
Noël du FAIL, le RABELAIS breton 

 

La vie de ce juriste et écrivain français est assez mal connue. Issu d'une famille de 
moyenne noblesse rurale, Noël Du Fail parfait ses études à Paris. S'ensuivraient 
des frasques estudiantines, un tour de France des universités et même deux 
expéditions militaires en Italie. À son retour en Bretagne, en 1548, il est « licencié 
es loix ». Un bon mariage et l'achat de charges au présidial de Rennes (en 1552) 
puis au Parlement (en 1572) font de lui un notable de la région. Soupçonné de 
protestantisme, il est exclu du Parlement de 1572 à 1576 mais touche toujours ses 
gages. Réintégré après avoir prêté serment de catholicité, il participe à la réforme 
du droit breton en publiant ses Mémoires recueillis et extraits des plus notables et 
solennels arrests du Parlement de Bretagne (1579). À la retraite en 1586, il est fait 
prisonnier par la Ligue et n'est libéré qu'après rançon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, ce grave magistrat est surtout connu pour ses trois recueils de 
nouvelles, œuvre d'un moraliste facétieux. Les Propos rustiques (1547) évoquent 
la vie de deux villages bretons à travers les discussions de quatre vieillards qui, un 
jour de fête, allongés sous un chêne, regardent jouer et danser la jeunesse. Se 
succèdent alors une série de portraits (Robin Chevet le conteur jovial, le gueux 
Tailleboudin, Perrot Claquedent le pique-assiette...) et des scènes pittoresques de 
la vie campagnarde (banquet, veillée, dispute de clocher...). Ils regrettent le bon 
vieux temps et déplorent les mœurs nouvelles mais manifestent surtout leurs 
contradictions par les récits peu édifiants de leur jeunesse et de leur passé. Ce qui 
s'annonçait comme une pastorale empreinte de références antiques (Horace, Pline, 
Virgile...) tourne au comique, sous le patronage omniprésent de Rabelais. Entre le 
modèle boccacien du Décaméron et celui mi-satirique mi-ethnographique 
des Évangiles des quenouilles, le texte participe en fait du grand essor de 
la nouvelle à la Renaissance. Il innove par un récit-cadre complexe aux multiples 
niveaux de narration et par une forte unité 
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