’oter et 

pour en saisir un autre. Je dirais m§me qu’on pourrait 

comprendre le ”vrai” Villon en ne lisant que les sept- 

cents derniers vers du Testament. L& son cynisme, son 

degout, son humour, sa haine, son amitie se suivent de 

si pres qu’ils commencent a s’entremeler. La seule 

impression claire qui reste est celle d’un homme presse 

qui se hate. Le mouvement predomine et je dis avec 

Desonay que le dynamisme d’une imagination motrice 

donne la cle a l’ordonnance de toute 1’oeuvre. 
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CONCLUSION 

Cet essai a etudie les unites et les rythmes 

du Grand Testament, Nous avons examine le fond et la 

forme du poeme pour montrer lfharmonie poetique qui s’y 

trouve et qui s'exprime au moyen des rythmes divers. 

L’essai a illustre clairement & quel point ces unites et 

ces rythmes coexistent et sfentremelent. II aura ete 

vu surtout que le dynamisme dans la vie de Franqois 

Villon se reflate constamment tout au long de son 

po&me - que 1*intense 6nergie du poete colore toute 

son oeuvre poetique. Nous avons voulu montrer que le 

mouvement explique tout chez Villon. II est a esperer 

que le but de cet essai a ete realise. 

La seule question qui reste a discuter est 

comment puis-je prendre mon chapeau le plus vite possible 

et m’en aller. 
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