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DANSE ET THEATRE DANS L’UNIVERSITE PARISIENNE AU DEBUT DU XVIE SIECLE. 
AUTOUR DE JOANNES RAVISIUS TEXTOR 

Mathieu FERRAND (U. Grenoble Alpes) 

On sait, grâce aux précieux travaux de Marie-Joëlle Louison-Lassablière sur Antonius 
Arena et son œuvre, que les étudiants avignonnais dansaient1. Tel était le cas, sans doute, dans 
toutes les universités françaises, au début de l’époque moderne. Rabelais évoque plusieurs fois 
la danse lorsqu’il décrit le tour des universités qu’accomplit Pantagruel, au chapitre V de son 
roman : à Toulouse comme à Valence ou Orléans, il semble que les étudiants aient consacré à 
ces plaisirs plus de temps qu’à l’étude2. D’autres témoignages, plus sérieux, sont conservés sur 
ces pratiques. Ainsi, Charles de Bourgueville de Bras, dans Les Recherches et Antiquités de 
l’Université de Caen parues à Caen en 1588, évoque le temps où il étudiait aux collèges de la 
ville, dans la première moitié du XVIe siècle : 

L'on faisoit des danses aux collèges que l'on appeloit choreas, là où l’on 
jouoit des farces et des comédies. Et s'appelloyent telles danses qui 
avoyent cours par tout ce Royaume, basses danses qui consistoyent en 
révérences simples, doubles reprinses, bransles. Puis à la fin l’on 
dansoit le tordion, au lieu duquel est succédé le bal ou la gaillarde. Et se 
dansoient au tabourin et longue flûte à trois trous et un rebec3.  

À Paris, dans la faculté des arts de la très vénérable université, les choses ne devaient 
pas être fondamentalement différentes. Cependant, les sources sont rarement aussi explicites 
et circonstanciées4. Au hasard de mes propres recherches sur le théâtre des étudiants, auquel la 
danse se trouve très souvent associée, j’ai toutefois collecté quelques textes intéressants, qui 
illustrent la richesse de ces pratiques, en marge ou au cœur des collèges. Cette collecte, 
quelque modeste et partielle qu’elle soit, témoigne en particulier, sous la plume du professeur 
et auteur dramatique Joannes Ravisius Textor, d’une hésitation fondamentale, au seuil du XVIe 

siècle, entre une ferme réprobation morale et la promotion éthique, toute humaniste, de l’art 
chorégraphique.  

QUELQUES TEMOINS  

Bien loin de paraître aux programmes des collèges universitaires, comme elle le sera 
dans certaines utopies humanistes, la danse est d’abord associée au théâtre dans une même 
condamnation, par les autorités universitaires et politiques. Ainsi, la réforme d’Estouteville, 

 
1 Voir la contribution de M.-J. Louison-Lassablière dans le présent dossier. 
2 Œuvres complètes, éd. M. Huchon, Paris, Gallimard [Bibliothèque de la Pléiade], 1994, p. 229-232. 
3 Charles de Bourgueville de Bras, Les Recherches et Antiquités de l’Université de Caen, Caen, 1588, 2e livre [rééd. 

Caen, T. Chalopin, 1833, p. 337-338].  
4 A ma connaissance, aucun travail systématique n’a été encore mené sur cet objet. Signalons toutefois, pour une 

période bien antérieure, les pages de K. Silen, « Dance in late Thirteenth Century Paris », Dance, spectacle and 
the body politick (1250-1750), éd. J. Neville, Bloomington, Indiana university press, 2018, p. 67-75, qui cite des 
textes intéressants et aborde rapidement la question de la danse à l’université. 
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texte fondamental de 1452 qui organise pour longtemps l’université parisienne, tente de 
réprimer les abus commis lors des nombreuses fêtes estudiantines : 

Item specialius inhibemus ne permittant ipsi magistri scolaribus suis in 
festis nationum aut alias choreas dissolutas et inhonestas ducere, ludos 
etiam inhonestos et prohibitos agere, habitus indecentes et laicales 
deferre, maxime qui ad luxum provocent adolescentes5.  

De même nous nous opposons tout spécialement à ce que les maîtres 
permettent à leurs élèves, lors des fêtes des nations et en d’autres 
occasions, de se livrer aux danses obscènes et malhonnêtes, d’accomplir 
des jeux malhonnêtes et proscrits et de porter les habits indécents de 
laïcs, surtout ceux qui peuvent conduire les jeunes gens à la débauche6.  

Lorsque le roi Louis XI confirme les statuts du collège de Navarre en 1464, il décrète :  

Ad tollendum lasciuias et chorearum excessus et temporis perditionem 
quae occasione chorearum prouenire dignoscitur, magistri artistarum et 
grammaticorum nullatenus de cetero permittent mimos in quocunque 
festo adesse, nisi forte Regum duntaxat, juxta morem antiquum ; in 
nulloque festo ultra horam decimam cantare uel choreas ducere7.  

Pour supprimer la licence, les excès et la perte de temps que l’on sait se 
produire à l’occasion des danses, les maîtres des artiens et des 
grammairiens, dorénavant, interdisent absolument les jeux de théâtre 
pour toutes les fêtes, à l’exception de la fête des Rois, conformément à 
la pratique ancienne ; ils interdisent de chanter et de danser au-delà de 
la dixième heure, quelle que soit la fête.  

Enfin, à l’occasion d’un deuil royal, au début du XVIe siècle, l’assemblée de l’université 
parisienne se réunit et décide encore de veiller 

ne in festo Regum ludatur sed desistendum pro obitu domini regis 
Ludovici XII [...] placet quod filia deploret obitum patris, et faciat luctum, 
et quod omnino cessetur a faceciis, coreis, [...]8  

à ce que l’on ne joue pas pour la fête des Rois mais que l’on y renonce 
en raison de la mort de sa majesté le roi Louis XII [...]. Il paraît bon 
qu’une fille pleure la mort de son père et manifeste son chagrin, et que 
cessent tout à fait les farces, danses […].  

A minima, ces différentes mentions attestent – mais nul ne s’en étonnera – la présence 
des pratiques dansées à Paris, systématiquement associées, ici, au jeu de théâtre9. Mais ces 
textes insistent surtout sur la licence et les excès dont les danses sont l’occasion, ou bien alors 
sur leur caractère inopportun, lorsque l’heure est trop tardive ou lorsque l’on pleure la mort du 

 
5 Liber nationis Anglicanae, édité dans le Chartularium Universitatis Parisiensis par H. Denifle et E. Châtelain, Paris, 

Delalain, 1897, vol. IV, n° 2690, p. 730. 
6 Toutes les traductions sont miennes, sauf mention contraire. 
7 Texte cité par Jean de Launoy, Regii Navarrae gymnasii Parisiensis historia, Paris, E. Martini, 1677, vol. I, p. 174. 
8 Registre 90 des Archives de l'Université édité par J. K. Farge dans Students and teachers at the University of Paris. The 

Generation of 1500. A Critical Edition of Bibliothèque de l'Université de Paris (Sorbonne), Archives, Registres 89 and 

90, éd. J. K. Farge, Boston-Leyde, Brill, 1996, p. 494-495. 
9 Pour une mise en perspective historique de ces textes réglementaires, voir mon article « Et de ne jouer n’en peut 

venir que bien. L’interdiction et le contrôle du théâtre universitaire à Paris (1450-1550) », La Permission et la 
Sanction : théories légales et pratiques du théâtre (XIV-XVIIe siècle), éd. M. Bouhaïk-Gironès, J. Koopmans et 
K. Lavéant, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 85-109. 
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souverain. Ce ne sont donc pas toutes les danses qui sont ici interdites, en tant que telles : les 
règlements sont pragmatiques et n’ont d’autres ambitions que de lutter contre les abus. Ils ne 
disent rien, hélas, des pratiques tolérées voire autorisées. 

Fort heureusement, d’autres documents, de nature différente, complètent un peu le 
tableau. C’est le cas de quelques ouvrages lexicographiques ou encyclopédiques par exemple. 
Maturin Cordier, qui bientôt partira à Genève et se ralliera ouvertement à la Réforme, était 
encore, dans les années 1520, professeur au collège parisien de Navarre. Il publie en 1530 un 
manuel de bon latin à l’adresse de ses étudiants, sur le modèle « ne dites pas, mais dites 
plutôt »10. Cet ouvrage est une mine d’informations sur le latin alors pratiqué par les étudiants, 
mais aussi sur leur existence au jour le jour car les exemples sont toujours pris dans la vie 
quotidienne. Et il est souvent question de danse.  

Le texte le plus long sur la question ne lui est certes pas favorable. Amateur de 
digressions, Cordier condamne en effet les excès commis lors de la Saint-Etienne, au 
lendemain de Noël, et les chœurs de danseurs qui déambulent alors dans la ville : 

 
Pulcherrimum quidem fuit stultorum oculis, uerum 
optimo cuique tristissimum. Quis enim pius cultor 
IESU CHRISTI non doleat, non ingemiscat, cum 
uidet aeterni dei cultum pollui daemonum 
sacrificiis ? Non enim talibus pompis aut 
spectaculis colitur ille deus noster sed cordis 
puritate, sed mentis integritate, animo syncero, pia 
precatione. Non quaerit probe saltantium choros ad 
ostentationem sed pure psallentium coetus ad 
gloriam ispius congregatos. Amat cultores apertos, 
non personatos saltatores. Quod si in daemonum 
cultu ethnicus ille Romanorum Senatus olim 
bacchanalia sustulit, cur in ecclesia dei haec 
tolerantur, quae Bacchanaliorum speciem omnino 
referunt ?  

[Cette année] ce fut, il est vrai, [un spectacle] très 
beau pour les yeux des sots, mais très triste pour 
les yeux des honnêtes gens. En effet, quel pieux 
adorateur de Jésus-Christ ne souffrirait pas ni ne 
gémirait en voyant le culte du Dieu éternel souillé 
par les sacrifices aux démons ? Ce n’est pas par de 
tels cortèges ou par de tels spectacles qu’est adoré 
notre Dieu, mais par la pureté du cœur, par 
l’intégrité de l’esprit, par une âme sincère, par de 
pieuses prières. Il ne demande pas que des chœurs 
de bons danseurs se montrent en spectacle, mais 
que des assemblées de chanteurs psalmodient 
purement à sa gloire. Il aime les adorateurs qui ont 
le visage découvert, non les danseurs masqués. Si 
jadis lorsqu’on rendait un culte aux démons, le 
sénat païen des Romains a supprimé les 
Bacchanales, pourquoi tolère-t-on dans l’Église de 
Dieu ces choses qui rappellent tout à fait les 
Bacchanales ?11 

 

La comparaison de ces réjouissances avec les Bacchanales est un lieu commun, 
notamment dans le discours des moralistes chrétiens12. On voit se développer ici une critique 
que l’on retrouve dans certains textes réglementaires : les célébrations divines sont détournées 
par le démon vers les réjouissances du corps qui ne connaissent plus alors de limite. Dès lors le 
chant religieux est opposé aux chœurs de danseurs, les visages découverts aux visages masqués 
ou grimés. Tout porte à penser que les étudiants, destinataires de cette sévère mise en garde, 
prenaient part d’une manière ou d’une autre à ces réjouissances. Si Cordier n’en dit pas 
davantage sur la nature précise des « chori saltantium », les « pompae » dans lesquelles ils 
s’insèrent rappellent cependant, à bien des égards, les mascarades ou mieux encore, les 
momeries, pratiques spectaculaires parfaitement attestées dans l’université parisienne autour 
de 153013. 

 
10 M. Cordier, De corrupti Sermonis emendatione libellus, Paris, Robert Estienne, 1530 [je cite, sauf cas mentionnés, le 

texte d’après la réédition lyonnaise parue chez S. Gryphe en 1534]. 
11 Ibid., p. 297-298. Traduction revue de J.-J. Le Coultre, Maturin Cordier et les origines de la pédagogie protestante 

dans les pays de langue française (1530-1564), Neuchâtel, secrétariat de l’Université, 1926, p. 50. 
12 La coïncidence de calendrier entre ces fêtes chrétiennes et les Saturnales antiques a évidemment joué. 
13 En 1528 par exemple, un arrêt du Parlement de Paris interdit « aux recteur et chancelier de l’Université de Paris et 

aux principaux de tous les collèges d’icelle Université, de ne souffrir et permettre jouer ès dits collèges et 
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Le manuel de Cordier ne se contente pas de condamner la danse. Celle-ci apparaît au 
détour de divers exemples, sans qu’aucun jugement ne soit porté sur une pratique qui semble 
alors familière. Ainsi le professeur évoque l’existence d’un « Ludus saltatorius, Lescole des 
danses. Cest a dire, le lieu ou on apprent a danser14. » Toutefois, cette définition se lit dans une 
édition lyonnaise du manuel de Cordier, enrichie, alors que Maturin Cordier est établi à 
Genève : la mention est absente de la princeps publiée à Paris en 1530. Dans l’ouvrage parisien, 
la danse n’en apparaît pas moins comme constitutive de la vie quotidienne des étudiants. 
Soucieux de fournir un vocabulaire prêt à l’emploi, pour la vie de tous les jours, Cordier 
consacre tout un développement lexicologique à la confusion entre salire (sauter) et saltare 
(danser). Comme à son habitude, le maître donne la forme incorrecte puis propose des 
équivalents en meilleur latin et parfois, traduit en français. Il présente enfin une série de 
termes et d’expressions qui déclinent le thème principal : 

Saltemus.  
=> Saliamus. Certemus saltu. Contendamus saltu. 
Salire, saulter, ou saillir. Saltare, dancer. Saltatio, la dance. 
Chironomica saltatio, uel, gesticulatrix saltatio, une morisque.  
Saltator, celuy qui fait mestier de dancer, ung danceur ordinaire.  
Sannio, le fol d’une morisque. Ex Budaeo15. 
Vis tu salire contra me ?  

=> Vis ne mecum saltu contendere ?16 

Entre saut et danse, il n’y a pas nécessairement solution de continuité – les confusions lexicales 
en témoignent. Dans un colloque d’Érasme, il est ainsi question, entre deux étudiants, de 
rivaliser en sautant le plus loin possible, « comme une sauterelle ou une grenouille », c’est-à-
dire à pieds joints17. Mais le saut, lorsqu’il doit se conformer à des règles, aux modulations de la 
musique et se soumettre ainsi à des enjeux esthétiques, peut devenir chorégraphie. La 
dimension agonistique présente dans les textes de Cordier et d’Érasme n’en disparaît pas pour 
autant : devaient exister des danses compétitives, où, comme au jeu de paume dont raffolaient 
les étudiants, on se défiait. C’est ainsi que les étudiants dansaient la morisque, danse très 
populaire que Cordier évoque souvent.  

Selon Jean Tabourot dans son Orchésographie, le danseur de morisque va et vient « par 
mesure binaire » ; son pas est marqué par des sauts ou des coups de talons. C’est donc une 
danse « par haut », assez spectaculaire ; elle s’oppose en cela aux basses danses. Si elle a pu être 
interprétée par un seul danseur, la morisque est plus souvent, autour de 1500, une 
chorégraphie de groupe : un homme est placé au centre d’un cercle de danseurs qui autour de 
lui rivalisent d’acrobaties. Ce schéma de base a dès lors fait l’objet de « récupérations 

 
ailleurs par les écoliers et suppôts de ladite Université aucunes farces, momeries ne sottises à la fête des Rois 
prochainement venant. » Sur la momerie, cf. A. Lionetto-Hesters, « La Momerie, de Marot aux poètes de la 
Pléiade : histoire d'un genre », Réforme, Humanisme, Renaissance, vol. 69, 2009, p. 85-104 ; spéc. p. 87-88. 

14 De corrupti…, Lyon, héritiers de Simon Vincent, 1539, p. 447. 
15 Cordier renvoie ici à Guillaume Budé, Annotationes… in… Pandectarum libros, Paris, Josse Bade, 1508, fol. clvv : 

« Huiusmodi sanniones videmus in pompis quae per urbem traduci solent, et in ludis theatralibus et in 
saltationibus chironomicis, scurrili ipsos gesticulatione risum populariter excitantes » (« Nous voyons ce genre 
de sots dans les momeries que l’on conduit régulièrement à travers la ville, ainsi que dans les farces et dans les 
morisques, provoquant le rire de la foule par leur gesticulations de bouffons » – je transpose, comme le fait 
Cordier lui-même, le vocabulaire latin dans le langage dramatique du temps). 

16 De corrupti…, p. 248. Sur le mot « saltare », sujet à controverse en raison de l’usage qu’en fait la Vulgate pour 
décrire la danse de David devant l’Arche d’Alliance, cf. M.-C. Grassi et M.-J. Louison-Lassablière, « Les 
Ressources de la langue », Écrire la danse, éd. A. Montandon, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise 
Pascal, 1999, p. 29-52, spéc. p. 32. 

17 Lusus pueriles, ASD, I-3, p. 163-171.  
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moralisées ou allégorisées »18 : au centre se trouve un objet de convoitise, « Dame jeunesse » 
désirée par « l’amoureux »19 ou bien encore Vénus que pouvait entourer une ronde de sots20. 
Ces derniers, avec leur costume traditionnel, sont en effet très souvent impliqués dans les 
morisques, comme le précise encore Cordier, dans une autre page de son manuel : 

Sannio, Le fol dung jeu, comme d’une farce, dune morisque, ou aultre 
danse. Ex Budaeo. 
Sannio saltationem occepit. Le fol a coumencé la danse21.  

La morisque devient alors une danse signifiante et confine au théâtre dansé.  

LA DANSE DANS LES DIALOGI DE JOANNES RAVISIUS TEXTOR 

Comme on a vu, la danse est régulièrement associée au théâtre dans les sources 
parisiennes. Notons bien que le phénomène ne s’explique pas seulement par le biais qui fut le 
mien, lors de mes recherches : tout porte à penser qu’entre ces différentes formes de 
performances, les contemporains voyaient un continuum. Au reste, c’est dans les textes de 
théâtre, joués par des étudiants, que l’on trouve, bien avant les ballets de collèges du XVIIe 
siècle, les traces les plus nombreuses et les plus éclairantes sur les pratiques chorégraphiques 
estudiantines.  

En 1530 sont ainsi publiés vingt-quatre Dialogi du professeur parisien Joannes Ravisius 
Textor22. Composés en hexamètres et distiques latins dès les années 1510, ces dialogues 
reprennent en fait les formes du théâtre vernaculaire contemporain : moralités, farces, 
sotties23. Joués au collège de Navarre en diverses occasions, notamment pour le jour de la 
rentrée ou lors de la fête de saint Louis, ils suggèrent assez souvent la présence de pas dansés 
qui non seulement agrémentent le spectacle, mais participent de la construction du sens voire 
de l’éducation humaniste que propose le théâtre. Voilà donc un bel exemple de récupération, 
par l’institution même, des plaisirs de la danse dont les textes réglementaires condamnaient les 
excès. 

La danse, instrument du démon dans le théâtre moral 

Certes, le théâtre moral de Textor associe la danse à d’autres réjouissances que l’on 
réprouve. Dans l’une des moralités du corpus, Péché envoie Oublie de la Mort, son serviteur, 
parcourir le monde. Celui-ci doit lui ramener les victimes qu’il saura attirer dans ses filets :  

 
18 J. Koopmans, « Genres théâtraux et “choses vues”: le cas du théâtre profane à la fin du Moyen Âge” » Fifteenth-

Century Studies, vol. 16, 1990, p. 143-156. 
19 Pour une description assez précise d’une telle danse à plusieurs personnages, cf. Chronique de Philippe de 

Vigneulles, éd. C. Bruneau, Metz, Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, 1933, t. IV, p. 106-107, citée 
par J. Koopmans, « Les Sots du théâtre et les sauts de la Morisque à la fin du Moyen Âge », Les lettres romanes, 
vol. 43, n°1-2, 1989, p. 43-59 , spéc. p. 52. Voir aussi C. Ingrassia, « La moresque, danse du XVe siècle », Théâtre 
et spectacles hier et aujourd’hui. Moyen Age et Renaissance, Actes du 115e

 
Congrès national des sociétés savantes, 

Section d'histoire médiévale et de philologie (Avignon, 1990), Paris, Éditions du Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques, 1991, p. 131-139, et les 3 planches qui accompagnent l’article (p. 140-143).  

20 Le bois gravé qui illustre le chapitre XIII de la Nef des Fous de Sébastien Brant pourrait s’inspirer de ce schéma. 
21 Je cite là l’édition de 1539 parue à Lyon (le texte de de 1534 est plus rapide sur ce point), p. 447. 
22 Dialogi aliquot Joannis Ra. Textoris Nivernensis hactenus non editi, studiosae juventuti utiles et jucundi, adjecta 

sunt animi gratia ejusdem epigrammata aliquot non inutilia, Paris, Regnault Chaudière, 1530. Je cite, dans le 
présent article, la réédition parisienne de 1536, parue chez Ambroise Girault. 

23 Sur le théâtre de Ravisius Textor, je me permets de renvoyer à mes propres travaux, dont le plus récent, « Le 
collège au miroir. Pour une lecture dramaturgique et pragmatique des Dialogi (1530) de Joannes Ravisius 
Textor », Le Théâtre au collège, éd. M. Demeilliez, E. Doudet, M. Ferrand et E. Syssau, numéro spécial de la 
revue European Drama and Performance Studies, vol. 11, n. 2, 2018, p. 87-106. 
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  OBLIVIO MORTIS 
Quos primum alliciam ? 
  PECCATUM 
   Iuvenes. 
  OBLIVIO MORTIS 
    Quo more? 
  PECCATUM 
         Supinis 
Illecebris, risu, cantibus, et choreis24. 
 
                OUBLI DE LA MORT 
Qui d’abord attirerai-je ? 
  PECHE 
Les jeunes gens. 
  OUBLI DE LA MORT 
Par quel moyen ? 
  PECHE 
Par des plaisirs lénifiants, le rire, le chant, la danse.  
 

Ailleurs, Volupté, qui cherche à séduire le riche orgueilleux, l’invite à la débauche25 :  

Lude, iocare,  […] 
[…] resquiesce, canas, incumbe choreis. 
 
Joue, amuse-toi […], prends du repos, chante, livre-toi à la danse. 

D’autres exemples pourraient être pris de ces plaisirs de la vie, que les moralités condamnent 
parce qu’ils conduisent à la perdition du bon chrétien ; parmi eux, les « chœurs » de danseurs 
figurent toujours en bonne place. 

Ainsi la danse est le plus souvent le fait de personnages qui s’abandonnent aux vices, 
après avoir cédé à la tentation. La moralité française de L’Homme juste et l’Homme mondain 
mettait déjà en scène « Folle Plaisance, Luxure et tous les autres vices [qui] chantent et 
dancent ; Fortune, le Monde et le second Diable les regardent26 ». Malheureusement, les 
Dialogi de Textor ne comportent guère de didascalies de ce type, mais les échanges entre 
personnages suffisent parfois à imaginer de tels jeux. Trois « Mondains » se livrent aux plaisirs, 
au début de l’une des pièces du corpus27 :  

  PRIMUS MUNDANUS 
Ardua festivo pulsemus sidera cantu. 
  SECUNDUS MUNDANUS 
Fatidico dignum cantemus Apolline carmen. 
  TERTIUS MUNDANUS 
Ducamus volucres planta saliente choreas. 
  PRIMUS MUNDANUS 
Ducamus. 
  SECUNDUS MUNDANUS 
    Placet hoc. 
  TERTIUS MUNDANUS 

 
24 Contemptor mundi, fol. 135vo. 
25 Dives gloriosus, fol. 36. 
26 Simon Bougouyn, L’Homme juste et l’Homme mondain, Paris, Vérard, 1508 ; fac-similé publié par W. Helmich dans 

Moralités françaises. Réimpression en fac-similé de vingt-deux pièces allégoriques imprimées aux XVe et XVIe 
siècles, Genève, Slatkine, 1980, vol. I, p. 423-881, ici p. 631. 

27 Tres mundani, fol. 12. 
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          Cithara dic musice carmen. 
  PRIMUS MUNDANUS 
Quid melius risu ? 
  SECUNDUS MUNDANUS 
     Quid cantu suavius ? 
  TERTIUS MUNDANUS     
              Aut quid 
Saltidicis melius choreis ? […] 
 
                PREMIER MONDAIN 
Frappons les astres élevés de notre chant de fête. 
  DEUXIEME MONDAIN 
Chantons un poème digne du prophète Apollon. 
  TROISIEME MONDAIN 
Conduisons les chœurs ailés d’un pas bondissant. 
  PREMIER MONDAIN 
Oui, allons-y. 
  DEUXIEME MONDAIN  
Voilà ce qu’il faut faire.  
  TROISIEME MONDAIN  
Accompagne ton poème de l’harmonieuse cithare. 
  PREMIER MONDAIN 
Quoi de mieux que le rire ? 
  DEUXIEME MONDAIN 
Quoi de plus doux que le chant ? 
  TROISIEME MONDAIN  
Quoi de mieux qu’un chœur sautillant ? 

Tout porte à penser qu’ici, les trois Mondains dansent et chantent au son de quelque 
instrument. Ce sont, très clairement, des âmes damnées que le professeur moraliste condamne. 
De fait, les plaisirs du corps, dans le cadre de la fiction, sont toujours du côté du vice.  

La danse comme motif structurant et signifiant 

Mais la danse n’est pas seulement l’objet d’une condamnation. Signifiante, elle participe 
aussi d’une formalisation et d’une stylisation du propos. Pour illustrer ce fait, je prendrai 
l’exemple de deux pièces dont les pas dansés semblent non seulement un motif attendu, mais 
un élément structurant. Dans la moralité Mundus, les divers états du monde se présentent au 
tribunal des Enfers. Or, cette pompa umbrarum semble avoir pris la forme, très concrètement, 
d’une danse macabre28. Ainsi, la Mort convoque successivement, comme il est d’usage, le Pape, 
l’Empereur, le Roi, puis les divers états du Monde. Chaque fois, ou presque, l’appel se fait sur le 
même mode, avec les mêmes mots : 

 
Nunc virosa tuis immittam spicula natis, 

Ut discant miserae flebile mortis onus. 
Tu qui naturae natos excellis in orbe 

Papa, veni. 
  PAPA 
           Quo mors me vocat ?  
  MORS 
                     Ad choreas. 

A présent, je vais jeter sur tes enfants mon dard 
empoisonné pour qu’ils connaissent le 
lamentable fardeau d’une mort misérable. Toi, le 
pape, qui domines sur la terre les enfants de la 
nature, viens par ici. 
  LE PAPE 
Où m’appelles-tu, Mort ?  
  LA MORT 

 
28 Cf. J. Vodoz, Le Théâtre latin de Ravisius Textor, Winterthur, Ziegler, 1898, p. 141. La bibliographie sur les danses 

macabres est abondante. Signalons la publication récente, en facsimilé, d’une Danse macabre publiée à 
Mayence en 1490 (Paris-Genève, PUF-Fondation Martin Bodmer, 2011). 
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  PAPA 
Ad choreas ? Quales choreae ? Mihi trina corona 

Nunquam profuerit ? 
  MORS 
                 Nil tibi profuerit. 
Expedit hac omneis homines decedere vita. 

Da cultris iugulum papa severe meis. 
Induperator ades. 
  IMPERATOR 
       Quis me vocat ? 
  MORS               
                       Ultima rerum 

Linea, mors. 
  IMPERATOR 
              Quo mors me vocat ? 
  MORS 
                           Ad choreas. 
  IMPERATOR  
Ad Choreas ? Quales choreae ? 
  MORS 
                     Accedere fas est. 
  IMPERATOR  

Nil mihi subsidio lucidus ensis erit ? 
  MORS 

Nil tibi profuerit. 
  IMPERATOR 
      Mundi ne fuisse monarcham ? 
  MORS 

Nil dyadema tui profuerit Imperii. 
Expedit hac omneis homines decedere vita 

Da cultris iugulum fumida bulla meis. 
Rex propera. 
  REX 
          Quis tu ? 
  MORS 
                Mors ultima linea rerum. 
  REX  

Quo mors me ducit ? 
  MORS 
                  Te vocat ad choreas. 
  REX  
Ad choreas ? Quales choreae ? 
  MORS  
                Decedere fas est. 
  REX 

Nihil mihi profuerint lilia, nil aquilae 
Nil crux alba, nihil pariter me rubra iuvabit, 

Nil terrae domini ruga supercilii ? 
  MORS  
Nil tibi profuerit, moriendum est. Accipe vulnus 

Da cultro iugulum fumida bulla meo. 

Rejoins la danse. 
  LE PAPE 
La danse ? Mais quelle danse ? Ma triple 
couronne ne me sera-t-elle jamais d’aucun 
secours ? 
  LA MORT 
D’aucun secours. Il faut que tout homme 
abandonne celle vie-là. Donne, ô Pape sévère, ton 
cou à mon couteau. Par ici, l’Empereur. 
  L’EMPEREUR. 
Qui m’appelle ? 
  LA MORT 
La fin de toute chose, la Mort. 
  L’EMPEREUR. 
Où m’appelles-tu ? 
  LA MORT 
Rejoins la danse. 
  L’EMPEREUR. 
La danse ? Mais quelle danse ? 
  LA MORT 
Il faut partir. 
  L’EMPEREUR. 
Ne me sera-t-il d’aucune aide, mon glaive 
éclatant ? 
  LA MORT 
D’aucun secours. 
  L’EMPEREUR. 
Et d’avoir été le souverain du Monde ? 
  LA MORT 
Le diadème de l’Empire ne te sera d’aucun 
secours. Il faut que tout homme abandonne cette 
vie-là. Donne, bulle de fumée, ton cou à mon 
couteau. Approche, le Roi 
  LE ROI 
Qui es-tu ? 
  LA MORT 
La Mort, la fin de toute chose. 
  LE ROI 
Où me conduis-tu, Mort ? 
  LA MORT 
Je t’appelle à la danse. 
  LE ROI 
A la danse ? Mais quelle danse ? 
  LA MORT 
Il convient de partir. 
  LE ROI 
Les Lys ne me seront d’aucun secours, ni l’aigle, 
ni la croix blanche29 ? De même, la rouge ne me 
servira à rien, ni le sourcil froncé du maître de la 
terre ? 
  LA MORT 

 
29 Le lys comme la croix rouge sont des emblèmes du roi et du royaume de France ; l’aigle évoque naturellement 
l’Empire, et la croix blanche, le royaume d’Angleterre.  
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[…] Ils ne seront d’aucun secours, il faut mourir. 
Reçois ce coup, donne, bulle de fumée, ton cou à 
mon couteau.30 
 

Le texte tisse et retisse les mêmes expressions, avec une certaine virtuosité lorsqu’on songe 
qu’il s’agit de vers latins, qui imposent par ailleurs leur rythme. Cette séquence est à 
rapprocher d’un dialogue latin plus tardif, publié à Anvers en 1531 et édité par Josef IJsewijn31 : 
son auteur, un certain Eusebius Candidus, adopte les mêmes procédés d’écriture fondés sur la 
répétition obsédante de formules, dont celle d’Horace qui se lit dans l’un et l’autre dialogi 
(« Mors ultima linea rerum », Epîtres, I, 16, 78).  

En 1990, J. H. M. Taylor présentait le texte latin de Candidus comme le seul texte 
conservé d’une danse macabre dramatisée32. Il faut lui ajouter le dialogus de Joannes Ravisius 
Textor. Au XVe siècle, d’autres spectacles de même nature avaient été joués, et sans doute 
dansés, sans qu’aucun texte nous soit parvenu : en 1451 par exemple, le duc d’Orléans rétribuait 
« Jehan Maiet et autres ses compaignons picars » qui, à Paris, avaient joué « la Dansse 
maquabre et plusieurs farses » devant lui. Trois ans plus tôt, devant le duc de Bourgogne, on 
jouait « en son hostel […] certain jeu, histoire et moralité sur le fait de la danse macabre »33. La 
danse des morts ne s’est donc jamais réduite à un motif iconographique ou poétique ; il 
s’agissait aussi d’un spectacle dramatique chorégraphié dont les interprètes devaient, comme 
l’a montré Marie-Joëlle Louison-Lassablière, suivre un pas précis34. Rappelons du reste que les 
moralités de Textor reposent sur le principe de la lecture allégorique : tout élément du 
costume, du décor mais aussi du jeu fait sens. Dès lors, on voit mal comment la danse – 
qu’accompagnait sans doute la musique35 – n’aurait pas pris corps sur la scène du collège de 
Navarre, au moins sous la forme de quelques pas esquissés.  

Un autre texte des vingt-quatre dialogi pourrait avoir subi le même traitement 
chorégraphié. Le dialogue met en scène Moria, la Folie, qui invite trois couples de joueurs à 
rivaliser devant elle de mensonge, de perfidie puis de sottise. Voici les derniers vers de son 
prologue : 

 
Surgite, Stultitiae famuli. Foelix ego, foelix  

Quum nostro populus audiat imperio.  
Si qui prudentes fuerint nunc lumina claudant, 

Fundant ergo preces, aut choreas agitent, 
Nulli prudentes adsint, quum tanta potestas 

Multiloquae semper sit data stultitiae. 
Nunc aliquo reparare ioco nugisque facetis 

Expedit auriti corda quieta chori. 
Multiplices igitur ludos celebrare decebit, 

Vt vestris plaudant amphitheatra iocis. 
Surgite mendaces. 

Levez-vous, serviteurs de Folie. Je suis heureuse, 
heureuse quand mon peuple se soumet à notre 
empire. Si parmi vous il en est qui se sont montrés 
sages, qu’ils ferment les yeux maintenant et se 
répandent donc en prières, ou bien qu’ils 
rejoignent le chœur des danseurs. Nul sage en ces 
lieux ! car la bavarde folie y exerce depuis toujours 
sa toute puissance. À présent, il faut récréer les 
esprits assoupis au moyen de quelques 
plaisanteries et des spirituelles âneries de notre 
chœur à longues oreilles. Il conviendra ainsi de 

 
30 Mundus, fol. 58-59 ; voir aussi fol. 60 (l’Avocat) ; 60v (l’Econome puis le Cuisinier) ; 62 (la Jeune fille) ; 62v 

(l’Ermite puis le Vivandier).  
31 « A Latin Death-dance play of 1532 », Humanistica Lovaniensia, vol. 18, 1969, p. 77-94. 
32 J. H M. Taylor, « The dialogues of the Dance of Death and the limits of late-medieval Theatre », Fifteenth-Century 

Studies, vol. 16, 1990, p. 215-232. 
33 Sur ces attestations, et les liens établis entre danse macabre et arts de la scène à la fin du Moyen-Âge, voir 

J. H. M. Taylor, ibidem. 
34 M.-J. Louison-Lassablière, « L’Expression de la douleur et de la peur dans la Danse Macabre de 1485 », La Peinture 

des passions à la Renaissance et à l’âge classique, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 
1995, p. 23-31.  

35 J’ai fait le point sur la présence de la musique dans les Dialogi de Textor dans un article à paraître, « Musique, 
poésie et théâtre latins dans les collèges parisiens. Autour de Joannes Ravisius Textor », Poésie et musique sous 
Louis XII, éd. A. Desbois-Lentile, J.-E. Girot et A. Tacaille, Paris, Classiques Garnier. 
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  PRIMUS MENDAX 
  Dominae parere necesse est 

Stultitiae. 
  SECUNDUS MENDAX 
       Domina est Moria, surgo igitur. 
  MORIA 
Confligatis uter melius mendacia dicet 

Clarior aut verbis nugigeris fuerit. 
  PRIMUS MENDAX  
At quae victori concedes praemia ? 
  MORIA 
          Regnum. 

Regificis faciam semper adesse epulis. 
  SECUNDUS MENDAX. 
Ingeniosa igitur mendacia quaerere fas est. 

Mentiri incipias tu prior heus Pylades. 
  PRIMUS MENDAX 
Vidi barbigeras volitare per aera capras. 
  SECUNDUS MENDAX 

In media vidi nube volare boves. 
 

célébrer de multiples jeux, afin que l’amphithéâtre 
applaudisse à vos plaisanteries. Debout, les 
menteurs. 
  PREMIER MENTEUR 
Il faut obéir à notre maîtresse, Mère Sotte. 
  SECOND MENTEUR 
C’est notre maîtresse, Folie. Debout, donc. 
  FOLIE 
Engagez le combat pour voir qui mentira le mieux, 
ou qui sera le plus brillant en matière de paroles 
pourvoyeuses d’âneries. 
  PREMIER MENTEUR 
Et quelle récompense accorderas-tu au vainqueur ? 
  FOLIE 
La royauté. Je vous permettrai de toujours 
participer aux banquets royaux. 
  SECOND MENTEUR 
Ainsi, il nous est permis d’imaginer d’ingénieux 
mensonges. Toi le premier, commence donc à 
mentir, Oh là, Pylades. 
  PREMIER MENTEUR. 
J’ai vu des chèvres barbues voleter dans les airs. 
  SECOND MENTEUR 
Dans la nue j’ai vu voler des bœufs. 
 

La première séquence se poursuit sur le même mode : les deux menteurs énoncent 
alternativement leurs âneries. Puis deux farceurs paraissent, rivalisant de rouerie, avant de 
céder la place à deux « fous » qui se défient mutuellement : 

Tertia iam nostrae tollenda est palma palestrae. 
Surgite tyrones, ludum revocate sequentes. 
Confligatis uter vestrum sit stultior. 
 PRIMUS STULTUS 
         Ipse 
Victor ero. 
 SECUNDUS STULTUS 
    Certe potius clavam Herculei magno 
Eriperes 
 PRIMUS STULTUS 
 Et moenio tu carmen Homero. 
 MORIA 
Incito, his nihilum prodest contendere verbis. 
 
A présent il nous faut remettre à notre Palestre une troisième palme. 
Debout, mes suppôts, reprenez le jeu, c’est à vous. Engagez le combat 
pour savoir qui de vous est le plus sot. 
 PREMIER FOU 
C’est moi qui vais gagner ! 
 SECOND FOU 
Il te serait plus facile d’arracher sa masse au grand Hercule ! 
 PREMIER FOU 
Et toi son poème à Homère le Lydien ! 
 LA FOLIE 
Commencez-donc, nul besoin de ces mots dans le combat ! 
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Au terme des trois duels, Moria se déclare incapable de départager les compétiteurs. 
Cette pièce est remarquable à bien des égards – je ne la commenterai pas dans ses divers 
aspects36. Jelle Koopmans a fait à son propos, et notamment à propos de la dernière partie de la 
pièce, des remarques suggestives, soulignant en particulier qu’elle présente un dispositif très 
proche de celui que l’on trouve dans une pièce du Carnaval de Nuremberg37. Dans la pièce 
allemande, une dame à la pomme promet de donner ce fruit au plus fou. Dix fols rivalisent 
alors devant elle. Or, le texte allemand porte le titre de Morischgentanz (Morisque). Il faut 
alors comprendre que le modèle chorégraphique était un élément déterminant de sa mise en 
scène. En était-il de même chez Textor ? Rien ne permet de l’affirmer. Quelques indices vont 
dans ce sens, cependant : la présence de Folie et des fols – personnages récurrents de la 
morisque, comme l’indiquait déjà Cordier ; la structure agonistique, qui met en place trois 
concours ; l’allusion à la présence d’un chœur de danseurs, à la fin du prologue de Moria. 
Certes, le texte ne fait pas d’autres références à la danse. Mais dans les premières et dernières 
séquences, l’échange rapide des deux couples de protagonistes, les phénomènes de répétition 
qui épousent la rythmique du vers latin nous permettent d’imaginer une stylisation dansée de 
ce qui s’apparenterait à une battle moderne. Au reste – Jelle Koopmans a insisté sur ce point – 
dans le texte même du carnaval de Nuremberg, rien ne signale une dimension 
chorégraphique ; il n’en est pas moins désigné, par son titre, comme « morisque ». Je me 
demande alors si, dans le titre de la pièce française Moria, il ne faut pas lire un jeu 
étymologique, proposant, pour le mot « morisque », une resémantisation audacieuse et 
savante. 

Pédagogies du corps ? 

De toute évidence, la stylisation, par la danse et le chant, de situations scéniques 
contribue à construire le sens dans la mesure où les modèles chorégraphiques proposés font 
l’objet de lectures moralisées : la danse macabre rappelle, sur les murs des églises comme sur la 
scène d’un collège, l’imminence du trépas et l’égalité de tous devant la mort. Par ailleurs, on 
sait à quelles lectures se prêtait le genre de la morisque qui célèbre bien souvent, et de façon 
ironique, le triomphe de Folie. Dans tous les cas, le corps dansant est un signe à lire.  

Mais il est aussi, peut-être, outil voire objet de formation, soumis, devant le public 
exigeant réuni au collège, à une contrainte technique et à l’évaluation de tous. Les structures 
répétitives, formes à la fois poétiques, musicales et chorégraphiques, permettent d’inscrire le 
latin scolaire dans la mémoire des corps. J’ai montré ailleurs comment la seule écriture du vers, 
dans le recueil de Textor, facilite l’apprentissage de la langue latine, de son vocabulaire, de sa 
syntaxe et de sa métrique38 ; or, les deux dialogi dont il a été question – s’ils sont bien destinés 
à être mis en musique et dansés – rendent plus systématique encore, et plus efficace sans 
doute, le procédé mnémonique. La danse macabre adopte une écriture et une composition 
circulaire : chaque séquence introduisant un nouveau personnage s’articule autour des mêmes 
questions, et des mêmes réponses ; le duel des fous présente quant à lui, par sa forme 
agonistique, une écriture en miroir : le compétiteur répond à son rival en adoptant la structure 
métrique et syntaxique de son propos. 
 

 
36 Sur ce texte, voir aussi la section intitulée « Moria, ou le théâtre en abyme » dans mon article cité « Le collège au 

miroir. Pour une lecture dramaturgique et pragmatique des Dialogi (1530) de Joannes Ravisius Textor ». 
37 Voir ses deux articles cités, « Genres théâtraux et “choses vues”… » et « Les sots du théâtre et les sauts de la 

Maurisque… ».  
38 M. Ferrand, « Le théâtre des collèges au début du XVIe siècle : Les Dialogi (1530) de Johannes Ravisius Textor », 

Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 72, n°2, 2010, p. 337-368 ; id. « Les exercices de composition et de 
déclamation poétiques dans les collèges parisiens au début du XVIe siècle. Autour de Joannes Ravisius Textor », 
Poésie latine à haute voix (1500-1700), éd. L. Isebaert et A. Smeesters, Turnhout, Brepols, 2013, p. 19-41. 
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  PRIMUS 
  Hircos mulgere bicornes 
Tentavi. 
  SECUNDUS 
Volui interdum numerare quot essent 
In pratis herbae, vasto quot in aequore guttae. 
  PRIMUS 
Saepius in nitido solis candore lucernam 
Apposui. 
  SECUNDUS 
 Visco scamosos carpere pisces 
Tentavi. 
  PRIMUS 
 Volui coniectos ungere crines 
Vel pice, vel visco. 
  SECUNDUS 
     Fallaces vivere vulpes 
Cum tauris et equis volui. 
 

  LE PREMIER 
J’ai essayé de traire un bouc à deux cornes. 
  LE SECOND 
J’ai voulu compter les brins d’herbe dans les 
champs, les gouttes d’eau dans la vaste mer. 
  LE PREMIER  
Plus souvent, j’ai placé une lampe dans l’éclat 
resplendissant du soleil. 
  LE SECOND 
Et moi avec de la glu, j’ai essayé d’attraper des 
poissons à écailles. 
  LE PREMIER  
J’ai voulu oindre de poix ou de glu mes cheveux. 
  LE SECOND 
J’ai voulu que les renards trompeurs vivent avec 
taureaux et chevaux. 
 
 

Or, s’il est vrai que le modèle chorégraphique est prégnant, chaque réplique pouvait être 
accompagnée (précédée, ou suivie) de gestes, de déplacements, de sauts (puisque c’est le saut 
qui distingue le joueur de morisque), reproduisant visuellement l’écho sonore des répliques 
échangées. Ce faisant, ce sont aussi la souplesse et l’agilité du corps en scène, et non seulement 
les capacités linguistiques, qui se trouvaient éprouvées et illustrées devant l’assemblée des 
convives39. 

Dans une page de son manuel lexicographique les Epitheta, Textor rend hommage à 
l’un de ses étudiants, excellent comédien qui, « plus mobile que Protée » (Protheo mutabilior), 
sait adapter son visage et son corps à toutes les situations40. Le temps n’est pas encore venu de 
chanter explicitement, avec Quintilien, Érasme ou Castiglione, les vertus du théâtre ou de la 
danse qui forment le geste, telle une école de rhétorique et de civilité. Mais l’hommage du 
maître montre aussi son désir de former ses étudiants à l’actio par le moyen du théâtre, qui 
peut être chorégraphié. Ainsi, non seulement la danse participe de la stylisation et de la 
signification des spectacles scolaires, en se nourrissant d’une culture ludique et 
chorégraphique partagée, mais elle devient instrument d’un apprentissage technique 
fondamental pour l’homme en société. 

 
Une étude plus systématique révèlerait sans doute bien d’autres témoignages et 

contribuerait à tracer, de l’objet ici présenté, des contours plus précis. L’enquête doit être 
poursuivie. Les témoignages collectés attestent cependant clairement la prégnance non 
seulement d’une pratique de la danse dans l’université parisienne, mais plus généralement 
d’une culture chorégraphique vivace. Aux débordements du corps gesticulant, dans les danses 
festives qui se soustraient aux autorités magistrales, semble s’opposer une danse de collèges 
plus contrainte mais aussi plus féconde. Ravisius Textor, professeur et auteur de théâtre, a, 
selon toute vraisemblance, parfaitement mesuré le parti qu’il pouvait tirer de la pratique 
chorégraphique dans son enseignement. La danse dramatisée fait sens : danse macabre et 
morisque sont susceptibles de porter le discours moral du professeur car elles constituent à 
elles seules un langage intelligible pour tous. Mais, bien avant le développement du ballet de 
collège, à l’époque classique, la danse satisfait aussi d’autres ambitions : elle inscrit dans la 

 
39 Il est probable, du reste, que les textes conservés gardent le souvenir d’improvisations menées à partir des canevas 
syntaxiques, métriques et chorégraphiques. 
40 J’ai reproduit, traduit et commenté ce texte dans mon article cité, « « Les exercices de composition et de 
déclamation poétiques… ». 



                                                                                          MATHIEU FERRAND, « DANSE ET THEATRE DANS L’UNIVERSITE 

PARISIENNE AU DEBUT DU XVIE SIECLE. AUTOUR DE JOANNES RAVISIUS TEXTOR », Le Verger – bouquet XVI, septembre 2019. 

 
 
13 

 

 

mémoire du corps cette langue latine des collèges dont le théâtre prétend favoriser 
l’apprentissage ; elle modèle le corps même de l’acteur en scène qui se soumet à la contrainte 
du rythme, du geste et des pas. Ainsi s’articulent sans heurt la morale traditionnelle, portée par 
le théâtre édifiant, et l’éthique humaniste, soucieuse avant tout de former l’homme nouveau, 
maître aussi bien de son corps que de ses mots. 
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