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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE
- Problématique

Cette étude traitera des représentations littéraires de la chasse au XVIe siècle. Plus précisément, c’est la
saisie livresque de la chasse en actes, du chasser, qui sera soumise à l’examen : cette pratique s’y donne à voir
sous le jour d’une hésitation entre, d’une part, l’artifice, la méthode, la connaissance, et d’autre part,
l’intuition, la spontanéité de jugement et de réaction, l’art d’une heureuse saisie de l’occasion. Il s’agira
d’explorer le traitement littéraire de cette zone d’incertitude à mi-chemin entre le savoir et le faire, le livre et
le monde, où tantôt la nature se dresse comme obstacle à l’art, tantôt elle le transcende, le complète et le
sauve de sa rigidité, selon qu’elle joue en faveur du chassé ou du chasseur –instinct de survie ou de
prédation.
Ces phénomènes connaissent divers modes d’écriture qui exigent une étude comparative jamais menée
à ce jour, d’où l’hétérogénéité générique d’un corpus de textes confrontant prose narrative (Alcripe,
Gauchet), poésie (Jodelle) et traités de chasse (Budé, Du Fouilloux), compris entre 1532 et 1583.

- Contexte
Quelques historiens se sont intéressés à cette pratique. Ils restent néanmoins marginaux et le déplorent,
tant la chasse concentre d’enjeux (politiques, économiques, symboliques, spirituels et esthétiques) tout en
étant pleinement ancrée dans la vie quotidienne, aristocratique comme roturière. Un regard littéraire a été
jusqu’alors très rare (y compris sur le thème, plus large, de l’animal) et plutôt centré sur les textes du Moyen
Âge. Une enquête littéraire attentive attachée à la première Modernité s’impose donc pour identifier les
faits d’écriture que suscite la normalisation de savoirs pratiques.
Si les traités de chasse s’inscrivent dans l’amorce du « processus de civilisation » humaniste que décrit
N. Élias, cette étude interrogera les formes d’une résistance littéraire à ce formalisme croissant, portée vers
les chasses « viles », les plaisirs régressifs, et conduisant volontiers à l’animalisation des chasseurs.
Représenter la frontière entre l’homme et la bête, identifier le sauvage, s’en distinguer plus ou moins, sont
en effet des problématiques épineuses pour la « Modernité » ; le cadre de la chasse, plaisir rustique fondé
sur la prédation violente, accentue les difficultés de ces défis à l’humanisme, et donc leur richesse
esthétique.

- Méthodologie
Traités de chasse et textes littéraires seront comparés, et non opposés. Des phénomènes d’influence
réciproque seront mis au jour, cherchant quelle part d’insaisissabilité se trouve conservée par les traités
dans leur représentation du faire cynégétique, et inversement, dans quelle mesure l’esprit de méthode des
traités informe la poésie ou le récit de chasse.
Concernant le brouillage propre à l’exécution d’une praxis, par définition hostile à sa mise en mots, les
travaux de C. Ginzburg sur le « paradigme indiciaire » seront un appui précieux, de même que ceux de
M. Detienne et J.-P. Vernant sur la mètis grecque. Le texte cynégétique permettra de mettre leurs outils
conceptuels à l’épreuve, et ainsi de progresser autant dans la compréhension de la praxis en elle-même, que
dans l’analyse de son expression.
Un dialogue avec la veine interdisciplinaire des animal studies sera engagé, à propos des manières qu’ont
les auteurs renaissants de dire l’altérité sauvage. Il conviendra d’étudier leur traitement variable de la
singularité naturelle. Elle est en effet tantôt battue en brèche par les efforts de généralisation à l’œuvre dans
les traités, qui se refusent au cas par cas de la pratique empirique, tantôt gage de « merveille » pour les
textes de fiction. Cela permettra par ailleurs de réfléchir aux représentations de la cruauté envers l’animal,
plus ou moins individualisé et anthropomorphisé, pour des mises à mort souscrivant à divers choix
esthétiques (tragique, pathétique, comique, etc.).

MOTS CLES (5) : Littérature ; Chasse ; Technique ; Nature ; Animalité
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Références de l’unité de recherche sur le sujet :
- programmes de recherches en cours
Cette thèse s’inscrit dans le cadre du programme de recherche de l’EA 4249 – HCTI « Lignes de
force ». Elle relève de l’axe 1 « Espaces » et de l’axe 2 « Normes ».
Le programme de recherche « Lignes de force » porte sur les procédés d’agencement des images et des
discours, et sur les méthodes de construction des hiérarchies, des dynamiques et des ruptures qui charpentent un
ensemble textuel ou graphique.
• L’axe 1, « Espaces », interroge la création artistique (notamment littéraire) dans son rapport avec un certain
imaginaire de l’espace. La problématique de la thèse s’y inscrit en ce qu’elle s’intéresse à la question des
relations de l’homme à son environnement, que celui-ci soit naturel (imaginaires et discours de la nature
sauvage, relations homme / animal) ou qu’il soit social (chasse royale / chasse roturière).
• L’axe 2, « Normes », s’intéresse plus particulièrement à la référence ou à l’arrière-plan théorique à partir duquel
peuvent se mesurer les transgressions, s’étalonner les originalités, s’évaluer les créations par rapport à un
savoir dominant et normatif. Cet axe mène une réflexion sur la façon dont l’art se définit au-delà des normes,
tant en littérature que dans le discours iconographique. La problématique posée par cette thèse s’inscrit à
double titre dans cette réflexion sur l’écart par rapport à la norme du discours et de la forme textuelle. D’une
part elle envisage la construction d’un objet littéraire en rapport avec une pratique (la chasse) et un milieu (la
nature sauvage) pétris de normes fixées par la pratique, en montrant comment les discours méthodiques et
techniques croisent et nourrissent la littérature, mais lui empruntent aussi des formes. Au-delà, d’autre part,
ces interactions complexes invitent finalement à redéfinir une autre norme, celle de ce que nous nommons un
peu vite – avec nos frontières normatives actuelles – le « littéraire » mais qui recouvre au XVIe siècle un
champ beaucoup plus large et plus riche, non limité à la prose d’invention et à la poésie. Le débat est
d’actualité depuis quelques années, autour de la notion controversée de « genre épistémique ». Il s’agit donc
aussi de poser une question de fond sur la conception du littéraire et de l’écriture du monde au XVIe siècle.

- bibliographie sommaire de l’unité et du porteur de projet sur le
sujet proposé
Aucune recherche sur ce sujet n’a été menée jusqu’ici dans le cadre de l’unité HCTI, mais on recense plusieurs
articles et ouvrages sur la merveille ou le kitsch, sur la sociabilité sous l’Ancien Régime, ainsi que des
programmes en cours (« Kitsch et marges ») ou projets centrés sur la fabrique du patrimoine (projet Digit-ens), y
compris du patrimoine immatériel (colloque à venir). On note aussi plusieurs articles sur les rapports entre texte
et image et sur l’hybridité des genres, voire sur la notion de « genre épistémique ».
•
•

•

•

•

•

•
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Connaissances et compétences requises pour le futur doctorant :
Le futur doctorant doit :
- avoir une maîtrise parfaite de la langue française
- posséder une haute compétence en analyse textuelle
- maîtriser l’histoire littéraire et culturelle de la France de la Renaissance
- posséder une bonne connaissance des théories des genres, de la lecture et de la réception
- s’être familiarisé avec diverses formes d’écriture du savoir au XVIe siècle (terminologie, styles,
constantes) et en particulier avec les traités d’histoire naturelle (savoirs sur la nature et les animaux)

Intérêt du projet quant aux perspectives d’insertion
professionnelle du-de la doctorant-e :
Perspectives d’insertion dans l’enseignement supérieur en France, ou à l’international, dans les
domaines :
*des études littéraires de la première Modernité
*des études culturelles sur l’Europe et la France de la Renaissance
*de l’histoire des textes et de l’histoire du livre à la Renaissance
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