


Le Mortifiement de vaine plaisance, « la Mise à mort du vain plaisir », 
est un traité de dévotion composé par René d’Anjou en 1455. L’auteur écrit 
pour les simples gens lais, « les simple laïcs », sans rechercher une expression 
savante ou citer des autorités ardues. Sous la forme d’une fiction allégorique 
originale, il raconte comment l’Ame pieuse se plaint de manière émouvante à 
deux allégories personnifiées, Crainte de Dieu et Parfaite Contrition, du plaisir 
illusoire qui la tourmente sans cesse. Le martyre subi par le cœur est décrit avec 
âpreté et les images sont crues. Elles reflètent les mentalités de la fin du Moyen 
Age, la dévotion à la Croix et la hantise de la mort. L’œuvre est imprégnée 
de spiritualité franciscaine et des écrits de Jean Gerson. Les allégories sont 
mises en scène de manière théâtrale et les dialogues sont émaillés d’images 
suggestives destinées à convaincre, comme dans les sermons des prédicateurs 
de l’époque. Trois paraboles, qui développent des sujets empruntés à la vie 
quotidienne, sont contées avec une verve destinée à emporter l’adhésion. 
Comme dans les autres écrits de René d’Anjou, le texte est indissociable de 
son illustration, qui fixe dans les esprits les scènes les plus émouvantes du 
drame qui est relaté. Le texte édité est accompagné d’une traduction en français 
moderne. Il est assorti de variantes, de notes et d’un glossaire. La reproduction 
en couleur de seize miniatures complète l’ouvrage.

*

Le Mortifiement de vaine plaisance, or death of futile pleasure, is a devotional 
treatise composed by René d’Anjou in 1455. The author is writing for “the 
simple laypeople” and therefore uses no erudite phraseology, nor does he quote 
recondite sources. Adopting the form of an original allegory, he tells the story 
of a Pious Soul’s moving complaint to two allegorical figures - Fear of God 
and Perfect Contrition - of his incessant torment caused by illusory pleasure. 
The martyrdom that the heart suffers is bitterly described and the images are 
raw. The work reflects the mentality of the late Middle Ages, the devotion to the 
cross and the obsession with death, as influenced by Franciscan spirituality 
and the writings of Jean Gerson. The allegories are presented as theater and 
the dialogues are studded with suggestive images meant to sway their audience, 
as was the case with the sermons of the time. Three parables, which develop 
themes taken from daily life, are told with persuasive verve. As with René 
d’Anjou’s other writings, this text is wedded to its illustrative matter, which 
makes concrete the most moving scenes of the drama being told. The original 
text is accompanied by a translation into modern French and is embellished 
with variants, notes, and a glossary. It is completed by color reproductions of 
16 miniatures.
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