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Préface

A

dopté il y a plus de cent ans et réaffirmé maintes fois depuis, le credo
du Collège Eötvös réside dans le respect des traditions nationales,
la représentation de l’esprit français et la formation de « professeurssavants », notion devenue un concept clé de l’institution de la rue Ménesi.
Comme condition indispensable à cette formation, cette vérité formulée par
Loránd Eötvös : seuls les professeurs qui progressent eux-mêmes peuvent inciter leurs étudiants à en faire de même. Progresser, c’est faire des recherches
de manière régulière et approfondie pour faire fructifier ses connaissances en
les partageant avec les jeunes générations, les Collégiens. Le présent recueil
est un véritable monumentum, au sens horatien du terme, qui pourrait à lui
seul représenter les idéaux du Collège, alors qu’il n’est que le deuxième d’une
série de volumes lancée par la branche hongroise de la Société Internationale
de Littérature Courtoise. Il a été précédé par Littérature et folklore dans le récit médiéval, paru il y a tout juste un an, et sera suivi dès l’an prochain par
une nouvelle publication. Pour hardie qu’elle puisse paraître, nous tiendrons
cette promesse. Le gage en est la persévérance éditoriale, fidèle à l’esprit du
Collège, qui organise et dirige – parfois au-delà de ses forces – les conférences
de chercheurs étrangers et hongrois réputés, ainsi que des colloques prestigieux auxquels cette série de recueils confère leur forme définitive. Le travail
inlassable de recherche et d’organisation, ainsi que l’institutionnalisation par
l’enseignement des études médiévales au sein de l’atelier Aurélien Sauvageot,
ont permis aux recherches en littérature française du Moyen Âge menées au
Collège Eötvös de se hisser à un niveau international. Pour s’en convaincre,
il suffit de jeter un coup d’œil à la liste des auteurs de ces volumes et de prendre la mesure de leur richesse thématique. Un autre indice de la qualité des
recherches effectuées au Collège en est leur inscription dans un réseau de coopérations internationales intenses dont les « piliers » principaux sont, outre

notre université, l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, l’ENS de la rue
d’Ulm, l’Université Rennes 2, l’Université de Lausanne et l’Institut Français
de Budapest. Il me reste à exprimer le vœu que nous ne cessions jamais d’être
à la hauteur de cet idéal (dans le contenu, comme dans la forme), de faire
avancer la véritable science fondée sur des recherches historico-philologiques
et de poursuivre l’enseignement dont celles-ci fourniront les fondements.
Tournons donc nos yeux vigilants vers Paris tout en osant apprécier cette recherche hongroise qui, bien qu’étrangère, parvient par moments à mettre en
valeur l’héritage littéraire d’autres nations jusqu’à susciter la reconnaissance
de la mère patrie.

László Horváth
Directeur du Collège Eötvös József

Les métaphores de l’étranger dans la
culture courtoise – d’après un poème
d’Alphonse le Sage
Éva Bánki

Université Eötvös Loránd – Université Károli Gáspár de l’Églisé Réformée

Résumé : Les cantigas de la poésie galégo-portugaise ont sans doute emprunté plusieurs
éléments à l’idéal courtois de la lyrique provençale. D’après un poème d’Alphonse le
Sage, difficilement classable, nous essayons de déceler de possibles résolutions existentialistes et religieuses de l’angoisse et des rapports de dominance issus de la fin’amor
dans la lyrique galégo-portugaise.

Le courtois et le vilain (vilan) forment l’antagonisme définitionnel de la culture courtoise et en général de la poésie du fin amor. Mais n’existe-t-il pas une
valeur qui défait cette opposition d’apparence inébranlable ?
Le contraste entre la cortezia et la vilania est présent dans toute la poésie du
premier troubadour, Guillaume de Poitiers – et ces deux notions contradictoires n’apparaissent pas seulement dans les chansons courtoises mais également
dans les poèmes companho1. La joie de l’amour est toutefois plus puissante que
la dichotomie du courtois et du vilain, puisqu’elle est capable d’ennoblir le
humble et de rabaisser le courtois2. L’autre valeur cosmique dans la poésie de
1

2

« E tenhatz lo per vilan qui no-l enten, / qu’ins en son cor voluntiers non l’apren : / greu partir
si fai d’amor qui la troba a talen », Guilhem de Peiteus, Companho, farai un vers qu’er covinen,
strophe II, In : Nicolo Pasero, Guglielmo IX d’Aquitania : Poesie, Modena, 1973, p. 16.
« E-l plus cortes vilanejar, / E-l totz vilas encortezir. », Guilhem de Peiteus, Molt jauzions mi
prenc en amar, v. 29-30, In : N. Pasero, op. cit., p. 221.
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Guillaume de Poitiers est l’Éternel. Le moment de la mort marque les limites
de la validité des vertus courtoises3.
Mais sommes-nous capables, ici, dans ce monde, de nous mettre d’accord
sur la définition des valeurs courtois–non-courtois ? Bien que chaque personne soit classable dans ces catégories essentiellement sociales, sont-elles, ces
distinctions cortes-vilan, estranhs-privatz aptes à décrire une personnalité ?
Est-il possible de dire qui nous sommes ? D’après le poème de non-sens de
Guillaume de Poitiers (Farai un vers de dreit nien), pas du tout.
Dès les débuts, la culture courtoise avait certainement cette particularité de
reconnaître ses propres limites. Alphonse le Sage, qui écrit un siècle et demi
après Guillaume de Poitiers, renie la culture chevaleresque dans son entier,
sans toutefois s’identifier à la vilania, à la condition des vilains.
Alphonse, dans sa poésie, repositionne les valeurs habituelles des catégories (sociologiques à l’origine) courtoises. Dans son grand et mystérieux
poème tant cité, dont l’incipit est Nom me posso pagar tanto, ce n’est pas le
vilain qu’il oppose au courtois, mais le marin, et plus exactement la vie du
marin.
Dans Nom me posso, il met l’accent sur le caractère agressif, viril et menaçant, presque sadique de la vie chevaleresque : les patrouilles nocturnes,
les flèches (plus exactement les fléchettes dans les jeux du lançar a tavolado), les piqûres, la menace corporelle et psychique dépeinte par la présence
continue des scorpions4. Le scorpion (alcaran) apparaît dans toutes les strophes : c’est le venin de la bête qui pousse le moi poétique à fuir sans cesse5.
Par l’évocation du chant des oiseaux (canto das aves) le temps de l’amour, le
printemps sera transfiguré au lieu de la tentation, d’où le moi veut partir en
navire. Mais dans le texte ce n’est pas seulement le chant des oiseaux et amor
3

4

5

P. ex. : « De proez’e de joven fui, Mais ara partem ambedu… », Guilhem de Peiteus : Pos de
chantar m’es pres talenz, In : N. Pasero, op. cit., v. 276-280.
Pour l’analyse détaillée du poème, voir : Éva Bánki, « O Rei e o Esporpião. Afonso o Sábio :
Nom me posso pagar tanto », In : A Piè del Vero. Studi in onore di Géza Sallay, sous la direction de Giampaolo Salvi – Takács József, Budapest, Íbisz Könyvkiadó, 2001, p. 37-50.
Le scorpion – comme je l’avais prouvé dans mon analyse citée ci-dessus – est un symbole
puissant apte à la réinterprétation complète de la culture chevaleresque, un motif de caractère spirituel, militaire et sexuel. Le scorpion est également une arme de siège, une espèce
de baliste. Dans l’Apocalypse de Jean du Nouveau Testament, le scorpion signifie la damnation et la corruption, dans l’astrologie c’est le symbole des organes sexuels et de la sensualité.

Les métaphores de l’étranger dans la culture courtoise…

15

qui font allusion à l’amour courtois. Le venin du scorpion (poçon) n’est pas
sans rappeller le motif du philtre6 (d’amour).
La vie du marin opposée ici à la vie courtoise ne trouve pas facilement
ses références dans la réalité. Le « marin solitaire », qui, voguant de port en
port, vend de l’huile et de la farine, peut avoir des antécédents bibliques (du
Nouveau Testament), mais on peut également y voir l’influence du Roman
d’Apollonius de Tyr7. Tout cela n’explique toutefois pas le mystérieux vers 36
du poème, où le moi poétique révèle avoir déjà été marin autrefois : « ca eu foi
já marinheiro ». Le désir de « retourner aux sources » peut également être une
référence au culte du joven provençal. Mais la vie du marin nous fait doublement sortir du temps courtois puisqu’elle évoque le temps d’avant l’âge adulte
et celui d’avant le printemps. Selon la perception du temps du poème, nous
fumes jadis « marins » et à l’âge adulte, couverts de nos caps, armées de la
lance, nous rêvons de retourner à la mer.
ca mais me pago do mar
que de seer cavaleiro ;
ca eu foi já marinheiro
e quero-m’oimais quardar
do alacrã, e tornar
ao que me foi primeiro. (34-398)

Ce n’est pas un hasard si les analyses (de la plume des plus grands experts du
sujet : M. Rodriguez Lapa, Frede Jensen, Peter Dronke9) soulignent les similitudes entre le Nom me posso pagar tanto et la poésie moderne. Le poème
d’Alphonse le Sage est un véritable hapax dans la poésie galégo-portugaise :
ni sa forme, ni le contraste des champs temporels, ni le motif du scorpion
qui structure le texte n’a d’autres exemples dans la lyrique galégo-portugaise.
Et non seulement dans la lyrique galégo-portugaise, mais en général dans la
poésie des troubadours. Le reniement des valeurs chevaleresques et d’amour
peut bien sûr apparaître dans les plazer provençaux – mais sans que ceux-ci
ne proposent une alternative réelle au couple traditionnel que nous avons déjà
6
7

8

9

Dans le portugais moderne le terme est toujours « poção mágica ».
Camilo Flores Varela, « Malheurs royaux et bonheur bourgeois. À propos d’une chanson
d’Alphonse le Sage », Verba, 15, 1988, p. 351-359.
Manuel Rodrigues Lapa, Cantigas d’escarnho e mal dizer dos cancioneiros medievais galegoportugueses, Vigo, 1970, p. 13-16.
Voir aussi Éva Bánki, O Rei e o Esporpião…, art. cit., 47.
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évoqué, courtois - non-courtois. L’appétence à de « nouvelles terres » est plutôt
obscure, même chez le roi Denis10.
Le doux et douloureux désir de la mer et la coita sont très récurrentes dans
les chansons de femme galégo-portugaises ainsi que dans les cantigas de amor
(Martin Codax, Pai Gomes Charinho). La coita peut être considérée comme une version galégo-portugaise du motif de l’amor de lonh, qui est censé exprimer, dans le champ métaphorique de la mer, la complexité du désir
amoureux11. Mais justement, la présence d’un motif étroitement lié à la culture courtoise peut mettre en doute la considération populaire, anti-courtoise,
ancestrale et magique des cantigas de amigo.
Sans entrer dans la problématique des origines des chansons de femme,
nous pouvons constater que la cantiga de amigo et son réseau métaphorique
associé peut apparaître comme une opposition anti-provençale – montrant
parfois les signes d’une opposition linguistique ou ethnique. Pensons seulement au fameux poème-manifeste du Roi Denis (Proençaes soen mui ben trobar). Et quoique le poème de Denis célébrant la coita ne soit pas une chanson
de femme, nous pouvons affirmer que les motifs ciblant le dépassement de
la conception provençale de l’amour, la coita ou la mar exprimant l’infinité
de la passion amoureuse, caractérisent plutôt les cantigas de amigo. Ce sont
peut-être les cadres conceptuels ressentis comme trop étroits, qui prolongent
la survie des chansons de femme dans les milieux galégo-portugais.
Alphonse le Sage – selon nos connaissances actuelles – n’a jamais essayé la
voix féminine et n’a jamais eu le désir des souffrances douces-amères de la coita. Lui, l’auteur des Cantigas de Santa Maria, démarque autrement les limites
de l’amour courtois.
Tout l’amour chevaleresque alphonsien, l’angoisse éternelle, la menace et
la représentation de tout ceci dans Nom me posso pagar tanto (les plaies évoquant les traumatismes, les poisons, piqûres et blessures) est facilement comparable au code masochiste12 (conceptualisé par Slavoj Žižek13) de l’amour
10

11

12

13

« Oimais quer’eu ja leixá-lo trobar / e quero-me desemparar d’amor, / e quer’ir algua terra buscar e nunca possa seer sabedor », Dom Dinis, Oimais quer’eu ja leixá-lo trobar, v. 1-4, In : José
Joaquim Nunes, Cantigas d’amor dos trovadores galego-portugueses, Lisboa, 1972, XXIX.
Mercedes Brea, « Coita do mar, coita de amor », In : Homenaxe ó profesor Xesus Alonso Montero, Santiago de Compostela, 1999, II, p. 235-248.
En Hongrie, c’est Bálint Urbán qui a appliqué cette théorie dans son analyse des cantigas de amor
(voir son étude faite pour le concours galégo du Centre galégo de l’Université Eötvös Loránd).
Slavoj Žižek, « Lovagi szerelem és síró játék », In : Magyar Lettre Internationale, no 25, 1997, p.
51-55. (« From Courtly Love to The Crying Game », In : New Left Review, 1993.)
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courtois. La fuite du moi poétique devant le scorpion est d’une certaine manière une révolte, une révolte contre le masochisme comme disposition érotique. Dans Nom me posso, la capacité de causer et de supporter la peine fait
partie de la culture courtoise chevaleresque qui a créé l’amour courtois : amor
et armas sont inséparables dans le poème.
Nom me posso pagar tanto s’attache, outre au diable, le demo, qui inspire
la poésie mondaine, par la ressemblance de motifs comme la meezinha ou
l’espina, aux Cantigas de Santa Maria, plus exactement à la cantiga 30014.
Cela se comprend aisément puisque c’est l’adoration de la Vierge qui aide
à déjouer le caractère masochiste de l’amour. La Vierge n’est pas silencieuse, elle n’est pas une dame insensible, distante, la Mère de Dieu est toujours
à l’écoute des troubadours : elle les guérit de leurs maladies, elle vient à leur
aide… De cette manière, le roi Alphonse, troubadour de la Vierge Marie, replace au sein de la culture courtoise une liberté spécifique : c’est comme s’il
retournait à un idéal chrétien plus archaïque, tout en restant une personne
de la cour, un troubadour.
Après ces constatations, pouvons-nous considérer Nom me posso pagar tanto
un poème religieux ? Pouvons-nous voir dans « la vie du marin » un symbole
du renouveau spirituel ? Bien qu’il y ait dans le poème des motifs rappelant la
lyrique religieuse – et nous ne voulons pas non plus dénigrer l’angoisse qui s’y
exprime – nous pensons que la figure du roi vendant ses marchandises dans
les villages de la côte est plutôt comique ou bizarre, et moins émouvant. Pourquoi devrait-on supposer que l’audience médiévale de ce poème n’avait pas le
sens de l’humour ? L’auteur souligne l’humilité paisible de la vie des marinsmarchands et non pas la grandeur du changement de condition.
Ces éléments comiques rangent le Nom me posso parmi les chansons de
médisance, les cantigas de maldizer. Mais ces éléments bizarres ne signifient
pas automatiquement que tout travestissement, tout changement délibéré
de mode de vie consciencieux, tout délaissement du « costume du roi » ne
puisse avoir une importance spirituelle dans la pensée religieuse de l’époque.
Les saintes des dynasties du xiiie siècle – dont plusieurs très populaires sur
la péninsule Ibérique, venant de la Maison Árpád – ont effectué un travestissement, un changement radical de mode de vie (souvent « au milieu de
la Cour », au sein de la culture courtoise) par passion religieuse. Plus d’une
fois, elles ont dénoncé l’hédonisme, l’athéisme et la superficialité de la culture
14

Valeria Bertolucci Pizzorusso, « Alcuni sondaggi per l’integrazione del discorso critico su Alfonso X poeta », In : Morfologie del testo medievale, Bologna, 1989, p. 97-98.
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chevaleresque à l’aide du « travestissement »15. En même temps, les « reines
saintes » adoptent les coutumes des classes humbles : elles filent la laine de
leurs propres mains, elles distribuent du pain et au lieu des joyaux royaux
elles portent des fourrures ou une cotte de haillons… Cette vilania volontaire
aide à garder l’intégrité spirituelle. Dans le poème du roi Alphonse, la vie du
marchand, qui ne semble pas très enviable, présente toutefois une alternative
réelle vis-à-vis les peines de la vie chevaleresque.
Alphonse n’est pas le seul à agir de la sorte. Le xiiie siècle est non seulement
celui des troubadours, des rois chevaliers, mais aussi celui de Saint Louis et de
Sainte Élisabeth (vivant dans l’un des centres allemands de la culture courtoise) créatrice de la conception moderne de la sainteté féminine. La résurrection
des modèles de comportement (d’apparence) archaïques, la revalorisation de
la conception du saint et le renforcement du culte des saints dynastiques au
xiiie siècle16 est dû en partie aux « scorpions », ces fissures dans la culture
courtoise17.

15

16

17

Voici comment Mechtild de Magdeburg fait la louange de Sainte Élisabeth : « Elyzabeth die
ist und sie was ein botte, den ich gesant habe ze den vnseligen vrowen, die in den burgen sassen, mit der unkuscheit also sere durflossen und mit dem homuote also sere vberzogen und
mit der italkeit also stete vmbewangen, das si nach rehte in dc abgrunde solten sin gegangen… » (cité par Tibor Klaniczay, Az uralkodók szentsége a középkorban. Budapest, Balassi,
2000, p. 202.).
C’est d’une certaine manière la contribution de l’Europe centrale et orientale à la culture occidentale.
Article traduit par Zoltán Jeney.

Pour une autre interprétation
du lai de Yonec
Sonia Maura Barillari
Università di Genova

Résumé : Souvent la critique considère le lai de Yonec comme le pendant d’un autre lai
de Marie de France, le lai de Lanval. Dans cet article on veut démontrer que le parallélisme entre les deux lais est fondé sur une logique différente de celle du renversement,
pour lequel l’histoire du mortel aimé par une fée se réfléchissait dans les amours d’une
femme et d’un chevalier « féerique ». C’est-à-dire que les deux histoires se dégagent de
la même trame mythique, qui a son pivot dans l’union d’un homme avec une divinité
féminine qui dispense l’abondance et la fécondité aux humains : pour aller chez elle,
pour se joindre à elle, il doit se transformer en oiseau.

1. L’ ironda de Bernart
C’est chose connue que souvent la lyrique troubadouresque se nourrit d’éloignement et d’absence, thématiques qui constituent l’une de ses articulations
centrales, un de ses nœuds profondément étudiés, à cause aussi de sa productivité sémantique dans le cadre de nombreux et différents sujets poétiques.
Un éloignement qui se fonde, en devenant son miroir, sur une disproportion
entre l’amant et la bien-aimée1 qui ne peut être éliminée et sur laquelle se
fonde la fin’amor2. Un éloignement qui peut, qui veut et qui doit – selon les
différentes urgences ou inclinaisons de l’auteur – être visible, même si ceci
se réalise seulement au niveau rhétorique.
1

2

Cf. L. Formisano, « La lirica », In : C. Di Girolamo (a c. di), La letteratura romanza medievale,
Bologna, Il Mulino, 1994, p. 67.
Cf. L. Spitzer, « L’amour lointain de Jaufré Rudel et le sens de la poésie des troubadours » (1944),
In : Id., Romanische Literaturstudien 1936-1956, Tubingen, Niemeyer, 1959, p. 363-417.
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Dans ces coordonnées conceptuelles, on peut inscrire Tant ai mo cor ple de
joya de Bernart de Ventadorn, qui, cependant, au début de la V cobla, « force »
de l’intérieur un imaginaire abondamment rodé et bien sédimenté dans la
poésie contemporaine en opposant aux dynamiques habituelles de projection
métaphorique la suggestion, ou le désir, de la métamorphose. Et plutôt que
d’élever – au nom d’une légèreté ou d’une mobilité affranchie des liens d’icibas – une créature ailée à emblème de sa condition intérieure, ou de la choisir
certaines fois comme émissaire, d’autres fois comme véritable avatar3, le poète
prend résolument parti (désespéré), pour une souhaitable transmutation :
ai Deus! car no sui ironda,
que voles per l’aire
evengues de noih prionda
la dins so repaire ? (v. 59-524)

À ce propos, et opportunément, Mario Mancini nous rappelle à quel point
le vol est un trait caractéristique des expériences extatiques puisqu’il traduit
« plastiquement » la capacité de certains individus privilégiés à abandonner
leur corps et à voyager « en esprit » dans les régions cosmiques5, en établissant
sur ces bases un parallèle avec l’expérience chamanique.
Et en effet le chaman, pour entreprendre le vol cosmique qui le mènera
à la présence de la Mère des Animaux, la Reine de l’Univers, où il implorera sa bienveillance au profit du bien-être de sa propre communauté, pour
s’élever à une sphère supérieure, doit assumer les aspects de l’animal maternel – en général un cerf ou un oiseau6 – et se fondre avec lui, en créant
un être double : un être qui, abstraction faite de son espèce d’appartenance, se caractérise par le fait d’être ailé. Concrètement cela signifie dans la
3

4

5

6

Voir L. Milone, « Rossinhol, ironda, lauzeta : Bernart de Ventadorn e i movimenti del desiderio », Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 12, 1988, p. 1-21.
Les citations sont tirées de l’édition de C. Appel, Bernart von Ventadorn. Seine Lieder, Halle,
Niemeyer, 1915.
M. Mancini (a c. di), « Introduzione », In: Bernart de Ventadorn, Canzoni, Roma, Carocci,
2003, p. 22. Sur la présence de composants reconductibles aux topiques du langage mystique
dans la poésie vulgaire des origines, et en particulier dans la Lauzeta de Bernart, cf. L. Lazzerini, « L’"allodoletta" e il suo archetipo. La rielaborazione di temi mistici nella lirica trobadorica e nello Stil novo », In : L. Coglievina – D. De Robertis (a c. di), Sotto il segno di Dante,
Scritti in onore di F. Mazzoni, Firenze, Le Lettere, 1998, p. 165-188.
Les deux typologies sont attestées : cf. K. E. Müller, Sciamanismo. Guaritori, spiriti, rituali, Torino, Bollati Boringhieri, 2001 [éd. or. : München, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1997], p. 68.
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coutume cérémonielle qu’il est pourvu en général d’une décoration de rubans bariolés, en tissu ou en peau, apte à imiter, dans le mouvement frénétique de la danse, le battement des ailes7, et pourvu aussi de vraies plumes
(le plus souvent de hibou, de chouette ou d’aigle) entremêlées aux franges
du costume, fixées aux baguettes « curatives » ou aux coiffures imposantes qu’il porte8.
Il faut dire que la canso en question possède d’autres éléments qui semblent renvoyer à une perception ultrasensible ou, si l’on préfère, à une
condition de transe visionnaire9. C’est avant tout le début, qui rappelle une
transfiguration soit subjective, inhérente au moi lyrique (comme l’interprète
Appel10), soit objective, relative au milieu environnant (comme l’entendent
Lewent, Bataille et Roncaglia11) : « tant ai mo cor ple de joia, / tot me desnatura »12. De plus, les vers suivants évoquent une réalité paradoxale, bouleversée (« flor blanca, vermelh’ e groya / me par la frejura », v. 3-4 ; « per que·l
gels me sembla flor / e la neus verdura », v. 11-12)13 : un bouleversement, un
renversement, qui est un autre trait typique de la dimension d’extase vécue
par les chamans, une dimension définie comme une image spéculaire du

7

8

9

10
11

12

13

Ibid., p. 68-69 ; et A. Di Nola, « Sciamanismo », In : Enciclopedia delle religioni, Firenze, Vallecchi, 1970-1976, p. 872-875.
Voir encore J. Halifax, Voci sciamaniche. Rassegna di narrativa visionaria, Milano, Rizzoli,
1982 [éd. or. : New York, Dutton, 1979], p. 23-25 ; K. E. Müller, Sciamanismo. Guaritori, spiriti, rituali, op. cit., p. 68-69 ; M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Roma, Edizioni Mediterranee, 1999 [éd. or. : Paris, Payot, 1951], p. 213-221 et p. 507 ; M. Hoppál, Teatro
cosmico. Simboli e miti degli sciamani siberiani, Milano, Contemporanea, 2002, p. 7-18. Pour
l’iconographie voir Il volo dello sciamano. Simboli ed arte delle culture siberiane, S. Massari et
G. Mazzoleni (a c. di), Roma, De Luca Editori d’arte, 2002.
Sur les possibles liens entre le chamanisme et la lyrique des troubadours voir F. Benozzo,
« I professionisti europei della parola poetica », In : Id., La tradizione smarrita. Le origini non
scritte delle letterature romanze, Roma, Viella, 2007, p. 23-75 ; et Id., Cartografie occitaniche.
Approssimazione alla poesia dei trovatori, Napoli, Liguori, 2008.
Bernart von Ventadorn, éd. cit., p. 268.
K. Lewent, « Weitere textkritische Bemerkungen zu den Liedern des Bernart von Ventadorn », Zeitschrift für romanische Philologie, 43, 1923, p. 674 ; S. Battaglia (a c. di), Jaufre Rudel e Bernardo di Ventadorn, Canzoni, Napoli, Morano, 1949, p. 244 ; A. Roncaglia, Le più
belle pagine delle letterature d’oc e d’oïl, Milano, Nuova Accademia, 1961, p. 315.
v. 1-2. La différente interprétation est due à la fonction logique qu’on attribue au pronom me,
complément d’objet direct ou datif éthique. Cf. M. Mancini, op. cit., p. 160.
On peut trouver des images similaires dans Ara no vei luzir solelh du même Bernart et dans
Er resplan la flors enversa de Raimbaut d’Aurenga.
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monde « terrestre »14. Enfin la lyrique fait allusion à un état de scission, un
état pour lequel l’esprit de l’amant se détache de l’enveloppe corporelle pour
rejoindre la bien-aimée lointaine :
mo cor ai pres d’Amor,
que l’esperitz lai cor,
mas lo cors es sai, alhor,
lonh de leis, en Fransa. (v. 33-36)

Il faut alors s’accorder avec Mancini qui précise qu’à l’origine de cette représentation il y a une psycho-physiologie complexe, très proche de la psycho-physiologie néo-platonicienne et de la médecine arabe15. D’ailleurs,
nous l’avons mentionné en passant16, aussi la distorsion du réel par un bouleversement des données objectives rentre entre les modalités expressives
qui expriment un élevé degré de sublimation de l’âme et des sens. Et, encore
davantage, le plexus iconique de l’homme ailé, et l’homologie rêvée entre
l’homme et l’oiseau – homologie qui peut permettre la commutation, réelle
ou figurée, de l’un dans l’autre – trouvent des points de contact dans des poétiques fort éloignées pour fondements, buts et inspiration : de Sl 55 (54), 7
(« quis dabit mihi pinnas sucut columbae ? »)17 à la littérature mystique persienne du xiiie siècle18, du rossinhol messager d’amour de Peire d’Alvernha19
au laüstic qui dans un lai de Marie de France est l’emblème d’une passion
cachée jusqu’à l’autour « amoureux » qui est le protagoniste d’un autre lai
de Marie. À propos de la chanson de Peire, Maria Luisa Meneghetti parle
justement d’une plausible influence folklorique qui peut avoir agi de façon
occulte en contribuant à présenter le petit oiseau mélodieux comme « une
sorte d’alter ego » du troubadour20.
14

15

16
17

18
19
20

U. Marazzi (a c. di), Testi dello sciamanesimo siberiano e centroasiatico, Milano, TEA, 1990
[1984], p. 20 ; J. Halifax, Voci sciamaniche, op. cit., p. 53 et 57.
M. Mancini, op. cit., p. 160. Sur cette psycho-physiologique voir R. Klein, « Spirito peregrino », In : Id., La forma e l’intelligibile, Torino, Einaudi, 1975 [éd. or. : Paris, Gallimard, 1965],
p. 5-44 ; et G. Agamben, « La parola e il fantasma », In : Id., Stanze, Torino, Einaudi, 1977,
p. 71-155.
Cf. supra, n. 13.
Voir L. Lazzerini : « L’"allodoletta" e il suo archetipo. La rielaborazione di temi mistici nella
lirica trobadorica e nello stilnovo », art. cit., p. 169.
Cf. M. Mancini, « Introduzione », In: op. cit., p. 24.
Cf. L. Milone, « Rossinhol, ironda, lauzeta », art. cit., p. 6-8.
M. L. Meneghetti, Il pubblico dei trovatori. Ricezione e riuso dei testi lirici cortesi fino al xiv

Pour une autre interprétation du lai de Yonec

23

En définitive, si le motif de la métamorphose ornithologique est sans faute
reconductible à un substrat chamanique, il est vrai aussi que selon toute probabilité l’arrière-plan mythique dans lequel il faut placer cette métamorphose et d’où elle tire son sens, au temps et dans le milieu ici examinés, était déjà
déstructuré et en grande partie désémantisé. La matière même (légendaire,
fantastique, littéraire) dans laquelle se concrétise ce motif, semble être déjà
complètement assimilée et réélaborée par la culture du temps, presque figée
en réminiscences decontextualisées qui toutefois continuent à garder dans
leurs structures le souvenir sémique de l’originel pattern cultuel : des réminiscences investies – ou revêtues – de valeurs nouvelles sont à même d’activer de nouveaux procédés d’élaboration rhétorique et argumentative dont
on apprécie la productivité au niveau diégétique comme sur le plan des solutions formelles adoptées pour sélectionner ou reproduire la multiplicité des
facteurs en jeu.

2. À rebours : une Liebestrophe du xie siècle
En tout cas, les données dont nous disposons semblent nous suggérer qu’à
l’époque à laquelle Bernart écrivait le motif de l’amant désireux de se métamorphoser en oiseau était déjà un topos littéraire, et – en vertu de la teneur
d’abstraction et de raréfaction à laquelle il est parvenu – assez versatile pour
être adapté à des exigences diverses, et pour être inséré dans divers contextes.
Il peut être prononcé du bout des lèvres par une fille, Béatrix, qui aspire à retrouver son futur époux, Bernier, le loyal écuyer de Raul de Cambrai dans la
chanson de geste qui conte ses exploits s’exclame lui aussi : « Diex, c’or ne sui
esmerillons ou gais ! / je ne feïsse desq’a vos c’un eslais ! »21. Ce topos peut faire
l’objet d’un cri d’un vassal à son seigneur qui ne sait pas aller à son secours,
comme Tenart à Charles Martel dans une autre chanson de geste, le Chanson
de Girart de Roussillon : « assaillent mi paian de tote munde. / Ne puis volar
en France, ne sui arunde »22.

21

22

secolo, Modena, Mucchi, 1984, p. 172, n. 13, où le parallèle entre cette lyrique et Tant ai mo cor
ple de joya et encore le lai de Yonec de Marie de France est mis en relief.
Raoul de Cambrai, CCLXV, v. 5810-5811. La citation est tirée de l’édition de Sara Kay, Oxford,
Clarendon, 1992. On peut dater la chanson au dernier quart du xiie siècle.
La chanson de Girart de Roussillon, CXCV (192), v. 3251-3252. La citation est tirée de l’édition
de Winifred Mary Hackett, Paris, S.A.T.F., 1953-1955 (3 vol.). On peut dater la Chanson entre
1135 et 1180, elle est donc presque contemporaine de la canso de Bernart de Ventadorn.
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Si l’on relit l’étude que Werner Ziltener a dédiée à ce topos rhétorique, on se
rend compte qu’il peut être rapporté indifféremment à une femme23 ou à un
homme, et qu’il revient très souvent aussi dans des zones linguistiques extérieures à celles gallo-romanes comme les zones allemande24, ibérique25 et italienne. Concernant ce dernier cas, Lucia Lazzerini26 signale deux textes de
grand intérêt, également intéressants pour les différentes optiques qu’ils présentent, qui sont d’une complémentarité spéculaire. Le premier, qui a un sujet
masculin, reproduit assez de près le désir chimérique de Bernart :
di’·lle c’ò pemsamento
potere essere ausgiello
per veder suoe alteze ;
andrò sanza richiamo
a llei che tenno e bramo
com’astore a pernicie27.
[dis-lui que je voudrais / pouvoir être un oiseau / pour arriver à ses hauteurs ; / j’irai
sans appeau / à elle que je désire / comme un vautour va chercher la perdrix.]

Le deuxième texte, qui propose une plainte féminine, projette le même réseau
référentiel du point de vue de la bien-aimée et il en propose une éventuelle
continuation idéale en mettant en scène une situation d’abandon :
23

24

25

26

27

À l’exemple de Béatrix, l’on peut ajouter celui des Epistolae duorum amantium, 86 : « O si
nutu dei acciperem volucris speciem quantocius volando te visitarem ». La citation est tirée
de l’édition d’Ewald Könsgen, Leiden, Brill, 1974.
Cf. W. Ziltener, « "Ai Deus! car no sui ironda" », In : Studia Occitanica in memoriam Paul Remy,
ed. Hans-Erich Keller, Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 1986, vol. 1, p. 365.
Cf. M. I. Toro Pascua y G. Vallín Blanco, « Lírica culta, lírica tradicional : intercambios ("ver
y desear" : un villancico popular de origen trovadoresco) » In : P. M. Cátedra García (dir.),
La literatura popular impresa en España y en la América colonial : formas y temas, géneros,
funciones, difusión, historia y teoría, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2006, p. 169-189.
Voir encore L. Lazzerini, « La trasmutazione insensibile. Intertestualità e metamorfismi nella lirica trobadorica dalle origini alla codificazione cortese », Medioevo romanzo, XVIII, 2,
1993, p. 153-205 et XVIII, 3, 1993, p. 313-369 ; « A proposito di due Liebesstrophen pretrobadoriche », Cultura neolatina, LIII, 1993, p. 123-134 ; « L’"allodoletta" e il suo archetipo », art.
cit., p. 165-188 ; Letteratura medievale in lingua d’oc, Modena, Mucchi, 2001, p. 28-34 (§ 1.1.7 :
« Le strofi volgari del codice Harley 2750 »).
D’A. S. Avalle (a c. di), Concordanze della lingua poetica italiana delle origini, Milano-Napoli,
R. Ricciardi, 1992, I, p. 346a.
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tapin’ainmè, c’amava uno sparviero :
amava·lo tanto ch’io me·ne·moria ;
alo richiamo bene m’era manero28.
[hélas, pauvre de moi que j’aimais un épervier : / je l’aimais au point que j’en
mourais / à mon appeau il était très obéissant]

Il est difficile de savoir s’il faut donner des vers susmentionnés une interprétation littérale (le sentiment est adressé à une bête), métaphorique (la nature et le comportement de l’oiseau sont assimilables à ceux de l’amant), ou
encore s’ils font allusion à une tension métamorphique latente (et frustrée)
visant à dépasser les limites imposées par l’ordre social. En revanche, il est
essentiel de souligner le caractère « trans-genre » (il faut entendre ce dernier
mot en un sens à la fois littéraire et sexuel) de ce leitmotiv auquel ont recours
aussi bien l’épique, le lyrique29, le roman30, et dans lequel prennent corps (au
moins de façon poétique) des aspirations masculines comme féminines.
L’ancienneté et la diffusion de ce topos sont étayées par la découverte récente d’une brève strophe vulgaire notée comme probatio pennae à la c. 94v
du ms. Harley 2750 de la British Library qu’on peut dater, selon Bernhard Bischoff, du dernier tiers du xie siècle :
28
29

30

Ibid., p. 521b.
Aux exemples mentionnés on peut ajouter une tenso (fictive) de Guillem de Berguedan, Arondeta, de ton chantar m’azir (v. 7-10), où c’est l’hirondelle même qui fait allusion à une hypothétique métamorphose de la dame en un son semblable : « segnier amics, cochan fez me
venir / vostra domna, qar de vos ha dezir, / e s’ella fos, si com ieu sui, yronda, / ben ha dos
mes q’il vos for’al esponda », cf. Martí de Riquer (éd. par), Les poesies del trobador Guillem
de Berguedà, Barcelona, Quaderns Crema, 1996, p. 321) ; et un rondeau de Charles d’Orléans
(Quand je fus pris au pavillon, v. 8-12) : « si j’eusse esté esmerillon / ou que j’eusse eu aussi
bonne aille, / je me feusse gardé de celle / qui me bailla de l’auguillon / quant je fuz pris ou
pavillon », cf. Charles d’Orleans, Ballades et rondeaux, éd. par J.-Cl. Mühlethaler, Paris, Librairie Génerale Française, 1992, p. 468-469. Lucia Lazzerini voit une autre allusion possible
à ce motif dans la cobla II de Quan lo rius de la fontana de Jaufré Rudel où l’identification du
poète avec l’épervier pourrait être « cryptée » par le mot reclam (le morceau de viande utilisé
pour le faucon) qui fait accourir le poète pour la bien-aimée. L. Lazzerini, « A proposito di due
Liebesstrophen pretrobadoriche », art. cit., p. 123-124. On pourrait reconnaître la présence de
l’épervier comme alter ego du poète aussi dans Bel m’es lai latz la fontana de Bernart Marti,
v. 51-54 : « l’esparviers, ab bel semblant, / va del Pueg ves leis volant : / la longua trencada, /
pren lai sa volada » ; cf. ibid., p. 123.
On retrouve le topos aussi dans un lai occitan, le Lai Markiol, v. 160-162 : « si pogues comë
ironde / pujar et descendre, / tost mi viras en l’esponde ». Cf. D. Billy, Deux lais en langue mixte. Le lai Markiol et le lai Nompar, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p. 28.
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las, qui non sun sparvir astur,
qui podis a li vorer,
la sintil imbracher,
se buch schi duls baser,
dussirie repasar tu dulur31.

La ressemblance impressionnante avec les vers de Bernart de Ventadorn est
soulignée par Lucia Lazzerini qui pense que la strophe peut être une possible preuve qui confirmerait l’existence, toujours soupçonnée et jamais prouvée, d’une tradition lyrique plus ancienne que celle qui est conservée par les
chansonniers32. Une tradition qui, c’est Maria Luisa Meneghetti33 qui le souligne, semblerait se réfléchir aussi dans un harga34 de la fin du xie siècle : « ¿ ké
farey(o) ya ’ummi ? / faneq(e) bad(e) lebar(e) » (« que ferai-je mère ? / le faucon
s’envole »)35. En plus, si nous accréditons l’ambiguïté de la double acception du
mot sintil (= gentil) – ‘gentil’ et ‘faucon’, ‘vautour’36 – cette précoce attestation
romane laisserait apercevoir la nécessaire symétrie de la métamorphose, grâce à laquelle le couple humain est redoublé dans son équivalent bestial pour
permettre à l’homme-épervier de se joindre avec la femme-faucon.
Pour concrétiser le désir du vol, ou de la métamorphose, sont donc évoqués des oiseaux d’espèces différentes, hirondelles et faucons, geais et émeris, éperviers, autours et colombes : oiseaux nobles et moins nobles, dociles,
agressifs, bien que tous partagent l’incapacité de chanter. À défaut, ils
poussent des cris tout à fait désagréables. C’est un détail très important, si
l’on tient compte de ce que dans la plupart des cas c’est le moi poétique qui
s’identifie avec ces oiseaux…
31

32
33

34

35

36

B. Bischoff, « Altfranzösische Liebesstrophen (Spätes elftes Jahrhundert ?) », In : Id., Anedocta novissima. Texte des vierten bis sechzehnten Jahrhunderts, Stuttgard, Anton Hiersemann,
1984, p. 266-268.
L. Lazzerini, « La trasmutazione insensibile », art. cit., vol. 2, p. 189.
M. L. Meneghetti, Le origini delle letterature medievali romanze, Roma-Bari, Laterza, 1997,
p. 191-192.
On appelle harga la strophe conclusive des muwassahat, lyrique composée en langue arabe
littéraire ou en langue hébraïque, une strophe qui diffère de la pièce dans laquelle elle est insérée sous l’aspect du sujet par lequel est prononcée (féminin au lieu de masculin), comme
sous l’aspect linguistique, puisqu’elle est écrite en langue arabe « vulgaire » ou en langue mozarabe. Cf. ibid., p. 132-135 (§4.3 : « L’affioramento lirico delle hargat »).
Cependant, M. L. Meneghetti (à qui on doit cette traduction) remarque que l’interprétation de
cette harga n’est pas incontestable : les manuscrits qui transmettent ces textes sont en effet tardifs et transcrits dans des régions où les langues romanes n’étaient pas connues : ibid., p. 134.
Cf. L. Lazzerini, « A proposito di due Liebesstrophen pretrobadoriche », art. cit., p. 125-126, n. 9.
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Certainement le don du chant n’est pas le sème discriminant pour choisir l’avatar en forme d’oiseau. Ce choix est plutôt motivé par la puissance
et la résistance du vol de l’oiseau, qui peut franchir de grandes distances
(comme fait l’hirondelle) ou s’élever à des hauteurs inaccessibles (comme
fait le faucon)37. Un choix qui se place sur la mince ligne de faîte qui sépare
la transmutation fictive et la transmutation réelle, l’« être comme » et le
devenir. Un choix qui compte sur la solidité d’une imagerie profondément
enracinée et pourvue d’une vitalité et d’un éclectisme qui la rend passible
d’être adaptée à des niveaux de signification très différents. Preuve en est
qu’il y a beaucoup de réminiscences de ce motif dans des chants populaires encore vivants dans la tradition européenne : Jean Charles Payen donne
l’exemple d’une chanson bergamasque38, Lucia Lazzerini ajoute au Volkslied
et aux chansons bretonnes et normandes citées par Ziltener un strambotto
toscan39. Concernant le type de relation qui existe entre les deux différents
niveaux culturels – « haut » et « bas », savant et vernaculaire – la thèse formulée par Payen selon laquelle les poètes du Moyen Âge roman auraient
instinctivement tenté d’établir un lien avec leur propre territoire à fin de
définir un système de valeurs éthiques et esthétiques autres que ceux qui
étaient l’expression de la culture cléricale dominante mérite d’être prise en
considération40. Une telle thèse doit néanmoins tenir compte de la constatation que, comme Maria Luisa Meneghetti le fait remarquer, les poètes
eux-mêmes faisaient part d’un milieu intellectuel qui savait et voulait allier
l’héritage séculaire du folklore et le bagage des connaissances qui venait
d’une latinité classique filtrée à travers la pensée chrétienne41.

3. Faucon ou hirondelle ?
Excepté la columba du Psaume42 – présence escomptée, si l’on tient compte
37

38

39
40
41
42

À ce propos, L. Lazzerini mentionne le « peregrin che tornar vole » de Par. I, 51 ; L. Lazzerini,
« A proposito di due Liebesstrophen pretrobadoriche », art. cit., p. 124, et n. 5.
J. C. Payen, « L’inspiration popularisante chez Bernard de Ventadorn », In : Studia occitanica
in memoriam Paul Remy, éd. H.-E. Keller, p. 194.
L. Lazzerini, « A proposito di due Liebesstrophen pretrobadoriche », art. cit., p. 126, n. 10.
J. C. Payen, « L’inspiration popularisante chez Bernard de Ventadorn », art. cit., p. 199.
Meneghetti, Le origini delle letterature medievali romanze, op. cit., p. 192.
On trouve une palometa aussi dans Les trasformacions, mais le contexte en est différent :
à la fille qui voudrait de se transformer en colombe l’amant répond qu’il se transformera
en caçador pour la chasser (Les trasformacions, B, v. 1-4). De façon similaire, dans un autre
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des valeurs allégoriques attribuées à cet animal43 – et quelques génériques
volucris44, les oiseaux qui sont choisis dénotent le « double » fantasmatique
d’autant de créatures humaines (qu’ils soient hommes ou femmes), ils entrent
dans deux catégories ornithologiques distinctes : l’une, extrêmement restreinte, limitée à un unique genre (celui de l’hirondelle), l’autre plus indéfinie, qui
comprend une gamme variée de rapaces (faucons, autours, éperviers, émerillons) et dans laquelle je pense qu’il faut également insérer le geai45, certainement associé à dessin avec l’émeri dans le Raoul de Cambrai, si l’on tient
compte de son agressivité et de sa capacité d’imiter les cris des rapaces.
En tentant d’expliquer l’alternance entre ces deux catégories, et précisément
l’alternance entre épervier et hirondelle, Lucia Lazzerini suppose que la seconde, en tant que « douce et rassurante », peut avoir été introduite pour remplacer le plus archaïque auzel cassador qui pour son impétuosité, réinterprétée en
clé érotique, aurait heurté la sensibilité d’un public accoutumé à une étiquette
amoureuse très raffinée46. Si ceci est probablement vrai pour Tant ai mo cor ple
de joya – qui se réfère uniquement à cette canso47 – la logique du raisonnement
vacille si l’on n’oublie pas la « grille » chronologique dans laquelle se placent les
lyriques de ces troubadours (Jaufré Rudel, Bernart de Ventadorn, Bernart Marti, Guillem de Berguedan), toutes presque contemporaines, lesquelles attestent
la plus ou moins explicite reduplicatio en oiseau de l’amant en confirmant la
coexistence effective de deux différents référents ailés.
En outre, tous les deux sont susceptibles d’êtres insérés dans un tableau
« courtois » : d’un côté l’épervier, « oiseau noble par excellence »48, peut bien
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passage, la femme souhaite se transformer en une griva e l’amant en astor pour la capturer
(Les trasformacions, A, v. 11-14). Cf. N. D. Shergold, Studies of the Spanish and Portuguese
ballad, London/Cardiff, University of Wales Press, 1973, p. 31-32.
Cf. M. Sanson et F. Zambon, « Pictura et scriptura. La simbologia della colomba nel De avibus
di Ugo di Fouilloy », Rivista di storia e letteratura religiosa, XXIII, 1, 1987, p. 37-67.
Celui des Epistolae duorum amantium et l’ausgiello de la première lyrique en langue italienne
ancienne que nous avons mentionnée.
Le geai est du genre des Corvidés et de l’ordre des Passériformes, même ordre que celui de
l’hirondelle.
L. Lazzerini, « La trasmutazione insensibile », art. cit., p. 190.
Ibid.
Il faut rappeler qu’au Moyen Âge, la chasse au faucon était l’une des occupations préférées de l’aristocratie. Pour sa prétendue nature « noble », il était interdit aux paysans de
posséder un faucon, et le faucon était le cadeau le plus approprié à offrir à un seigneur.
Cf. G. Duchet-Suchaux – M. Pastoureau, Le bestiaire médiéval. Dictionnaire historique
et bibliographique, Paris, Le léopard d’or, 2002, p. 67-69. Voir aussi J. Voisenet, Bêtes et
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être considéré comme une incarnation méliorative de la noblesse (d’âme ou
de naissance) du poète amoureux, de l’autre l’hirondelle – dont le cri, au cours
du Moyen Âge, était comparé à un gémissement, à des pleurs comme le cri de
la colombe49 – ils suggèrent une métaphore sonore appropriée au malheur et
à la mélancolie suscités par un amour lointain.
La question se complique ultérieurement si la comparaison est étendue
à d’autres passages thématiquement similaires, en premier lieu la strophe
conclusive du Pervigilium Veneris :
Quando fiam uti chelidon, ut tacere desinam ?
Perdidi Musam tacendo, nec me Phoebus respicit.
Sic Amyclas, cum tacerent, perdidit silentium. (v. 90-93)50
[quand je deviendrai comme une hirondelle et je cesserai de me taire ? / En me
taisant j’ai perdu ma Muse, et Apollon m’a abandonné. / Ainsi la ville d’Amycle,
car tous se taisaient, elle a été perdue par ce silence]

Ce sont des vers dont un écho ce retrouve dans ceux – eux aussi conclusifs –
de The Waste Land de Thomas S. Eliot51 :
I sat upon the shore
fishing, with the arid plain behind me
shall I at least set my lands in order?
London Bridge is falling down falling down falling down
poi s’ascose nel foco che gli affina
quando fiam uti chelidon? – O swallow swallow
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie
these fragments I have shored against my ruins (v. 423-430)
[je m’assis sur le rivage à pêcher / avec la plaine aride derrière moi / je réussirai
enfin à mettre ordre dans mes terres ? / le London Bridge est en train de tomber
il est en train de tomber il est en train de tomber / poi s’ascose nel fuoco che li affina / quando fiam uti chelidon ? – Oh hirondelle, hirondelle / Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie / avec ces fragments j’ai étayé mes ruines.]

49

50
51

hommes dans le monde médiéval. Le bestiaire des clercs du ve au xiie siècle, Turnhout,
Brepols, 2000, p. 132.
G. Duchet-Suchaux – M. Pastoureau, Le bestiaire médiéval, op. cit., p. 78. Voir aussi
J. Voisenet, Bêtes et hommes dans le monde médiéval, op. cit., p. 135.
Pervigilium Veneris, texte établi et traduit par C. Formicola, Napoli, Loffredo, 1998.
La citation est tout à fait appropriée, vu que le poème commence avec le retour du printemps
et l’arrivée d’avril, « le plus cruel des mois » (v. 1).
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Le Pervigilium Veneris est un poème anonyme52 contenu dans les deux manuscrits qui transmettent l’Anthologia Latina et il date environ de la fin du iie
siècle A. J. C. ou du début du siècle suivant. Il est composé de 93 vers articulés
en strophes de longueur inégale, espacées par un refrain qui ouvre et clôt le
poème en fournissant une synthèse efficace de son but et de son contenu :
« cras amet qui numquam amavit, quique amavit cras amet » (« qu’il aime
demain qui n’a jamais aimé, qui a déjà aimé aime demain aussi »). C’est donc
un hymne, ou mieux une invitation à l’amour, qui se concilie très bien avec la
circonstance pour laquelle le texte a été composé : les célébrations nocturnes
consacrées à Vénus à l’occasion du printemps pour gagner l’indulgence de
la déesse qui est invoquée à favoriser la fertilité des champs53. Ce qui rend
particulièrement intéressant ce texte pour notre étude, c’est la présence d’une
allusion à la métamorphose, dans les vers qui précèdent immédiatement le
passage mentionné, allusion qui donne substance à l’aspiration à « devenir
comme » l’hirondelle par la matière du mythe :
et canoras non tacere diva iussit alites.
Iam loquaces ore rauco stagna cygni perstrepunt :
adsonat Terei puella subter umbram populi,
ut putes motus amoris ore dici musico,
et neges queri sororem de marito barbaro.
Illa cantat, nos tacemus. Quando ver venit meum ? (v. 84-89)
[aux oiseaux aussi la déesse a imposé de ne se pas taire. / Les cygnes loquaces
crient déjà avec leur voix rauque dans les étangs : / à l’ombre d’un peuplier la
fille de Tereo répond, / et tu es porté à croire qu’elle exprime d’une voix mélodieuse une passion d’amour, / certainement tu ne dirais pas qu’elle pleure sa
sœur à cause du mari barbare. / Elle chante, je me tais. Quand viendra mon
printemps ?]

On trouve ici une référence évidente aux Métamorphoses d’Ovide, livre VI,
vers 421-674, où la triste histoire de Procne et Filomela est évoquée. En vérité
Ovide ne spécifie pas laquelle des deux sœurs a été transformée en hirondelle
52

53

Il a été attribué à Catulle, Apulée, Tibérianus, et à Florus (peut-être celui, Lucius Annaeus
Florus, l’auteur de l’Epitoma de Tito Livio, II sec. d. C.) qui a composé 9 autres poèmes de l’Anthologia, dont la plupart sont du même mètre que ceux de Pervigilium.
À l’ancienne Rome les fêtes en honneur de Vénus, les Veneralia, ont été lieu le premier jour
d’avril, et coïncident avec le début du printemps. Cependant, les sources historiques ne parlent pas de veillées nocturnes dédiées à la déesse.
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et laquelle en rossignol. À ce propos la tradition même présente de manifestes
oscillations, en faisant prévaloir dans les témoignages grecs la transformation
de l’épouse dolente en rossignol et celle de la sœur martyrisée en hirondelle,
tandis que les adaptations romaines privilégient le contraire54. Curieusement,
les mêmes oscillations, la même indétermination, se retrouvent dans les études
critiques sur le Pervigilium55, quoique je pense que seule l’identification de l’illa
qui chante d’une « voix mélodieuse » avec une Procne-rossignol aie du sens :
une indécision qui trouve son fondement dans la tentative de mettre en corrélation la chelidon à laquelle le poète voudrait se faire semblable avec l’hirondelle du mythe ovidien, alors que le rapport hirondelle-poète pourrait avoir une
consistance purement rhétorique, en créant une atmosphère qui fait allusion
à la volonté poignante de devenir autre de soi. En ce cas la filière des équivalences métaphoriques impliquerait une « constellation » sémique déterminée
par l’intersection des champs sémantiques concernant l’hirondelle, le printemps, l’amour, le chant (entendu soit au sens phonique, indépendamment de
son harmonieusité, soit comme production lyrique) : comme dans Tant aux mo
cor ple de joya, où l’oiseau proverbialement messager du début du cycle saisonnier est le corrélatif objectif d’un sentiment joyeux de régénération intérieure,
il est le « moteur premier » de l’inventio poétique et il n’a aucun rapport avec
les conditions climatiques. Au contraire, le désir – ou la capacité – d’entrer en
syntonie avec la renaissance de la nature (réel ou fantasmatique), et avec la vocation à aimer, ont des résultats diamétralement opposés : d’un côté la frustration
totale, l’aphonie renonciataire de l’auteur du Pervigilium, de l’autre la ténacité
obstinée de Bernart qui de la dolor et du martir d’un éloignement qu’on ne peut
remplir fait germer la joya du cor et les sonorités de la poésie.
Un autre aspect qui rapproche les deux passages est représenté par le ton
« populaire » utilisé par les deux auteurs : « populaire » c’est l’image choisie –
selon Payen – par le troubadour, « populaires » sont le lexique, la syntaxe, le
mètre du poème latin en étant les tétramètres trochaïques cataleptiques dans
lequel on compose généralement des vers utilisés d’habitude dans la comédie
et dans le répertoire des chants militaires.
54

55

Cf. R. Schilling, La Veillée de Venus. Pervigilium Veneris, Paris, Les Belles Lettres, 1962
[1941], p. 28.
Pour identifier l’hirondelle avec Procne voir P. Boyancé (« Encore le Pervigilium Veneris », Revue des études latines, 27, 1950, p. 229) et D. Romano (Pervigilim Veneris, Palermo, Palumbo,
1952, p. 78). Pour une opinion contraire voir I. Cazzaniga (« Saggio critico ed esegetico sul
Pervigilium Veneris », Studi classici e orientali, 3, 1953, p. 79) et R. Schilling (La Veillée de Venus, op. cit., p. 28-29).
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Ce sont des ressemblances – si elles ne sont pas simplement fortuites – qui
peuvent nous aider à comprendre si les deux espèces d’oiseaux citées dans
des circonstances textuelles analogues peuvent être considérées comme interchangeables ou non, ou si elles sont en revanche organiques à des suites
symboliques différentes et à des traditions indépendantes. Si nous essayons
de sonder les prémisses de cette deuxième hypothèse nous nous rendrons
compte que les occurrences qui se réfèrent à l’hirondelle sont homogènes et
compactes : avant tout elles sont toutes pertinentes au sein de la zone provençale56. Puis – si nous excluons le Girart de Roussillon où la détermination de la typologie des oiseaux semble insignifiante – elles sont l’expression
d’une rhétorique courtoise très raffinée et caractérisée par des thématiques
printanières. Enfin Tant aux mo cor ple de joya, Arondeta, de ton chantar
j’azir et le Lai Markiol – œuvres dans lesquelles l’hirondelle est mentionnée
– manifestent une coïncidence significative, voire révélatrice, des rimes57.
En revanche, la présence des rapaces – bien plus fréquente – nous frappe pour la connotation agressive qui caractérise leur image en dépit de leur
« noblesse » prétendue : parce qu’elle est peu conforme aux lois du « cérémonial » érotique de la fin’amor auquel s’harmonisent les lyriques de Bernart
Marti, Charles d’Orléans et Jaufre Rudel58, et parce qu’elle est peu conforme
aussi aux contextes sentimentaux qui n’entrent pas dans la phénoménologie
amoureuse des troubadours, comme le Raoul de Cambrai et, surtout, la Liebestrophe du xie siècle.
D’après ces observations, on peut donc présumer qu’hirondelles et rapaces
participent de deux ordres de sens différents, et qu’ils ont des backgrounds
indépendants : les premières ont un arrière-plan principalement littéraire,
les secondes en ont un de nature plus indéterminée. Pour mieux en préciser
les contours, il peut être utile d’analyser les termes dans lesquels le motif de
l’homme-oiseau est développé dans le lai de Yonec, composé par Marie de
France vers 1160-1170.

56
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Il faut rappeler que la langue du Girart de Roussillon appartient à une zone de transition entre
oc et oïl, et la langue du Lai Markiol est caractérisée par un élevé taux d’hybridation, au point
qu’elle a été définie comme « langue mixte ».
Ironda/isponda/prionda chez Bernart de Ventadorn et Guillem de Berguedan ; ironda/esponda/blonda chez Bernart de Ventadorn et dans le Lai Markiol, où les formes linguistiques ont
subi une « oitanisation » pour laquelle les mots ont la voyelle atone final en -e et non en -a, qui
est propre à l’occitan.
Cf. supra, n. 29.
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4. Muldumarec et Gabriel
On sait bien que le lai de Yonec a son fondement narratif dans l’arrivée, inattendue mais longtemps rêvée, d’un cavalier en forme d’oiseau dans la tour où
une jeune dame avait été enfermée par son époux, un vieux riche et déraisonnablement jaloux :
l’umbre d’un grant oisel choisi
par mi une estreite fenestre ;
ele ne seit que ceo pout estre.
En la chambre volant entra ;
giez ot as piez, ostur sembla,
de cinc mues fu u de sis.
Il s’est devant la dame asis.
Quant il i ot un poi esté
e ele l’ot bien esgardé,
chevaliers bels e genz devint. (v. 106-115)59

Après que Muldumarec a rassuré la jeune fille en lui assurant qu’il n’est pas
une créature démoniaque, il revient la voir souvent, jusqu’à ce que son mari,
qui commençait à avoir des soupçons sur le soudain renouveau de la beauté de
sa femme, ne demande à sa sœur de se cacher dans la chambre de la jeune fille
et de l’épier. Après avoir appris la manière donc sa sévère surveillance à été
contournée, il apprête des broches affilées et les fixe à la fenêtre : ces broches
blesseront mortellement le visiteur ailé qui, avant de revenir dans sa terre,
révèle à la jeune femme qu’elle porte dans son ventre son fils, et il lui demande
de l’appeler Yonec. Désespérée, elle le suit jusqu’à un palais plongé dans le
silence où elle le retrouve étendue sur un lit somptueux : par ses derniers mots
elle apprend que ce sera leur fils, beaucoup d’années d’après, qui vengera la
trahison dont ils ont été victimes. Chose qui arrivera à propos.
D’Arco Silvio Avalle a dédié un bref mais profond essai à l’analyse de ce
lai60, lequel reconnaît dans l’inattendue arrivée d’un « hôte mystérieux » dans
la chambre d’une fille, et dans l’annonce à cette dernière de sa prochaine
59

60

Les citations sont toutes tirées de Maria di Francia, Lais, G. Angel (a c. di), Parma, Pratiche,
1992 [1983], p. 224-255, en particulier p. 230 et de l’édition de J. Rychner, Les Lais de Marie de
France, Paris, Champion, 1966.
D’A. S. Avalle, « Fra mito e fiaba. L’ospite misterioso » (1978), In : Id., Dal mito alla letteratura
e ritorno, Milano, il Saggiatore, 1990, p. 161-173.
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grossesse, le noyau d’un mythe qui est au fondement de beaucoup de récits
relatifs à la naissance des « héros », des « êtres intermédiaires entre les dieux
et les hommes » à qui est confiée une charge difficile mais essentielle pour la
survivance de la collectivité61. L’exemple sans aucun doute le plus célèbre est
donné par l’Évangile de Luc, dans les versets qui décrivent l’arrivée de l’ange
près de la Vierge pour lui communiquer qu’elle concevra le Sauveur (I, 26-28).
La relation intertextuelle que cet épisode entretient avec le lai de Marie, serait
révélée par le genre de réaction de la jeune fille au survenir du messager ailé
qui suscite en elle un compréhensible mouvement de crainte : « turbata est in
sermone eius » (Luc I, 28). Plus minutieux sont les renseignements offerts par
le Pseudo-Matthei Evangelium qui met mieux en relief les effets de la crainte :
« quem cum vidit Maria, expavit et contremuit … quae cum audivit, tremuit
et expavit »62. Il y a une incontestable correspondance avec le trouble qui envahit la dame à la vue du chevalier-autour :
li sens li remut e fremi,
grant pöur ot, sun chief covri. (v. 118-119)

Avalle ramène le geste de se couvrir la tête avec le voile à une tradition iconographique très ancienne en donnant l’exemple de l’Annonciation entre
Sant’Ansano et Sainte Maxime de Simone Martini (1333), bien qu’il y ait
d’autres œuvres qui représentent de manière plus incisive l’effroi craintif devant une épiphanie de la divinité : la sinopie de la fresque de l’Annonciation
d’Ambrogio Lorenzetti dans l’ermitage de san Galgano à Montesiepi (1334),
le bas-relief de l’Annonciation d’Andrea Sansovino dans la Sainte Maison de
Loreto (1518-1522), l’Annonciation de Recanati de Lorenzo Lotto (1532).
L’examen attentif d’Avalle, d’inspiration proppienne, est développé à partir
de l’idée que le thème central de la première partie du lai est le motif de l’arrivée d’un hôte mystérieux provenant d’une terre lointaine, terre qui peut être
le royaume des morts, mais aussi le royaume de la vie éternelle63. Cet hôte se
présente en qualité d’animal, et le masque préféré, d’un archaïsme surprenant,
est le masque d’un oiseau, préférablement d’un rapace64. Ce sont des prémisses
qui méritent, à mon avis, des approfondissements supplémentaires.
61
62

63
64

Ibid., p. 162-163.
Ibid., p. 162. La citation est tirée de C. Tischendorf, Evangelia apocrypha, Lipsiae,
Mendelssohn, 1876 [1853], p. 70-71.
D’A. S. Avalle, « Fra mito e fiaba », In : op. cit., p. 161
Ibid.
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Au préalable, il est opportun d’observer comment l’emploi du mot « masque » peut engendrer une certaine confusion. En effet, si dans la citation susmentionnée, concernant un être de nature surnaturelle qui provient du royaume des morts ou de la vie éternelle, ce mot assume nécessairement le sens
métaphorique de travestissement de façon métamorphique, quand il est rapporté au texte ancien français (« dans notre cas »65) il est employé dans son acception primaire, celle d’un déguisement matériel qui cadre parfaitement avec
un homme en chair et en os : « dans notre cas [le lai de Yonec] l’irruption sur la
scène du jeune homme avec le masque bestial est, sans aucun doute, d’origine
rituelle. C’est cependant difficile de dire si elle mime une expérience mythologique (l’arrivée du dieu), ou simplement une coutume sociale (l’enlèvement,
peut-être consensuel, de la femme) … quoi qu’il en soit, on peut voir dans le
protagoniste … la figure classique du "médiateur" … en somme, de celui qui
dans le mythe comme dans le conte de fées, justement pour sa nature double,
humaine et animale (divine ?), il serve d’intermédiaire entre "ce monde" et
l’"autre"66. » Du reste, seulement un homme en chair et en os peut mourir :
Muldumarec, blessé mortellement, il va revenir dans son royaume loin, qui …
il semble faire allusion au royaume lumineux des morts … dans les entrailles
de la terre67.

La toile de fond, sur laquelle est placé ce déguisement, est elle aussi purement
humaine, et renvoie aux rites d’initiation réservés aux jeunes garçons dans
beaucoup de sociétés archaïques :
Le fait que le déguisement en façon d’animal implique une identification dans
des buts proprement magiques … c’est une proposition à mon avis substantiellement correcte. En effet il rappelle les bien connues techniques d’initiation des
jeunes68.
65
66

67

68

Ibid., p. 165.
Ibid. : « nel nostro caso l’irruzione sulla scena del giovane con la maschera animalesca è, senza dubbio, di origine rituale. Con questo però è difficile dire se essa mimi un’esperienza mitologica (l’arrivo del dio), oppure una semplice costumanza sociale (ratto, forse consensuale,
della donna) ... comunque sia, nel protagonista ... si riconosce la figura classica del "mediatore" ... di colui, insomma, che tanto nel mito quanto nella fiaba, appunto per la sua doppia natura, umana e animale (divina ?), fa da tramite fra "questo" e l’"altro" mondo ».
Ibid., p. 163 : « Muldumarec, ferito a morte, sta per ritornare nel suo regno lontano, che ...
sembra alludere al regno luminoso dei morti ... nelle viscere della terra ».
Ibid., p. 167 : « che il travestimento animalesco implichi una identificazione a fini più propriamente magici … mi pare proposizione sostanzialmente corretta. Essa infatti rinvia alle
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En se fondant sur ces argumentations, l’auteur conclut :
(…) le LY [lai de Yonec] est, à ma connaissance, le seul récit sur le motif de l’hôte
mystérieux qui, en plus du noyau dur du déguisement bestial, il conserve le souvenir de l’ancienne institution que nous avons appelé « la grande maison dans le
bois ». En effet il réfléchit la structure du rite de l’initiation dans sa totalité69.

Étant bien entendu que la cohérence du développement est totale, et aussi
la solidité de la charpente sémiotique et structurale qui la soutient, c’est la
nature du protagoniste, Muldumarec, qui soulève quelques doute : une nature qui hésite entre l’humanité mortelle de l’initié et l’immortalité surhumaine du messager angélique, et l’on peut dire de même de la nature qu’il
faut attribuer à son aspect bestial, hésitant entre le masque (de l’homme) et
la métamorphose (du dieu). À la lumière de cette incertitude, de cette hésitation qui veine d’une imperceptible fêlure l’exégèse rigoureuse d’Avalle,
essayons de relire le lai et de sonder la logique intrinsèque de sa partie initiale, centrée sur les amours du cavalier-autour et de la belle prisonnière.

5. Pour une autre interprétation du lai de Yonec
Souvent la critique considère le lai de Yonec comme le pendant d’un autre lai
de Marie de France, le lai de Lanval70 à qui il serait rapproché par une identité
de prémisses :
(…) dans les deux cas, un être surnaturel soulage les peines d’un mortel, il pose
une condition et, dans les deux cas, cette condition n’est pas respectée. Le différent dénuement des deux histoires confirme l’idée d’un diptyque avec des personnages et des situations similaires71.

69

70
71

ben note tecniche di "iniziazione" dei giovani ». L’auteur se réfère à ce que soutient V. J. Propp,
Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 1966, p. 225.
Ibid., p. 170 : « il LY [lai di Yonec] è, a mia conoscenza, il solo racconto sul motivo dell’ospite misterioso che, oltre al nucleo duro del travestimento animalesco, conservi memoria di
quell’antichissima istituzione che abbiamo chiamato "la grande casa nel bosco". Esso infatti
riflette la struttura del rito dell’"iniziazione" nella sua interezza ».
Marie de France, Les Lais, éd. E. Hoepffner, Strasbourg/Paris, Heitz/A. Perche, 1921, p. 46.
G. Angeli, « Note » à Yonec, In : Maria di Francia, Lais, éd. cit., p. 395-397, en particulier
p. 395 : « in ambedue i casi un essere sovrannaturale reca sollievo alle pene di un mortale,
pone una condizione e in ambedue i casi tale condizione non viene rispettata. Il diverso esito
delle due storie avvalora l’idea di un "dittico" con figure e situazioni similari ».
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En réalité, en testant plus systématiquement les données sur lesquelles s’appuie cette captivante interprétation on s’aperçoit que celles-ci correspondent
seulement de façon superficielle à une symétrie à laquelle semble être attribuée une consistance presque axiomatique. Avant tout, je crois qu’il faut tenir
compte des divergences relatives au développement narratif, car la symétrie
est limitée à la première partie de Yonec (v. 11-458)72, qui se conclut avec la
mort du héros et le retour de la femme à sa vie habituelle. La naissance d’un
fils est aussi en contradiction avec la similitude prétendue, en approchant plutôt l’entrelacement à celui des récits « melusiniens »73. Puis, la « condition »
posée a l’air plus d’un légitime appelle à garder le secret sur la liaison amoureuse que d’un vrai « interdit » : elle semble en effet dictée par l’élémentaire
règle du celar qui est centrale dans le code comportemental de la fin’amor, et
peut être qu’elle a été introduite a posteriori, pendant l’adaptation du motif
folklorique au milieu « courtois » :
mes tel mesure en esgardez
que nus ne seium encumbrez.
Ceste vielle nus traïra,
e nuit e jur nus gaitera ;
ele parcevra nostre amur,
sil cuntera a sun seignur.
si ceo avient cum jeo vus di
e nus seium issi trahi,
ne m’en puis mie departir
que mei n’en estuce murir. (v. 201-210)

Le problème de la nature de Muldumarec, donc, se pose de nouveau :
est-il humain, comme sa mort le sous-entendrait, ou supraterrestre74, comme
72

73

74

La division du lai en deux parties distinctes est bien claire à Avalle qui remarque que la seconde semble « de différente origine » (D’A. S. Avalle, Dal mito alla letteratura e ritorno, op.
cit., p. 164).
J. C. Payen définit le lai comme « un récit généalogique » (« Structure et sens d’Yonec »,
Le Moyen Âge LXXXII, 2, 1976, p. 264). Dans ce sens, le parallèle plus pertinent est – peutêtre – celui qu’on peut faire avec le lai de Tydorel. On peut le lire dans Lais féeriques des xiie et
xiiie siècles, trad. par A. Micha, Paris, Flammarion, 1992, p. 150-179 (le texte est tiré de l’édition de P. M. O’Hara Tobin, Genève, Droz, 1976).
En effet, les chevaliers féeriques qui offrent leur amour à des femmes mortelles, et qui
leur donnent des fils, ne sont pas nombreux dans les littératures romanes médiévales : le
« chevalier du lac » qui est le protagoniste du Lai de Tydorel, et le « chevalier du cygne » qui
est le chef mythique du lignage des ducs de Bouillon. Sur ce sujet, on peut voir Laurence
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le voudraient ceux qui associent ses vicissitudes à celles de Lanval ? De mon
côté, je pense qu’il y a effectivement un parallélisme entre les deux lais, mais
qu’il est fondé sur une logique différente de celle du renversement, pour lequel l’histoire du mortel aimé par une fée se réfléchissait dans les amours
d’une femme et d’un chevalier « féerique ». C’est-à-dire que les deux histoires
se dégagent de la même trame mythique, qui a son pivot dans l’union d’un
homme avec une divinité féminine qui dispense l’abondance et la fécondité
aux humains. Dans cette perspective « renversée », ce serait donc à la dame –
comme dans le lai de Lanval – d’incarner la « fée », qui est une transposition
littéraire, ou légendaire, de la déesse : elle partage avec l’héroïne de l’autre lai
l’anonymat, comme il convient à un être féerique dont le nom est souvent
rendu tabou. Pareillement, c’est elle qui attend le chevalier dans sa demeure,
qu’elle soit permanente ou temporaire : ici dans sa chambre, là dans un pavillon richement paré. Et c’est à elle de l’appeler à soi :
…ne poeie a vus venir
ne fors de mun paleis eissir,
si vus ne m’eüssez requis (Yonec, v. 131-133)
sire Lanval, ma dameisele,
ki tant est pruz e sage e bele,
ele nus enveie pur vus (Lanval, v. 71-73)75

Pour la rejoindre, le jeune homme s’éloigne de sa demeure (de son paleis dans
Yonec, v. 132, de sa ville dans Lanval : « fors de la vilë est eissuz », v. 43) et il
rencontre, sur le chemin qu’il parcourt, un fleuve : « de l’autre part, vers le
dunjun, / curt une ewe tut envirun » (Yonec, v. 367-368) ; « sur une ewe curaunt descent » (Lanval, v. 45).
De plus, la femme se trouve la dépositaire de pouvoirs qui sont en mesure d’influencer le sort terrestre et d’apporter prospérité en prodiguant ses
richesses (ainsi dans Lanval : « un dun li au duné aprés : / ja cele rien en

75

Harf-Lancner, Morgana e Melusina, La nascita delle fate nel medioevo, Torino, Einaudi,
1989 [éd. or. : Paris, Champion, 1984], p. 65-81 (« I cavalieri fatati »). Pour les différences
substantielles qui existent entre les légendes à propos du « chevalier du cygne » et le modèle « melusinien » cf. ibid., p. 213-214. De toute façon il faut rappeler que le « chevalier du
cygne » est à son tour aussi le fils d’une fée et d’un homme mortel qui surprend celle-ci
pendant qu’elle se baigne nue dans un fleuve.
Pour le lai de Lanval les citations sont toujours tirées de l’édition suivante : G. Angeli (a c. di),
Maria di Francia, Lais, éd. cit.
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vudra mes / que le nen ait au sun talent », v. 135-137) ou en favorisant la fécondité (dans Yonec il y a la naissance d’un fils qui garantira la survivance
du lignage, comme il arrivera pour la lignée des Lusignan grâce à Melusine). Une fécondité, une fertilité qui est de toute façon déjà pressentie par le
début printanier76 des lais : l’un commence « a la Pentecuste »77 l’autre, « el
meis d’avril entrant »78.
Il y a un autre élément qui concourt à confirmer la similarité entre les
deux textes : c’est l’« aigle d’or » (v. 87), fixé au sommet de la tente dans laquelle la pucele attend Lanval, une figure emblématique d’une ascendance
rapace qui pourrait être l’écho de parentés totémiques pas complètement
oubliées, peut-être l’indice du mobile primitif qui a déterminé la rencontre
entre les deux. Dans beaucoup de cultures d’intérêt ethnographique, l’aigle
est l’aïeul mythique des chamans, et c’est en aigle – ou en un autre oiseau,
préférablement rapace – qu’ils se changent pour s’élever jusqu’aux régions
célestes où ils peuvent implorer la déesse pour qu’elle ait bienveillance pour
les membres de la communauté auxquels ils appartiennent79 : « l’âme du sorcier se transforme en oiseau, les ailes et le corps de l’oiseau-esprit et l’âme du
chaman, ils sont une entité seule et la distinction entre le chaman et l’ami
animal elle se dissout »80.
Souvent l’identité de l’homme et celle de l’oiseau sont considérées comme
interchangeables : « en beaucoup de parties de la Sibérie, on dit que jadis les
chamans ont été des oiseaux ; chez les Iacuts comme chez les Toungous on
croit dans l’âme-oiseau… L’aigle joue un rôle de relief en particulier dans la
mythologie chamanique des Buriats, des Iacuts et d’autres peuples sibériens,
comme dans celle des Indo-européens, des finno-ugriens, des Huns »81.
À l’origine, donc, Muldumarec pourrait avoir été exactement cela : une
hypostase narrative de ces « professionnels du sacré » qui en vertu de leur
union avec la Seigneure des Animaux82 croient réussir à garantir à ses gens
76
77
78
79

80

81
82

La connotation printanière est commune à la plupart des textes ici examinés.
Lanval, v. 11.
Yonec, v. 51.
J. Halifax, Lo sciamano. Il maestro dell’estasi, Como, Red edizioni, 1990 [éd. or. London,
Thames and Hudson, 1982], p. 41-42.
J. Halifax, Voci sciamaniche, op. cit., p. 23. Cf. aussi M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche
dell’estasi, op. cit., p. 180-181 (« Simbolismo ornitologico ») et p. 507-512 (« Il "volo magico" »).
U. Marazzi (a c. di), Testi dello sciamanesimo, op. cit., p. 12.
À partir du paléolithique, on reconnaît à cette déesse la domination sur un autre monde (pas
encore perçu de façon limitative comme l’Autre Monde), un Au-delà sur lequel celle-ci règne
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une existence libre de toutes les privations. De ce point de vue, la première
partie du lai de Yonec devrait être interprétée comme une réélaboration littéraire « du déjà lointain thème de la rencontre de la Seigneure du Gibier avec le
chasseur solitaire qui devient son amant »83.
Les observations d’Avalle corroborent cette hypothèse : en effet il met correctement en relation les blessures qui ont été portées au chevalier-autour
par les lames fixées à la fenêtre, et celles qui sont portées au néophyte pendant les rituels initiatiques, en reconnaissant en elles un « détail indubitablement folklorique »84. Et le « passage difficile », étroit ou dangereux,
est précisément la frontière que les chamans doivent traverser pour arriver
à l’Au-delà, pour dépasser leur condition humaine et entrer en contact avec
les hautes sphères célestes85. Il faudra donc identifier « ce » monde, notre
monde, avec le lieu où se trouve la ville de Muldumarec, qui est décrite de
façon très réaliste : elle est entourée de murs, bordée par un fleuve où abordaient les navires (v. 360-370), et il y a aussi des marécages, des forêts, des
réserves d’alentour. Pour arriver là-bas, la dame-sans-nom devra, dans un
mouvement initial de haut en bas86, parcourir à reculons le chemin battu par

83
84
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en maîtrisant les lois des royaumes végétaux et animaux. Dans ce sens, elle est aussi la suzeraine du Gibier qui, dans une économie fondée principalement sur la chasse, se trouve dépositaire de la prospérité et de l’abondance dont elle a le pouvoir d’accorder à ceux qu’elle aime.
Cf. P. Galloni, Le ombre della preistoria. Metamorfosi storiche dei Signori degli animali, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007, p. 220-222.
Ibid., p. 222.
D’A. S. Avalle, Dal mito alla letteratura e ritorno, op. cit., p. 170. Cf. Yonec, v. 309-316 : « en
la fenestre vint volant. / Mes les broches furent devant : / l’une le fiert par mi le cors, / li
sans vermeilz en sailli fors !! / Quant il se sot a mort nafrez, / desferre sei, enz est entrez. /
Devant la dame el lit descent, que tuit li drap furent sanglent ». À ce propos, il faut relever le
parallélisme avec l’épisode du Chevalier de la charrette dans lequel Lancelot arrachant les
barres mises à la fenêtre pénètre pendant la nuit dans la chambre du château du roi Bademagu dans laquelle Genève dort : cependant les blessures qu’il se fait tacheront de sang les
draps du lit de la reine.
Voir encore M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, op. cit., p. 512-516 (« Il ponte
e il "passaggio difficile" »).
« Par une fenestre s’en ist ; / c’est merveille k’el ne s’ocist, / kar bien aveit vint piez de haut /
Iloec u ele prist le saut », v. 337-340. Dans ce sens, la verticalité de la tour dans laquelle la dame
vit pourrait rappeler celle de l’Axis mundi, de l’arbre cosmique qui réunit les trois mondes des
cosmologies des cultures chamaniques : médian, supérieur et souterrain (ou infernal). Cf.
K. E. Müller, Sciamanismo. Guaritori, spiriti, rituali, op. cit., p. 38-40. Sur le symbole relatif
à la polarisation haute vs bas dans les topographies mythiques voir G. Durand, Le strutture
antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia, Bari, Dedalo, 1972 [éd. or. :
Paris, PUF, 1963]. p. 123-142 (« I simboli ascensionali »).

Pour une autre interprétation du lai de Yonec

41

son ami, chemin qui – comme toutes les routes qui vont dans l’Autre Monde – inclut un bout dans les entrailles de la terre, obscur et ténébreux87.
À cela s’ajoute que la « piste » chamanique permettrait de résoudre le problème de la diffusion de ce schéma narratif, qui est utilisé pendant des époques et dans des lieux différents88. Comme Avalle précise que :
la même structure se retrouve dans un récit irlandais du xie siècle (mais qui remonte, à ce qu’il parait, à une tradition plus ancienne, peut-être du ixe siècle) …
c’est le récit de Togail Bruidne De Derga … Cross, et surtout Illingworth, ont cru
reconnaître la source du LY [Lai de Yonec] dans la tradition celtique. Mais le domaine de diffusion du motif est trop grand parce qu’on peut postuler qu’il ait
une origine exclusivement irlandaise89.

En revanche, en postulant que ce motif tire ses traits d’un stade évolutif
– économique, social, cultuel – antérieur et commun, pendant des phases
chronologiques différentes, à toutes les civilisations de la zone Euro-Asiatique, un stade auquel ce motif est organique et complètement fonctionnel, il deviendrait plus facile d’expliquer sa vaste propagation territoriale et
sa tenace persistance temporelle : un substrat culturel partagé qui permet
la conservation de mémoires mythiques, légendaires, rituels, en facilitant
leur transmission et leur suivante émersion – de façon plus ou moins désagrégée, plus ou moins altérée et manipulée – dans des textes de genre
différent.
Dans ce sens, le lai de Yonec représente un exemple privilégié, parce qu’il
nous permet de fouiller les composantes qui se sont jointes pour former un
plot, une trame narrative, dont on peut facilement percevoir la stratification
interne90 qui s’était en grande partie déjà compactée avant l’ouvrage de Marie :
87
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« En cele hoge ot une entree, / de cel sanc fu tute arusee ; / ne pot nïent avant veeir. / Dunc
quidot ele bien saveir / que sis amis entrez i seit : / dedenz se met a grant espleit. / El n’i trovat
nule clarté. / Tant ad le dreit chemin erré / que fors de la hoge est issue », v. 347-355.
O. M. Johnston, « Sources of the Lay of Yonec », PMLA, 2, 1905, p. 322-338 ; Id., « The story of
the Blue Bird and the Lay of Yonec », Studi medievali, II, 1906-1907, p. 1-10 ; T. P. Cross, « The
celtic origin of the Lay of Yonec », Studies in Philology, 11, 1913, p. 26-60.
D’A. S. Avalle, Dal mito alla letteratura e ritorno, op. cit., p. 164 : « la stessa struttura si ritrova in un racconto irlandese dell’xi sec. (ma risalente, a quanto sembra, a una tradizione più
antica, forse del ix secolo) … il racconto … è quello del Togail Bruidne Da Derga … Cross e,
soprattutto, Illingworth hanno ritenuto di individuare nella tradizione celtica la fonte del LY
[Lai de Yonec]. Senonché il campo di diffusione del motivo è troppo vasto perchè se ne possa
postulare un’origine esclusivamente irlandese ».
Une analyse des sujets narratifs, des contextes historiques-sociaux auxquels ils s’associent et
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le noyau primordial, de caractère mythique, qui coagule autour du mythologème de la Déesse royale91, de la Seigneure des Animaux, et du vol extatique
entrepris pour s’unir à elle, subit-il une transformation de façon légendaire qui
transfuse les inexplicables arcanes de l’union hiérogamique dans une plus maniable – aussi bien sous l’aspect logique-conceptuel que sous l’aspect narratif
– liaison entre un homme et un être féerique, de nature hybride, intermédiaire
entre les deux dimensions, terrestre et transcendante.
Mais la narration à été aussi soumise à une adaptation à l’orthodoxie religieuse, pour ramener le portentum dans le domaine des mirabilia et, de cette
façon, le soustraire à l’insidieuse juridiction du magicus qui est considéré
comme une « compétence » diabolique92 : le chevalier dissipe les soupçons
de la dame sur son origine diabolique en prononçant une vraie profession
de foi93, et en prenant les tracts de la jeune pour recevoir l’hostie à sa place94.
Enfin, la matière du récit a été l’objet d’une adaptation plus réaliste qui a pour
effet de « diluer », pour ainsi dire, les éléments archétypiques du motif en
une mise en texte qui est conforme aux canons – effectifs ou topiques – de
la société du temps, canons qui reviennent très souvent dans les littératures
du même âge : comme par exemple le sujet de la fille mal mariée et enfermée par son mari jaloux dans un endroit d’accès difficile, celui de la vieille
gardienne postée à surveiller le jeune, celui du piège tendu par le mari pour
démasquer la liaison secrète de sa femme en ayant recours à un expédient
vraiment digne d’un fabliau95. De cette manière le motif mythique-légendaire
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des formes littéraires dans lesquelles ils se reflètent, a été menée par J. C. Payen (« Structure
et sens d’Yonec », art. cit., p. 273-281).
C’est-à-dire capable de donner la royauté à celui qu’elle aime. Sur ce sujet voir C. Donà,
« Il segreto del re del bosco », In : La regalità, C. Donà et F. Zambon (a c. di), Roma, Carocci
(« Biblioteca medievale – Saggi, 9 »), p. 65-85 ; G. Milin, Le roi Marc aux oreilles de cheval,
Genève, Droz, 1991, p. 80-81. En ce qui concerne notre lai, nous rappelons qu’au héros éponyme, Yonec, est réservée une destinée royale.
Sur le « lexique » médiéval du merveilleux voir J. Le Goff, « Il meraviglioso nell’occidente medievale », In : Id., Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale, Roma/Bari, Laterza,
1988, p. 3-23.
« Jeo crei mut bien el Creatur, / ki nus geta de la tristur / u Adam nus mist, nostre pere, / par le
mors de la pumme amere ; / il est e ert e fu tuz jurs / vie e lumiere as pecheürs », v. 149-154.
« La semblance de vus prendrai, / le cors Damedeu recevrai, / ma creance vus dirai tute : / ja
mar de ceo serez en dute ! », v. 161-164.
Le mari fait semblant en effet de partir, en disant à sa femme qu’il a été convoqué par le roi. En
même temps, il intime à la vieille gardienne de se tapir derrière une tente pour assister à la rencontre secrète des deux amants, certain qu’ils auraient sûrement profité de son absence (v. 257-266).
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de l’homme-oiseau qui rejoint en vol la maîtresse divine revêt les formes de la
vie quotidienne en prouvant que – quoique de façon partiellement dissimulée, et par refonctionnalisations et ajustements continus – des contenus très
archaïques peuvent persister vifs et vitaux à travers les siècles, jusqu’à arriver
à notre contemporanéité.

De la fée Morgane à la Femme de Bath de
Chaucer : la laideur érotisée
Valérie Cangemi

Université de Lausanne

Résumé : Au sein de l’univers codifié à l’extrême du monde arthurien, les éléments de
description physique sont en lien étroit avec les caractéristiques mentales des personnages. Il est dès lors fascinant d’étudier tout ce qui s’écarte de la norme, tout ce qui
vient bouleverser les stéréotypes et complexifier l’intrigue. L’examen des descriptions
physiques de Morgane, ainsi que de son avatar tardif, la Femme de Bath de Chaucer,
nous permet donc d’étudier les rapports complexes et hors-normes entre les chevaliers arthuriens et ces femmes dont la laideur érotisée vient questionner les valeurs
morales.

Le monde arthurien est un monde de contrastes. La cour contre les forêts
sauvages, la passivité des figures féminines contre les actions héroïques des
chevaliers, la présence rassurante des demoiselles contre l’inquiétante étrangeté des enchanteresses, la beauté contre la laideur. Ces contrastes servent
avant tout de repères au sein de l’intrigue, nous permettant de distinguer les
bons des méchants, les exploits chevaleresque des actions lâches et méprisables. Il s’agit d’un système codifié, où chaque personnage agit en fonction
des valeurs implicites auxquelles il doit correspondre selon un mode de fonctionnement commun au monde arthurien dans son ensemble1. Dans un tel
1

Ainsi, dans le Lancelot en prose, le Duc de Calescalain ne peut pas se permettre le luxe d’éviter le Val sans Retour s’il veut préserver son honneur, malgré les avertissements du vavasseur
qui l’accompagne : « "(…) Or avés oï mon conseil, mais vous iestes si sages, au mien cuidier,
ke vous devés bien counoistre sens de folie et bien de mal ; et se vous avés folie emprise, si le
laissiés : encore poés legierement iestre au repentir, mais tant poriés vous aler avant ke li repentirs seroit a tart." "Biaus ostes, fait li dus, je sai bien ke che seroit grans alegemens de mon
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contexte, les éléments de description physique sont en lien étroit avec les
caractéristiques mentales des personnages. Selon une suite de stéréotypes
bien connus des critiques modernes2, les demoiselles des textes arthuriens
sont toujours magnifiques et nobles, avec de longs et beaux cheveux et des
habits somptueux, alors que les chevaliers sont à la fois forts et puissants,
mais avec des traits fins et racés. Il est dès lors fascinant d’étudier tout ce qui
s’écarte de la norme, tout ce qui vient bouleverser les stéréotypes et complexifier l’intrigue.
Or, dans le royaume de Logres, qui d’autre que Morgane symbolise aussi
bien l’inquiétant, le déroutant, le menaçant pour les valeurs chevaleresques ?
Contrairement au fonctionnement manichéen du système arthurien, Morgane est double, faussant constamment les repères entre apparence et réalité.
L’évolution du personnage au fil des textes est tout à fait remarquable : depuis la guérisseuse et reine d’Avalon de Geoffroy de Monmouth jusqu’à la
nymphomane malade de jalousie des romans en prose, Morgane est toujours
à part, ne se conformant à aucun stéréotype ni à aucune règle. Dans ce travail,
nous nous centrerons sur les figurations tardives de Morgane, dans les textes
en prose, où elle associe laideur et séduction dans des passages aux connotations sexuelles parfois tellement explicites qu’elles en sont déroutantes pour le
lecteur moderne.
Dans tous les portraits médiévaux que nous avons de Morgane, elle n’est
jamais décrite comme réellement belle. Au contraire, elle a en général des
cheveux foncés – très rédhibitoire au Moyen Âge, des traits sombres, et
son apparence générale est menaçante et inquiétante pour les chevaliers
qui sont confrontés à sa présence. Pourtant, grâce à ses pouvoirs d’enchanteresse, divers baumes magiques viennent tromper le regard pour la faire
paraître attirante et désirable. À titre d’exemple, le combat magique entre
la Dame du Lac et Morgane des Prophesies de Merlin est particulièrement
révélateur. Dans ce passage, la Dame du Lac teste les pouvoirs inattendus
d’un anneau magique qui lui a été remis par une collègue enchanteresse
venue d’Inde :

2

cors el retorner, mais je ne much pas en ceste voie pour avoir aise, si sai bien ke el retourner
gist ma honte et en aler avant ma grans houneurs. (…)" ». In : Le Val des amants infidèles. Lancelot du Lac IV, Marie-Louise Ollier et Yvan Lepage (éds), Paris, Le Livre de Poche, « Lettres
gothiques », 2002, p. 248.
Voir par exemple Alice M. Colby, The Portrait in Twelfth-Century French Literature : an Example of the Stylistic Originality of Chrétien de Troyes, Genève, Droz, 1965.
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(…) ele voit venir maintenant Morghain entre sa maisnie lissant son livre.
Et quant ele fu auques pries de li venue, la dame mist en son doit l’anelet dont
la force de la piere estoit tele que on ne li poot riens veer. Et lors s’en vint a tant
a Morghain, se li demande les dras de son dos. Et ele les oste erranment, si li
donne et remest toute nue entre sa maisnie. Et lors falent tout si art et si encantement. Quant Morge se vit toute nue entre sa maisnie, ele fu mout esbahie car
il i avoit que homes que fenmes a mout grant plente. Et quant ses damoisieles
le virent ensi com iou vous di, si le couvrirent et la dame d’Avalon rioit si fort
et si durement que on ne pooit de li nes une parole traire. (…) « Ha ! Dame, fait
Morge, honnie m’aves, car on quidoit que iou fuisce de petit eage, et il ont veue
ma char, et mes mamiels pendillans, et la piel de mon ventre contreval la tierre,
dont la parole serra en maint liu contee d’or en avant. – Morghe, fait la dame
d’Avalon, iou sai ciertainement que par maintes fois aves vous este en vostre lit
toute nue, dont il ont puis conte vostre3, et cha et la. – En non Diu, dame, fait
Morghe, se iou I ai estet toute nue, iou estoie baignie des bien matin et avoie
oint tous mes members, dont li chevalier les trouvoient frais et nouviaux. »4

La laideur et la séduction sont clairement au cœur de ce passage : la nudité de
Morgane brise le pouvoir des apparences, révélant la triste réalité qui se cache
sous le baume magique qui lui donne l’illusion de la jeunesse. Les références à ses
seins, à son ventre et à sa présence toute nue dans son lit en compagnie d’hommes rendent évidente la sexualisation du personnage. Or, un peu plus loin dans
le texte, le combat entre les deux enchanteresses se poursuit, et les indications
sexuelles ne sont plus seulement répugnantes mais franchement inquiétantes :
(…) mais apries disner vint la dame d’Avalon et toutes les autres au piet dou
clocier ou li drap Morghain estoient. « Vous aves, fait ele, ietes vos ars et vos
encantemens ki tout son anointe, mais iou voel que vous voiies que ie ferai. »
Maintenant ist d’entre ses iambes une flanbe ki s’en ala viers le clochier, droit
al sommet, droit sour les dras de Morghain et les mist maintenant en cendre, et puis fu estainte sans plus de damage faire. « Est cou grans soutillece ?
fait la dame d’Avalon. – Oil, ciertes, font les autres dames. – Cest art ne vous
aprist pas Mierlins, car il le me iura sour sains la nuit qu’il enporta mon pucelage. – Adont en sui iou decheue, fait Morghe. Car ancois que mes cors li
fust5, il me proumist que il m’aprendroit tout cou qu’il savoit6.
3
4

5
6

Mot manquant dans le manuscrit, mais le sens reste clair.
Les Prophesies de Merlin. Codex Bodmer 116, A. Berthelot (éd.), Cologny-Genève, Fondation
Martin Bodmer, 1992, p. 341-342.
Mot illisible presque effacé dans le manuscrit : sans doute « abandounes ».
Op. cit., p. 342.
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À travers ces lignes, on s’aperçoit que non seulement la sexualité des enchanteresses est menaçante – l’entre-jambe de la Dame du Lac peut envoyer des
flammes – mais elle devient carrément un outil, le corps des deux femmes
ayant servi à monnayer l’enseignement de Merlin.
Au-delà de cette sexualité hors-norme, l’association entre laideur et séduction fait de Morgane un personnage dangereux pour les chevaliers du
monde arthurien. En effet, en assumant ses passions et ses désirs charnels,
et en adoptant une attitude dominante et conquérante pour parvenir à les
assouvir, Morgane remet profondément en question le schéma amoureux
typique. Cette thématique, largement exploitée dans les romans en prose
français, est également reprise dans la réécriture anglaise tardive – près de
deux cents ans après les cycles en prose français, cent ans après Chaucer –
de Thomas Malory, la Morte Darthur 7. Ainsi, dans la Morte Darthur, Morgan le Fay et trois de ses amies enchanteresses – la reine de North Galys, la
reine d’Estlonde et la reine des Oute Iles – tombent sur Lancelot endormi
au pied d’un pommier. Les quatre femmes sont prises d’un désir sexuel irrépressible pour le chevalier, et décident de le kidnapper et de l’emmener au
château Chariot grâce à un sortilège magique pour le forcer à choisir l’une
d’entre elles. La réponse de Lancelot ne se fait pas attendre :
« This is an harde case », seyde Sir Lancelot, « that other I muste dye other
to chose one of you: « Yet had I leve dye in this preson with worshyp than
to have one of you to my paramoure, magré myne hede. And therefore ye
be answered: I woll none of you, for ye be false enchaunters. »8
[« Ce n’est pas un problème », dit Lancelot, « car je préférerais mourir que
de choisir l’une d’entre vous : je préférerais avec plaisir mourir dans cette
prison plutôt que d’avoir l’une d’entre vous comme amante contre mon
gré. Et voici donc ma réponse : je ne veux aucune de vous, car vous êtes de
traîtres enchanteresses. »9]

7

8

9

La version définitive du texte de Malory a été complétée en 1469-1470. Il s’agit du deuxième
texte arthurien en prose anglais, le premier étant le Prose Merlin, très légèrement antérieur.
Les sources françaises de Malory sont évidentes et clairement attestées, et comprennent entre autres les cycles en prose. La prose est arrivée tardivement en Angleterre, et les aventures
arthuriennes sont encore très en vogue au xve siècle, bien après le déclin d’intérêt en France,
dès la fin du xiiie siècle déjà.
Malory : Le Morte Darthur, Stephen H. A. Shepherd (ed.), New York/Londres, Norton critical
edition, 2004, p. 155.
Ma propre traduction.
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Lors de cet épisode, l’attitude conquérante des quatre enchanteresses est
contrebalancée par la présence d’une jeune demoiselle, qui n’est autre que la
fille du roi Bagdemagus. Or cette demoiselle correspond en tous points aux
stéréotypes féminins arthuriens : elle est belle, elle a besoin d’aide pour secourir son père en détresse, et elle réprouve les actes des femmes du château
Chariot. À l’image des autres demoiselles du royaume arthurien, elle sera
instrumentale dans la libération de Lancelot, en échange de son aide et de
son soutien. Ce sont donc deux images de la femme qui s’affrontent : la douce jeune fille, belle et soumise, et l’enchanteresse, souvent reine, puissante,
sexuellement dominante, et surtout menaçante pour l’équilibre des valeurs
chevaleresques.
Si l’on en croit Caroline Larrington, « (…) Morgan’s knowledge of magic
allows her to emerge in some narratives as articulating the desires and frustrations of courtly ladies which they cannot express for themselves, coercing
men into acting in ways that appear contrary to chivalric norms and that are
often detrimental to their quest for honour »10. Or, ce phénomène qui reste encore implicite dans les romans en prose français est clairement le sujet d’une
réflexion consciente presque cent cinquante ans plus tard, avec la Femme de
Bath des Canterbury Tales de Chaucer. Nous savons que Chaucer lisait le français – sa traduction très fidèle du Roman de la Rose en est la preuve – et nous
savons également que les grands cycles en prose jouissaient toujours d’une
grande popularité en Angleterre au xive siècle. Et que ce soit dans le Prologue
de la Femme de Bath ou dans le Conte lui-même, les liens avec Morgane sont
nombreux, et bien trop précis pour que ce ne soit dû qu’au seul hasard. En effet, les similitudes entre les deux personnages sont frappantes : similitudes
physiques – en l’occurrence la laideur, similitudes émotionnelles, sur ce qu’est
un « bon » ou un « mauvais » amant et les caractéristiques qui le rendent attirant, et surtout similitudes philosophiques, en ce qui concerne le rôle de la
femme au sein du couple ou au sein de la société11.
10

11

C. Larrington, King Arthur’s Enchantresses. Morgan and her Sisters in Arthurian Tradition,
New York/London, I. B. Tauris, 2006, p. 51.
Le débat fait rage depuis déjà de nombreuses années pour savoir si Chaucer utilise la Femme de
Bath pour un plaidoyer en faveur d’un féminisme digne des temps modernes, ou au contraire
s’il en fait un exemple des stéréotypes typiques de la misogynie médiévale masculine la plus
bornée. Le but du présent travail n’est pas d’apporter une réponse à ce débat qui n’est de toute façon par près d’être clos. Il va s’agir au contraire d’examiner les outils que la Femme de
Bath met à sa disposition, que ce soit dans son Prologue ou dans son Conte, pour examiner le
rôle de la femme dans la société masculine dans laquelle elle vit. Pour une vue plus précise des
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Une chose est certaine, Alysoun, la femme de Bath, aime provoquer. Mariée
cinq fois, elle raconte sa vie avec ses cinq époux – et selon ses dires, « thre of
hem were goode, and two were badde »12 (« trois d’entre eux étaient bons, et les
deux autres mauvais »). Mélangeant soigneusement les détails croustillants de
sa vie de couple et le recours aux auctoritates telles que Ptolémée ou Saint Paul
pour appuyer ses propos, la Femme de Bath nous expose sa conception du rôle
de femme mariée et de la place qu’elle doit occuper dans le couple :
As help me God, I laughe whan I thynke
How pitously a-nyght I made hem swynke!
And, by my fey, I tolde of it no stoor.
They had me yeven hir lond and hir tresoor;
Me neded nat do lenger diligence
To wynne hir love, or doon hem reverence.
They loved me so wel, by God above,
That I ne tolde no deyntee of hir love!
A wys womman wol bisye hire evere in oon
To gete hire love, ye, ther as she hath noon.
But sith I hadde hem hoolly in myn hond,
And sith they hadde me yeven al hir lond,
What sholde I taken keep hem for to plese,
But it were for my progit and myn ese?
I sette hem so a-werke, by my fey,
That many a nyght they songen ‘Weilawey!’ (v. 201-216)
[Mon Dieu, je ris quand je pense
À ce qu’ils étaient pitoyables quand je les faisais trimer la nuit !
Et, ma foi, je m’en fichais ;
Ils m’avaient donné leur terre et leur trésor ;
Il ne m’était plus nécessaire de faire diligence
Ou de faire révérence pour gagner leur amour.
Ils m’aimaient tellement, par Dieu là-haut,
Que je ne faisais aucun cas de leur amour !
Une femme sage s’affairera toujours
À obtenir l’amour de ceux qui ne lui en donnent pas.

12

considérations autour des revendications de la Femme de Bath, voir S. H. Rigby, « The Wife of
Bath, Christine de Pizan, and the Medieval Case for Women », The Chaucer Review, vol. 35, 2,
2000, de même que Ruth Evans et Lesley Johnson (eds), Feminist Readings in Middle English Literature. The Wife of Bath and all her Sect, New York/Londres, Routledge, 1994.
Anthony Burgess (ed.), The Riverside Chaucer, Oxford, Oxford University Press, 1987. Toutes
les futures citations de Chaucer proviendront de cette édition.
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Mais puisque je les avais entièrement en main,
Et puisqu’ils m’avaient donné toutes leurs terres,
Pourquoi aurais-je essayé de leur plaire,
À moins que ce ne fût pour mon profit et mon plaisir ?
Ma foi, je les ai tellement fait travailler
Que mainte nuit ils chantaient « hélas ! »13]

Ainsi, pour la Femme de Bath, la vie de couple est avant tout une relation entre dominant et dominé, où la sexualité fonctionne ouvertement comme un
appât. Il s’agit pour la femme de se montrer intelligente, rusée et calculatrice,
dans le but de faire de son époux son esclave, totalement centré sur le plaisir
et le bien-être de sa compagne14. Il est difficile de ne pas faire de lien entre
cette approche quasi guerrière du mariage et les campagnes de séduction de
Morgane, qui ne recule devant aucun stratagème pour arriver à ses fins. Par
ailleurs, tant Alysoun que l’enchanteresse usent de la séduction comme d’une
arme puissante, un outil de contrôle :
Deceite, wepyng, spynnyng God hath yive
To wommen kyndely, whil that they may lyve.
And thus of o thyng I avaunte me:
Atte ende I hadde the bettre in ech degree,
By sleighte, or force, or by som maner thyng,
As by continueel murmur or grucchyng.
Namely abedde hadden they meschaunce:
Ther wolde I chide and do hem plesaunce;
I wolde no lenger in the bed abyde,
If that I felte his arm over my syde,
Til he had maad his raunson unto me;
Thanne wolde I suffre hym do his nycetee.
And therfore every man this tale I telle,
Wynne whoso may, for al is for to selle;
With empty hand men may non haukes lure. (v. 401-415)
13

14

Juliette de Caluwé-Dor (ed.), Geoffroy Chaucer. Les contes de Cantorbéry, Louvain/Paris, Peeters,
1986, vol. 2, p. 135-137. Toutes les traductions de Chaucer ici citées viennent de cette édition.
Ainsi, selon Susan L. Smith, « Wives like the rebellious Alison of Bath and the conniving
women of the fabliaux use lies, sex, violence, or whatever means available to keep their husbands under their relentless thumbs, while courtly ladies of love lyric and romance keep their
lovers and would-be lovers in a state of amorous servitude – all in violation of every officially sanctioned norm of female behaviour that demanded the submission of the female to the
male sex. » In : The Power of Women. Atopos in Medieval Art and Literature. Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 1995, p. 2.
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[Dieu a donné à la femme par nature et pour toute sa vie
L’art de tromper, de pleurer et de filer.
Et c’est ainsi que je peux me vanter d’une chose :
Je finissais par avoir le dessus en tous points,
Que ce soit par ruse, par force, ou d’une autre manière,
Par exemple, en marmonnant ou en grognant constamment.
C’est surtout au lit qu’ils connaissaient le malheur ;
Là, je grognais et je ne leur procurais aucun plaisir ;
Quand je sentais son bras sur mon côté,
Je refusais de rester au lit
S’il ne me payait pas sa rançon ;
Alors j’acceptais qu’il fasse sa petite chose.
Et c’est pourquoi je raconte cette histoire à tous :
Que l’on gagne toute ce que l’on peut, car tout est à vendre ;
On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre. (p. 147-149)]

À l’image de Morgane qui emploie des baumes et des sortilèges pour embellir
son corps et cacher son âge et sa laideur, la Femme de Bath se vante de techniques similaires pour utiliser sa féminité comme une arme. La sexualité a donc
une symbolique double : à la fois positive, telle Alysoun qui traite son sexe de
« bele chose »15, et inquiétante car elle est un outil de domination puissant et
extrêmement efficace, auquel seul Lancelot semble capable de résister, protégé
par son amour pour Guenièvre.
Le parallèle entre les deux femmes devient encore plus évident lorsqu’on
étudie le conte d’Alysoun. Ainsi, les premières lignes nous placent directement dans un contexte féerique au sein du monde arthurien :
In th’olde dayes of the Kyng Arthour,
Of which that Britons speken greet honour,
Al was this land fulfild of fayerye.
The elf-queene, with hir joly compagnye,
Daunced ful ofte in many a grene mède.
This was the olde opinion, as I rede;
I speke of manye hundred yeres ago. (v. 856-863)
[Jadis, au temps de ce fameux roi Arthur,
Dont les Bretons parlent avec grand respect,
Tout ce pays était rempli de fées.
La reine des elfes et sa joyeuse compagnie
Dansaient fort souvent dans les nombreuses vertes prairies.
15

v. 447.
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C’était l’ancienne opinion, d’après ce que je lis ;
Je vous parle d’il y a des centaines d’années. (p. 175)]

Le conte que nous raconte Alysoun nous place au sein d’un univers empreint
d’oppression sexuelle, où l’homme apparaît comme un prédateur16. En effet, le
texte s’ouvre sur le viol d’une jeune pucelle par un « lusty bacheler » – un jeune
homme plein de luxure – de la cour d’Arthur. Cela provoque un tel scandale
qu’il est sur le point d’être mis à mort, mais la reine décide de lui laisser la
vie sauve s’il parvient à lui dire ce que les femmes veulent le plus au monde.
Il a un an et un jour pour achever sa quête et se présenter à nouveau devant
elle17. Le jeune chevalier erre longuement sans parvenir à une réponse conclusive, jusqu’à ce qu’il soit attiré par des femmes féériques en train de danser aux
abords d’une forêt. Elles disparaissent soudain pour le laisser seul face à une
vieille femme extrêmement laide18 qui accepte de lui donner la réponse qu’il
souhaite, si en échange il promet d’obéir sans protester au premier de ses vœux.
Or, lorsqu’il retourne auprès de la reine et lui annonce que ce que les femmes
veulent le plus au monde c’est être supérieures aux hommes, il obtient la vie
sauve. Mais la vieille femme réclame son dû : elle souhaite épouser le chevalier.
Lors d’une scène d’anthologie où le jeune homme est pris de dégoût face au
corps ratatiné de son épouse dans le lit nuptial, la vieille lui offre un choix : elle
peut rester vieille et laide, mais être une merveilleuse, humble et fidèle épouse,
ou alors elle peut devenir sublime et jeune, auquel cas il prend le risque de la
perdre face à d’autres prétendants. Le chevalier décide de se placer complètement entre ses mains, et de faire confiance à sa sagesse. Ayant obtenu ce qu’elle
voulait entendre, c’est à dire qu’il se soumette à elle, la vieille femme redevient
jeune et magnifique, et lui promet d’être une épouse parfaite. Le conte se termine alors qu’ils sont sur le point de consommer enfin leur nuit de noce.
16

17

18

Pour plus de détails, voir Susan Carter, « Coupling the Beastly Bride and the Hunter Hunted : What Lies Behind Chaucer’s Wife of Bath’s Tale », The Chaucer Review, vol. 37, no 4, 2003,
p. 329-345.
Il s’agit d’un motif récurrent que l’on retrouve dans plusieurs autres textes médiévaux anglais,
comme par exemple The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnelle.
Cette vieille femme appartient à l’évidence au groupe des « loathly ladies », une typologie typique des contes en anglais médiéval sans véritable équivalent en ancien français. Le personnage
de la vieille femme, « old hag » en anglais, donne systématiquement lieu à des descriptions physiques particulièrement imagées sur la décrépitude avancée d’un corps qui va pourtant être offert au chevalier en quête de réponses. Sur les origines de ces « loathly ladies », voir par exemple
A. K. Coomaraswamy, « On the loathly bride », Speculum, 20, 1945, p. 391-404.
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À l’image du Val sans Retour du Lancelot en prose, le royaume arthurien tel qu’il est dépeint par la Femme de Bath est dominé par les femmes19.
En effet, ce sont les femmes – avec à leur tête une Guenièvre très différente
de la version soumise et fade de Malory – qui décident du destin du chevalier violeur et lui donnent le thème de sa quête, et ce sont encore elles qui
rendent justice et l’enjoignent à épouser la vieille femme. Selon Susan Carter, « The Wife thus briskly usurps the male prerogative of justice, redistributes it to the women of the court, and puts the knight of the court in the
shadows off the edge of the narrative, the spot usually reserved for the ladies »20. Au sein de cet univers féminisé, les hommes sont mis à l’écart, symboles d’oppression et de violence, comme en témoigne le viol de la jeune fille
qui initie le récit, mais aussi symboles d’ignorance, d’où la quête du jeune
homme pour tenter de découvrir ce que veulent les femmes. Par ailleurs,
dans ce conte tout laisse à penser que la vieille femme est un avatar d’Alysoun elle-même. En effet, les deux femmes partagent de nombreuses caractéristiques communes : outre leur laideur et leur âge avancé, elles éprouvent
toutes deux le désir d’être supérieures aux hommes, et justifient leurs propos par un recours aux auctoritates – ainsi la vieille femme cite Ovide et
l’histoire de Midas de même que Dante pour tenter d’enseigner ses valeurs
au chevalier. Mais alors que la Femme de Bath est solidement ancrée dans le
réel, la vieille femme est nimbée d’éléments féériques qui la rapprochent de
Morgane. Elle est capable de changer d’apparence, comme on le constate à la
toute fin du récit, et les circonstances et le lieu de la rencontre avec le chevalier font clairement échos à de nombreux exemples de la littérature médiévale de contacts entre un chevalier mortel et une fée :
And in his wey it happed hym to ryde,
In al this care, under a forest syde,
Wher as he saugh upon a daunce go
Of ladyes foure and twenty, and yet mo;
Toward the whiche daunce he drow ful yerne,
In hope that som wysdom sholde he lerne.
But certeinly, er he cam fully there,
Vanysshed was this daunce, he nyste where.
19

20

Au sujet de la domination féminine du Val sans Retour, lire Laurence Harf Lancner, « Le Val
sans retour ou la prise du pouvoir par les femmes », In : D. Buschinger et A. Crépin, Amour,
mariage et transgressions, Göppingen, Kümmerle Verlag, 1984, p. 185-193.
Op. cit., p. 335.
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No creature saugh he that bar lyf,
Save on the grene he saugh sittynge a wyf –
A fouler wight ther may no man devyse. (l. 991-999)
[Et, sur son chemin, il se fit que, dans son tourment,
Il chevaucha à l’orée de la forêt,
Où il vit danser
Vingt-quatre dames et davantage ;
Il s’approcha très avidement de cette danse,
Dans l’espoir d’apprendre quelque vérité.
Mais, en vérité, avant qu’il n’y arrivât tout à fait,
La danse était disparue, il ne savait où.
Il ne vit âme qui vive,
Sinon une femme assise dans la prairie :
On ne peut imaginer être plus laid. (p. 183)]

Au-delà des éléments typiques du folklore celtique, telles ces vingt-quatre femmes qui dansent au cœur de la forêt, lieu féérique par excellence il
est frappant de constater que la laideur de la femme est le premier élément
à être souligné. De même, tout au long du conte, le corps est mis en avant de
façon à mettre en place une problématique de dualité entre le corps – dans
ce qu’il peut avoir d’attirant ou de repoussant – et les valeurs morales – la
sagesse contre l’ignorance en l’occurrence. Ainsi, c’est le désir physique qui
pousse le « lusty bacheler » à violer la jeune pucelle. De même, lorsqu’il se
voit contraint d’épouser la vieille femme, le chevalier s’exclame « Taak al
my good, and lat my body go » (l. 1061) (« prenez toutes mes richesses mais
ne prenez pas mon corps »), et les contraintes des apparences sont si fortes
qu’épouser une femme vieille et laide et vraisemblablement de bas lignage
est honteux. Cela n’est pas sans rappeler les multiples enlèvements de Morgane, où elle tente de convaincre le chevalier qu’elle a enlevé par amour et
par luxure de céder à ses avances. Or, cette peur du corps repoussant est
également mise en avant dans les Prophesies de Merlin, où Alixandre l’Orphelin est retenu contre son gré par Morgane qui l’aime et le désire : « Et tant
voel que iou sachies, fait li Orfenins Alixandres, que ancois que iou couchaisse od si vielle dame et o si laide com est Morghe trenceroie iou a mes
.ii. mains ans .ii. pendans »21. De même, la dualité entre le corps et l’esprit est
soulignée par cette réplique de Lancelot trouvée dans le Lancelot en prose :
« mais adont estoit mes cors en autre maniere k’il n’est ore, car je ne poroie
21

Op. cit., p. 359.
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ore mie autrestant sousfrir prison ke je fesisse dont, ki me donroit trestout le
monde. Et se vous tenés le cors em prison, vous ne tenés pas le ceur »22.
Mais alors que dans les romans arthuriens le chevalier parvient systématiquement, tôt ou tard, à se sortir des griffes de Morgane, la situation est différente dans le conte de Chaucer. En effet, non seulement le désir de domination
des femmes est valorisé car il est la clé du succès de la quête, mais en plus
la vieille femme est considérée comme étant totalement dans son bon droit
lorsqu’elle demande à avoir le jeune homme comme mari. Nous assistons ici
à un changement d’optique, une nouvelle vision de l’aventure arthurienne.
Lorsqu’auparavant Morgane servait avant tout à remettre en question les valeurs chevaleresques pour replacer les chevaliers déviants sur le droit chemin
– celui de la fidélité et de l’honneur – les hommes sont ici totalement évacués,
et le système de valeurs fondamentalement différent. Alors que Morgane est
un symbole de luxure et de danger, la vieille femme de Chaucer est sage, et
démontre par des arguments fondés et valides l’absurdité des antagonismes
du jeune homme. Et surtout, elle triomphe dans sa tentative de séduction,
alors que les enchanteresses arthuriennes sont toujours marquées du sceau
de l’échec.
Il est très difficile de déterminer dans quelle mesure le conte de Chaucer est
ironique ; faut-il se féliciter que le jeune homme se rallie aux arguments de son
épouse, ou au contraire faut-il le plaindre d’avoir été piégé par les stratagèmes
féminins23 ? Une chose est certaine : nous assistons ici à l’aboutissement de la
mission des enchanteresses. Alors que dans les récits arthuriens celles-ci circulent toujours à la périphérie du texte, la Femme de Bath et son avatar sont au
cœur du récit, en véritables héroïnes. Et en fin de compte, peu importe que le
texte soit féministe ou misogyne, progressiste ou rétrograde ; l’essentiel, c’est
que l’enchanteresse se soit enfin approprié la place qui lui était due, conquise
de haute lutte à la fois par son intelligence et par ses talents de séductrice.

22

23

Le Val des Amants infidèles, Marie-Louise Ollier et Jean Lepage (éds), Paris, Le Livre de Poche, « Lettres Gothiques », 2002, p. 433.
Pour une esquisse de réponse, voir Alcuin Blamires, « Refiguring the "Scandalous excess" of
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Résumé : Peut-on déterminer des « générations » chez les écrivains médiévaux, comme
on l’a fait, par exemple, pour les écrivains du xixe siècle ? A priori, l’entreprise semble
vaine, en raison de notre méconnaissance des dates de naissance et de mort de la plupart des écrivains du Moyen Âge. Pourtant, des configurations, des rencontres existent,
qui permettent localement de reconnaître des cercles, des écoles, des mouvements de
fond. En intégrant à cette tentative des auteurs de France, latins, occitans, français, mais
aussi des Italiens, des Anglais, des Allemands, on parvient peut-être à dégager quelques
lignes qui éclairent le devenir de la littérature occidentale sur un demi-millénaire.

Dans son autobiographie intellectuelle À la recherche du Moyen Âge, Jacques
Le Goff insiste avec force sur l’idée qu’à son sens « la notion de génération
est inconcevable pour l’esprit médiéval »1. Estimant qu’il faut « sans doute
attendre la Fronde pour trouver un conflit aux allures générationnelles », il affirme par ailleurs que « cette notion de génération a été forgée pour mettre en
valeur les événements de 1968 ». Ce scepticisme peut apparaître comme fort
salubre ; incontestablement, la difficulté de trouver des critères précis et un
tant soit peu universels pour définir les ruptures inter-générationnelles a de
quoi décourager l’historien, a fortiori s’il est l’un des papes de la « Nouvelle
1

Jacques Le Goff, À la recherche du Moyen Âge, avec la collaboration de Jean-Maurice de Montremy, Paris, Audibert, 2003, p. 65.
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histoire » ! De fait, il est aujourd’hui difficile, d’un point de vue scientifique, de
ne pas ressentir le concept de « génération » comme une survivance obsolète
de l’esprit de l’histoire événementielle.
Pourtant, un historien des idées aussi subtil que Paul Bénichou n’a pas
craint d’articuler sa grande somme sur le romantisme français autour de cette
notion2. Certes, les soubresauts de l’histoire de France au xixe siècle sont propices à la délimitation de repères permettant d’attribuer au moins des traumatismes communs à tous ceux qui ont pu avoir vingt ans au moment de
grands événements comme la Révolution française, la chute de Napoléon, les
trois Glorieuses, la Révolution de 48 ou la Commune ; et les livres de Bénichou sont là pour prouver l’efficacité heuristique d’une telle conception. Mais
toutes les époques de notre histoire se prêtent-elles d’aussi bonne grâce à ce
genre d’analyse ?
Un soupçon nous prend cependant à la lecture du livre de Le Goff : on en
vient à se demander si, dans cet ouvrage aux allures de testament scientifique, le grand historien ne tend pas à forcer par moments sa propre pensée en
nous présentant une image par trop uniforme de certaines conceptions médiévales : ainsi, la double affirmation, récurrente dans tout l’ouvrage (et sans
doute trop massive), que la notion de nouveauté est suspecte au Moyen Âge et
que l’Église y est totalement prééminente mènent logiquement à la négation
du caractère opératoire du concept de génération. Mais en nous rappelant que
« l’affrontement parents/enfants n’est pas la même chose qu’un affrontement
jeunes/vieux »3, le Goff nous semble opposer de manière par trop caricaturale
le premier, qui serait universel et n’aurait donc aucune pertinence pour définir quelque société que ce soit, et le second qui n’aurait, quant à lui, aucune
résonance dans la culture médiévale.
Ce dernier point, en particulier, est éminemment discutable ; prenons (entre
autres) les clercs de l’entourage d’Henry Plantagenêt, Jean Renart au début de
son Roman de la Rose ou les premiers maîtres de l’Ars Nova : non seulement,
ils se sentent résolument plus jeunes que leurs prédécesseurs, mais, de plus, ils
n’en ressentent aucun sentiment de culpabilité. À vrai dire, le plaisir d’ouvrir
(même si peu que ce soit) des voies non frayées par les prédécesseurs est vieux
comme la civilisation : que le Moyen Âge n’ait pas toujours vu ce phénomène
sous la forme du conflit, et qu’il ait même parfois tendu à minimiser (rhétoriquement !) la portée de la nouveauté n’empêche pas qu’il ait connu, comme
2
3

Paul Bénichou, Le Sacre de l’écrivain, Paris, Gallimard, 1972.
Jacques Le Goff, op. cit., p. 64.
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toutes les autres périodes de l’histoire de la culture, une évolution dont ses
agents ont été conscients et qu’ils ont pu vivre sur un mode proche de la relation enfants/parents, tout simplement parce que ce mode est naturel et qu’il
offre avec l’idée du progrès générationnel l’analogie la plus immédiate qui
puisse s’imposer à l’esprit.
Que ce processus ait toujours été vécu consciemment n’est évidemment pas
certain, mais cela n’importe guère ici. On ne proposera en effet dans les pages qui suivent qu’une esquisse, dont nous assumons le caractère quelque peu
ludique, centrée, mais sans exclusive, sur la littérature française, et qui s’efforcera de s’en tenir le plus possible aux faits avérés : loin de tout échafaudage
théorique dépassant notre hypothèse de départ (dont l’aspect apparemment
arbitraire contient déjà une bien suffisante mise en garde), on ne cherchera
qu’à mettre en parallèle, de la manière la plus empirique possible, les auteurs
les plus significatifs de quatre siècles de littérature afin de voir si l’application
du concept de « génération » a une quelconque pertinence dans l’appréhension du phénomène littéraire au Moyen Âge. Ce faisant, nous n’hésiterons pas
à égrener le B-A-BA de l’histoire littéraire médiévale, avec l’espoir, toutefois,
que des faits bien connus puissent apparaître sous une nouvelle lumière.
On a tenu compte avant tout ici des auteurs français – latins et vernaculaires – avec quelques échappées vers quelques grandes figures de la littérature
européenne, dans la mesure où elles ont entretenu des liens significatifs avec
la littérature française. Le choix des noms comporte évidemment une part
d’arbitraire ; nous nous sommes cependant efforcé, par souci d’honnêteté, de
ne pas oublier les auteurs de premier plan dont la chronologie aurait pu gêner
notre construction ; une telle entreprise n’a évidemment de sens que si on n’en
occulte pas les difficultés.

Génération 1 : auteurs nés autour de 1045
Marbode (1035-1123), Baudri de Bourgueil (1045-1130), Guibert de Nogent
(1053-1124), Hildebert de Lavardin (1055-1130) et sans doute Bernard de
Chartres (mort en 1126) peuvent être considérés comme les principaux représentants du mouvement de renaissance de la littérature latine qui s’épanouit
dans la vallée de la Loire et qui aboutira à la « Renaissance du xiie siècle ».
La date de leur mort peut sembler ici plus significative que celle de leur naissance ; il est en tout cas certain qu’ils se sont connus et ont eu le sentiment
d’œuvrer dans le même sens.
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En revanche, notre information chronologique sur la littérature vernaculaire est trop fragmentaires pour que l’on puisse affirmer à son propos quoi
que ce soit de solide, même s’il est fort tentant de faire de Turold, s’il est bien
l’auteur de la version d’Oxford de La Chanson de Roland, un représentant de
cette génération dont l’accession à l’âge adulte a été marquée par la conquête
de l’Angleterre par les Normands.

Génération 2 : auteurs nés autour de 1075
C’est la génération de ceux qui ont eu à peu près vingt ans lors de la prise
de Jérusalem ; elle nous offre deux personnalités de choix, dont nous avons
la chance de bien connaître la vie, en la personne de Guillaume IX d’Aquitaine (1071-1127) et de Pierre Abélard (1079-1142), tous deux incontestables
novateurs en leur domaine. Il est d’ailleurs difficile de ne pas voir dans leur
tempérament conquérant et dans l’orgueil qui préside à l’exercice de leurs arts
respectifs un reflet de l’optimisme qui domine la Chrétienté au moment de la
première Croisade.
Cependant, si la littérature d’oc et la littérature latine scolastique voient
dans cette génération des points de départ que l’on peut tenir pour assurés,
il n’en va pas de même de la littérature d’oïl, où aucun écrivain nommable ne
semble ressortir à cette génération. Bien qu’il soit tentant d’assimiler à Bleddri ap Cadifor (né vers 10734), le mythique Bréri invoqué par les conteurs de
la seconde moitié du xiie siècle, la perte de tous ses éventuels écrits nous commande de garder envers lui une réserve prudente.

Génération 3 : auteurs nés autour de 1100
Les cas d’Abélard et de Guillaume IX étaient exceptionnels : aucun auteur
phare de notre troisième génération n’est précisément datable. On y fera néanmoins volontiers figurer les poètes que l’on classe traditionnellement dans la
seconde génération des troubadours : Jaufré Rudel, Marcabru, Cercamon et
Bernard Marti.
Dans la littérature d’oïl, Philippe de Thaon et Benedeit pourraient appartenir à la même génération, ainsi que Geoffroy de Monmouth : cette
conjonction anglo-normande dessine sans doute les contours du cercle littéraire réuni autour d’Henri Ier d’Angleterre, monarque trop peu souvent cité
4

Voir Jacques Roubaud, Graal fiction, Paris, Gallimard, 1978, p. 173-175.
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sans l’action culturelle et humaniste de qui le grand mouvement littéraire
qui caractérisera le règne d’Henri II n’aurait sans doute pas été possible.
En philosophie, nous sommes dans la génération des élèves d’Abélard dont
Pierre Lombard (v. 1100-1160) est l’un des plus illustres. Quant à Bernard de
Clairvaux (1090-1153), bien que sa date de naissance le situe à mi-chemin
d’Abélard et de ses élèves, c’est plutôt du côté de ces derniers qu’on le situera en raison des positions polémiques qu’il adoptera contre l’auteur du Sic et
non. Son acmé se situe d’ailleurs après la mort d’Abélard (il prêche la deuxième Croisade en 1146).
En Allemagne c’est la génération d’Hildegarde de Bingen (1098-1179) dont
le mysticisme n’est pas sans annoncer l’épanouissement de la mystique rhénane au xive siècle.

Génération 4 : auteurs nés autour de 1130
On ne connaît rien des dates de vie de ces auteurs, mais de savoir que la production de Wace, de Benoît de Sainte-More, de Marie de France, de Chrétien
de Troyes, de Thomas, de Béroul, d’Alexandre de Paris, de Gautier d’Arras,
d’Hue de Rothelande et des auteurs des romans de Thèbes, d’Éneas et de Partonopeus de Blois tient pour l’essentiel entre 1150 et 1180 suffit amplement
à justifier le regroupement dans une même génération de cette formidable
pléiade de romanciers qui ne possède, de près ou de loin, aucun équivalent
dans toute la littérature médiévale. On tient ici, par excellence, un phénomène
générationnel : avant 1150, il n’y a rien ; après 1180, l’essentiel d’un imaginaire qui perdurera quatre siècles et dont les retombées se font encore ressentir
aujourd’hui est en place.
C’est en même temps la génération des troubadours dits classiques : Bernard de Ventadour, Raimbaut d’Orange, Pierre d’Auvergne, Alphonse
d’Aragon.
C’est enfin la grande génération des écrivains médio-latins : outre la
deuxième génération des élèves d’Abélard (Pierre le Mangeur : 1120-1178,
Maurice de Sully : 1120-1196) et les clercs de la cour d’Henri II (Jean de Salisbury : v. 1120-1180 ; Gautier Map : 1130/5-1210 ; Gautier de Châtillon :
né en 1135), il faut encore citer Alain de Lille (1128-1202) dont l’influence
sur la littérature vernaculaire se fera fortement ressentir deux générations
plus tard.
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Génération 5 : auteurs nés autour de 1170
Les contours de cette génération sont moins nets que ceux de la précédente.
Les écrivains qui la composent n’en sont pas moins significatifs, car leurs innovations se répercuteront sur toute la littérature du xiiie siècle. Peuvent y être
rattachés Jean Bodel (mort en 1210), initiateur de l’école poétique d’Arras et
premier grand maître du fabliau, Gautier de Coincy (1177/8-1236), premier
maître du conte hagiographique, Robert de Boron, « inventeur » de la prose
française, Renaut de Bâgé et Raoul de Houdenc, l’un des plus brillants continuateurs de Chrétien de Troyes, dont le Songe d’enfer est l’une des premières
œuvres allégoriques de la littérature française.
Quant à Jean Renart, si l’on retient, comme il est probable la datation haute
du Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole en 1212, il appartiendrait aussi
(on sait qu’il était déjà actif vers 1202) à cette génération, participant de son
esprit novateur et expérimentateur, puisque son roman est à la fois le premier
à introduire des farcissures lyriques et l’une des œuvres qui rompent le plus
décidément avec le canon merveilleux initié par Chrétien de Troyes. On lui
adjoindra Henri de Valenciennes, dont on sait depuis peu qu’il est l’auteur du
Lai d’Aristote, et dont l’activité littéraire semble tenir entre 1200 et 12205.
Enfin, c’est l’époque des premiers et à bien des égards des plus grands trouvères, tels Gace Brulé, le Châtelain de Coucy, Blondel de Nesles ou Conon de
Béthune.
Cette génération, que l’on est tenté de dire « de transition » (encore que ce
soit le propre de toute génération de faire le pont entre celle qui la précède et
celle qui la suit), reste pour nous quelque peu dans l’ombre de celles qui l’entourent, n’ayant produit aucune œuvre d’un rayonnement égal aux romans de
Chrétien de Troyes, de Béroul, de Guillaume de Lorris ou au Lancelot-Graal,
ce qui ne veut pas dire que ses auteurs soient d’une moindre valeur. C’est en
fait la génération charnière, au cours de laquelle se produit une diversification
décisive dans les genres et les modes d’écriture de la littérature médiévale, au
point que l’art littéraire moderne y est déjà entièrement en germe. Et la constatation que cette génération est aussi celle de Saint Dominique (1170-1221),
de Saint François d’Assise (1182-1226), de Gottfried de Strasbourg (v. 1170 v. 1210) , de Wolfram von Eschenbach (v. 1170 - v. 1220), de Walther von der
5

François Zufferey (« Henri de Valenciennes, auteur du Lai d’Aristote et de la Vie de saint Jean
l’Évangéliste », Revue de linguistique romane, 69, 2004, p. 335-57) a montré qu’on devait fortement lier son œuvre à celle de Jean Renart.
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Vogelweide (v. 1170-1228), ainsi sans doute que du compositeur Pérotin (mort
en 1238), premier musicien à écrire des compositions à quatre voix, ne fait que
confirmer son importance à un des tournants essentiels de la culture médiévale et de son internationalisation.

Génération 6 : auteurs nés autour de 1200
Nous connaissons les dates de vie de deux représentants majeurs de cette génération : Thibaut de Champagne (1201-1253) et Richard de Fournival (12011260). Rigoureusement contemporains, ces deux auteurs partagent en outre
une même vision des rapports entre l’univers religieux et l’univers courtois,
puisqu’ils ont tous deux transposé les signifiances sacrées du Bestiaire dans le
discours amoureux. Le premier illustre l’apogée du lyrisme des trouvères, le
second figure parmi les premiers représentants d’une littérature de clercs liée
à la naissance de l’Université de Paris, et dont Henri d’Andeli (dont les œuvres
attestent l’activité entre 1223 et 1236) se pose comme l’un des fondateurs.
Guillaume de Lorris, Gerbert de Montreuil peuvent vraisemblablement
être rattachés à la même génération, ainsi que Philippe de Rémy (né entre
1205 et 1210) et les auteurs des trois grands cycles en prose du Lancelot-Graal,
du Tristan et de Guiron le courtois, dont l’écriture s’égrène entre 1225 et 1245.
À tous égards, c’est la génération classique de la littérature en ancien français.
La littérature latine donne à la même époque Vincent de Beauvais (fin xiie siècle - 1264). C’est la génération qui a vingt ans au moment de l’avènement de
Saint Louis.
Arras est au zénith de sa renommée littéraire avec, en particulier, Jean Bretel, la floraison des dits et chansons artésiens et le Courtois d’Arras.
La littérature provençale brille de ses derniers feux avec Pierre Cardenal,
Sordel et Guilhem de Montanhagol.

Génération 7 : auteurs nés autour de 1235
Les contours chronologiques de cette génération sont plus flous que les précédents, et on ne peut sauvegarder, ici, notre concept qu’au prix de quelques
distorsions.
L’Université parisienne croît en puissance : les conflits se multiplient. Voici venu le temps de la satire. Rutebeuf (actif entre 1249 et 1277), mais aussi
Jean de Meun (mort sans doute âgé vers 1304) illustrent ce tournant, tout en
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prolongeant l’âge d’or de la littérature française. Adam de la Halle (v. 12401288) est témoin des derniers beaux jours de la littérature arrageoise, tandis
que Gautier le Leu et Douin de Lavesne portent le fabliau à son plus haut point
de violence et de cruauté. Et que dire de Joinville (1225-1317), à la fois aîné et
survivant de cette génération, dont la longévité et la floraison littéraire tardive
défient toute tentative de classement ?
Un peu plus jeune, Philippe de Beaumanoir (v. 1252/54-1294) n’est plus,
comme son père Philippe de Rémy, écrivain mais juriste.
Le lyrisme des troubadours connaît ses ultimes représentants en la personne de Cerveri et de Guiraut Riquier.
Les cours du Nord de la France voient, par ailleurs, à cheval sur cette génération et la suivante, la naissance d’un nouveau type de poète stipendié :
le ménestrel, avec Baudouin de Condé, Adenet le Roi ou Girart d’Amiens.

Génération 8 : auteurs nés autour de 1270
C’est la génération de Dante (1265-1321), qui se pose exemplairement comme
l’héritier de Jean de Meun, mais à qui aucun écrivain français contemporain
ne peut être comparé. Conséquence, peut-être, de leur moindre importance,
les auteurs de cette époque sont encore plus difficiles à situer que ceux de la génération précédente : Jean de Condé et Watriquet de Couvins, dont l’activité
littéraire est avérée, respectivement, entre 1313 et 1337 et entre 1319 et 1329
sont-ils contemporains de Dante ou de ses enfants ? Gilles le Muisis, dont les
dates de vie sont connues (1272-1351), appartient formellement à cette génération, mais la rédaction très tardive de ses œuvres décale ici aussi notre perception. Quant à Philippe de Vitry (1285-1361) dont l’influence fut considérable
de son temps, mais dont presque rien ne nous est parvenu, les vingt ans qui le
séparent de Dante, ainsi que sa longévité, nous font hésiter à proposer ici des
parallèles. On ne peut cependant manquer de remarquer que la naissance de
l’Ars nova est contemporaine de l’écriture de la Divine Comédie : le Roman de
Fauvel où apparaissent, dès 1315, quelques-uns des plus anciens motets liés
à cette nouvelle école musicale, partage en outre avec le chef-d’œuvre de Dante une exécration de Philippe le Bel qui, politiquement et idéologiquement,
marque fortement cette génération de son empreinte.
Il n’en reste pas moins que cette huitième génération demeure assez fantomatique : son représentant majeur est italien, et la littérature française connaît
sinon une crise, du moins un moment de stase où aucun auteur ne semble
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parvenir à imposer une direction bien nette à l’art littéraire. Alors que l’art
musical connaît une révolution décisive, la littérature suivra pour ainsi dire
avec une génération de retard.

Génération 9 : auteurs nés autour de 1300
Trois auteurs la dominent : Pétrarque (1304-1374), Boccace (1313-1375) et, en
France, Machaut (1300-1377). La position d’aîné de ce dernier est contrebalancée par le fait qu’il ne commence à donner sa vraie mesure que relativement tard.
C’est également la génération de Guillaume de Diguleville (né en 1295), de
Bersuire (v. 1295-1362) et de Buridan (1300-1358) ; elle comprend donc la première génération des humanistes français. La conjonction de celle-ci avec la
révolution poétique initiée par Machaut est riche d’enseignements : autant la
génération précédente nous paraissait lâche, faible, difficile à cerner, autant
ces auteurs imposent-ils à partir des années 1330-1340 un renouveau qui, précédant les grandes crises démographiques et politiques, sera à l’origine de la
plus profonde coupure épistémologique qu’a connue le Moyen Âge français.

Génération 10 : auteurs nés autour de 1335
La peste noire, les défaites de Crécy et de Poitiers, les troubles fomentés par
Étienne Marcel, puis le redressement opéré par Charles V et Du Guesclin,
autrement dit une série de traumatismes suivis d’un relèvement, marquent
cette génération, qui est par excellence celle des émules de Machaut, à commencer par Froissart (1337-1404 ?), Eustache Deschamps (1346-1400) et
Othon de Grandson (1340 ?-1397). Le lyrisme trouve avec eux des marques
qui ne seront remises en cause qu’au milieu du xvie siècle.
La seconde génération des humanistes français, qui rencontrera des protecteur en Jean le Bon puis, surtout, en Charles V, est illustrée par Nicole Oresme
(1322-1384), Denis Foulechat, Jean Corbechon et Jean Golein (v. 1325-1403),
mais ces auteurs sont tous plus âgés que les écrivains majeurs du temps : on
constate ici un décalage qui fait apparaître l’importance de ce que l’on pourrait appeler des « inter-générations ».
Encore plus difficilement classables apparaissent un Philippe de Mézières
(1327-1404) et un Jean d’Outremeuse (1338-1400) dont l’œuvre ne participe
pas vraiment aux grandes mutations de leur époque.
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Enfin, c’est aussi en Angleterre l’époque, très resserrée – on a pu parler
d’un véritable âge d’or – des premiers grands auteurs vernaculaires, Gower
(v. 1330-1408), William Langland (v. 1330-1400), l’auteur de Sir Gauvain et
le chevalier vert et bien sûr Chaucer (v. 1340/43-1400), contemporains, ce qui
n’est évidemment pas un hasard, de la querelle des Plantagenêt et des Lancastre, et représentant le fer de lance de ces derniers dans leur volonté de remplacer le français par l’anglais dans les usages insulaires.

Génération 11 : auteurs nés autour de 1360
Christine de Pizan (1364-1430 ?), Jean Gerson (1363-1429), Nicolas de Gonesse (1364-1418), Nicolas de Baye (1364-1419) et Nicolas de Clamanges (13631437) forment une impressionnante cohorte de quasi-exacts contemporains
qui, avec les, ici encore, un peu plus âgés Jean Courtecuisse (v. 1353-1423)
Pierre et Gontier Col (nés vers 1350-1352) et Jean de Montreuil (1354-1418), se
cristallise autour du débat sur Le Roman de la Rose au tournant du xve siècle.
Parler ici d’une troisième génération de l’humanisme français n’est pas un
vain mot.
La poésie, outre Christine de Pizan, n’est cependant pas très riche, mais Jean
de Garencières (1371-1415) illustre exemplairement cette génération, dans la
mesure où il fait le pont entre son probable maître Othon de Grandson et son
élève Charles d’Orléans.

Génération 12 : auteurs nés autour de 1390
Quatre très grands auteurs pour des temps troublés : Alain Chartier (vers
1385-1430), Charles d’Orléans (1394-1465), Pierre de Nesson (1384-1434) et
Antoine de la Salle (1385/86-1460). Faire des deux premiers des contemporains ne va cependant pas sans difficultés puisque Charles d’Orléans ne commence de tenir sa cour poétique que bien après la mort de Chartier. Et que
faire de René d’Anjou (1409-1480), si proche, par le rang et par l’esprit, de
Charles d’Orléans ?
Ainsi, la proximité de Chartier et de Nesson, corroborée par le fait que le
Lay de paix de l’un correspond au Lay de guerre de l’autre, nous inciterait presque à envisager une inter-génération dont l’acmé se situe entre 1415 et 1430 irréductible à celle de 1360 (dont les principaux acteurs disparaissent dans les
années qui suivent immédiatement Azincourt), suivie d’une seconde vague, la
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demi-génération qui accompagne la libération de la France après 1435. Y appartiendraient aussi Georges Chastellain (1405 ou 1415-1475), grand aîné des
rhétoriqueurs, et Martin Le Franc (1410-1461).
Symptomatiquement, cette période de chaos politique et culturel s’avère
l’une de celles à laquelle il est le plus difficile de conformer notre modèle générationnel.

Génération 13 : auteurs nés autour de 1430
Le grand représentant de cette génération est évidemment François Villon
(1431-1463 ?), qui se pose ainsi en émule de Charles d’Orléans, alors même
que les œuvres poétiques de ces deux géants ont en grande partie été écrites
à la même époque. Par ailleurs, on fait sans surprise de Villon le contemporain de la première génération des grands rhétoriqueurs, représentée par
Jean Meschinot (1420-1491) et Jean Molinet (1435-1507). Un peu en marge du
mouvement, enfin n’oublions pas Martial d’Auvergne (1430/35-1508), autre
auteur, comme Villon, typiquement parisien.

Génération 14 : auteurs nés autour de 1465
C’est par excellence la deuxième génération des rhétoriqueurs : Jean Marot
(v. 1460-1526), Guillaume Cretin (1461/5-1525), Octovien de Saint-Gelais
(1468-1502), Jean Lemaire de Belges (1473-1516) et Jean Bouchet (1476-1557)
l’illustrent, mais aussi l’auteur de soties Pierre Gringore (1475-1538/9) et,
constatation peut-être plus étonnante, l’humaniste Budé (1467-1540), qui fera,
par son enseignement, le pont avec la génération suivante. Le romancier Pierre Sala (1457-1529), précurseur de l’école lyonnaise, est à peine plus âgé : son
rôle de pont entre le Moyen Âge et la Renaissance est illustré par le fait que ses
adaptations arthuriennes sont tardives, datant des dernières années de sa vie.
Par contre, en marge par ses dates de vie, comme par son activité politique,
Philippe de Commynes (1447-1511) échappe à tout classement générationnel.

Génération 15 : auteurs nés autour de 1495
Avec Marguerite de Navarre (1492-1549), Rabelais (1494-1553), Mellin de
Saint-Gelais (1491-1558) et Clément Marot (1496-1544), mais aussi Scève
(1501-1560), nous abordons ce que l’on appelle classiquement la Renaissance.
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Peut-on dire que c’est aussi la dernière génération des rhétoriqueurs, avec un
Jean Parmentier (1494-1529) ? En fait la mort prématurée de celui-ci (de vingt
ans plus âgé, Jean Bouchet lui survit presque trente ans) le rattache plutôt à la
génération précédente et l’exclut de toute façon du grand mouvement qui anime la deuxième moitié du règne de François Ier. Nous ne sommes évidemment
pas les premiers à noter que les deux plus éminents poètes de cette génération,
Clément et Mellin, sont tous deux fils de rhétoriqueurs (respectivement Jean
et Octovien), dont ils contestent diamétralement la poétique en privilégiant
un lyrisme léger et pédestre (le prénom du second suffit cependant à montrer
par quelles fibres il tient encore au Moyen Âge). La grande homogénéité chronologique de cette génération suffit d’ailleurs à montrer ce qui la sépare de la
génération no 16, celle de la Pléiade qui, avec Du Bellay (1522-1560), Ronsard
(1524-1585), Baïf (1532-1589) mais aussi Louise Labé (1524-1566)6, montrera
de son côté une cohérence chronologique tout aussi impressionnante7 et inaugurera véritablement la Renaissance littéraire en France.
Nous arrêterons ici ce petit parcours : la suite concerne les historiens de la littérature moderne. Il convient maintenant de se demander si le lit de Procuste
de notre schéma générationnel a réellement permis d’éclairer notre vision de
la littérature médiévale. Les faiblesses de cette construction sautent aux yeux.
On aura en particulier remarqué que la carence de nos renseignements sur
les auteurs médiévaux a induit des manipulations que l’on peut dire aussi faciles qu’inévitables. Ainsi, lorsque l’on connaissait les dates de naissance des
auteurs, s’est-on empressé de classer ceux-ci sans peut-être toujours considérer de suffisamment près l’étalement de leur œuvre tout au long de leur
vie, tandis que les œuvres dûment datées d’auteurs dont la vie nous était par
ailleurs inconnue nous ont poussé à envisager de donner à cette dernière des
limites propices à la bonne marche de notre hypothèse. Les fourchettes temporelles ont parfois aussi été élargies jusqu’aux limites de l’acceptable : Jean de
Garencières, par exemple, est de vingt ans plus jeune que les frères Col, classés
dans la même génération que lui, alors qu’à peine quinze ans (et peut-être
6

7

Même si celle-ci n’a peut-être bien été qu’un prête-nom pour une habile et profonde mystification poétique. Voir Mireille Huchon, Louise Labé une créature de papier, Genève, Droz,
« Titre courant », 2006.
L’appartenance de Montaigne (1533-1592) à la fin de cette même génération dénonce toutefois
une fois de plus la fragilité de notre schéma, car, écrivant sur le tard, Montaigne est littérairement d’une génération postérieure à celle de la Pléiade.
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moins, car il n’est pas exclus que l’auteur du Curial soit né vers 1380) le séparent d’Alain Chartier classé dans la génération suivante. Dans l’autre sens,
la proximité d’Eustache Deschamps et des frères Col (à peine six ans), placés dans deux générations distinctes, peut paraître encore plus scandaleuse.
On constate au demeurant dans les trois premières générations du xive siècle
une discordance entre une branche humaniste et une branche poétique, qui
ne semblent pas aller du même pas : la première induit en effet une périodisation 1295/1300-1320/30-1350/65, la seconde a plutôt ses moyennes dans la
suite 1300/13-1335/46-1364/71, les deux séries ne se rejoignant que sur leurs
marges. L’hypothèse générationnelle reste donc crédible et, en ce cas, d’autant
plus intéressante qu’elle nous montre la progressive congruence de deux séries
largement indépendantes. On n’en ressent que mieux le gâchis provoqué par
la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons au sein de l’humanisme
littéraire qui prenait forme autour de 1400. À tous égards, en effet, c’est la
génération « de 1390 » qui reste la moins cohérente de toutes. Ainsi, notre tentation a-t-elle été grande de mettre à part Chartier et Nesson, ce qui ne nous
aurait finalement guère avancé, puisque Antoine de la Salle, dont la carrière
s’est poursuivie après l’heureux tournant de la Guerre de Cent ans, nous serait
resté sur les bras !
Une autre génération apparaît également comme hautement problématique : celle de 1270, encombrée d’auteurs mal datables dont l’impact littéraire
semble être resté relativement modeste, et cette confusion n’est pas sans se
répercuter encore sur la génération de 1300, puisque le seul poète français
que nous y situons est Machaut, dont nous avons par ailleurs rappelé l’épanouissement tardif. Cependant, pour ces quelques périodes rebelles à la
systématisation, on remarquera que la plupart de nos autres générations
montrent une forte cohérence interne. L’idée que chacune de ces générations pourrait avoir été marquée par un événement historique majeur8 ne se
vérifie cependant pas partout : si la génération de 1040 est celle d’Hastings et
celle de 1070 celle de Godefroi de Bouillon, les autres ne semblent pas avoir
tiré grand profit de la conjoncture historique. Certes, la génération de 1130
jouit d’une conjoncture politico-culturelle exceptionnellement favorable,
8

L’histoire de l’Occident offre quelques exemples impressionnants de dynamiques culturelles
induites par des événement politiques majeurs : ainsi les quelques années qui entourent 1770
ont-elle vu naître, dans un mouchoir de poche, Napoléon, Chateaubriand, Beethoven, Hegel,
Hölderlin, Novalis, les frères Schlegel, Schelling, Cuvier, et bien d’autres, qui forment très exactement la génération de ceux qui ont eu vingt ans au moment de la Révolution française.
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mais l’avènement d’Henri II n’est pas un événement au sens où l’est la prise
de Jérusalem (déjà sous Henri Ier l’Angleterre commençait d’occuper les
avant-postes de la civilisation courtoise), et définir la génération de 1200
comme celle de l’avènement de Saint Louis est finalement peu significatif,
car les premières années de règne du souverain qui incarne l’apogée du xiiie
siècle furent bien modestes ! A contrario, il n’est pas impossible que des événements malheureux aient pu jouer un rôle négatif dans l’épanouissement
d’une génération : ainsi, l’aspect lâche et pour ainsi dire déprimé de celle de
1270 n’est peut-être pas sans lien avec l’écroulement définitif du rêve des
Croisades après la prise de Saint-Jean d’Acre en 1291.
Dans un cas, même, celui de la génération de 1360, l’événement focalisateur s’avère purement interne au milieu étudié et s’impose comme le résultat
plutôt que comme la cause d’une dynamique d’échanges favorable : le débat
autour du Roman de la Rose n’intervient ainsi pas par hasard à ce moment
précis de l’histoire de notre littérature. À l’inverse, la rapide dégradation du
tissu socio-culturel dans les années qui suivent ce haut moment d’« engagement » intellectuel9 peut expliquer jusqu’à un certain point l’échec de notre
modèle sur la période suivante : à tous égards – et Charles d’Orléans en est
à la fois l’emblème et l’exemplaire victime – la génération « de 1390 » est une
« génération perdue ». La très bonne adéquation de notre modèle aux quatre générations suivantes (jusqu’à la Pléiade comprise) n’en apparaît ainsi que
plus remarquable.
On pourrait être tenté de considérer que les générations les plus cohérentes
sont aussi les plus riches, mais le raisonnement n’est pas imparable : si la génération de 1270 nous semble effectivement (en France) morne et incohérente
et si celle de 1130 apparaît aussi fascinante qu’unifiée, celle de 1460 est d’une
unité frappante sans que les poètes qui la composent ne brillent d’une aura exceptionnelle, alors que celle de 1170 est d’une définition malaisée, quand bien
même s’y pressent des écrivains essentiels.
Notre conclusion sera donc prudente : le modèle choisi reste réducteur et notre méconnaissance des réseaux exacts de la sociabilité des artistes médiévaux
est trop grande pour que l’on puisse à coup sûr affirmer que certaines coïncidences, certes frappantes, sont toujours autre chose que des coïncidences.
9

Sur cette notion appliquée à cette période, voir Jean-Claude Mühletahler, « Une génération
d’écrivains "embarqués" : le règne de Charles VI ou la naissance de l’engagement littéraire en
France », In : Formes de l’engagement littéraire (xve-xxie siècles), éd. par Jean Kaempfer, Sonya
Florey et Jérôme Meizoz, Lausanne, Antipodes, 2006, p. 15-32.
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Au moins aura-t-on pu vérifier que les conjonctions politiques fortes semblent
rarement suffire à garantir la cohésion d’une génération, même si le début et la
fin des Croisades, par exemple, n’ont sans doute pas été sans répercussion sur
la vie culturelle. On peut par ailleurs avancer que la constitution de ce qu’il
faut bien appeler des écoles littéraires semble avoir plus d’une fois infléchi le
mouvement des générations ; à cet égard, la différence paraît moins grande
qu’on ne le dit souvent entre le Moyen Âge et les Temps modernes. Dès leurs
origines, les littératures européennes ont trouvé dans leur dynamisme intrinsèque leur propre logique, et dans un rythme générationnel le fondement de
leurs renouvellements.

Discours réflexifs dans
Frayre de Joy e Sor de Plaser
Emese Egedi-Kovács

Université Eötvös Loránd – Collège Eötvös József1

Résumé : L’étude se propose de présenter l’attitude ambivalente de l’auteur de la nouvelle occitane Frayre de Joy e Sor de Plaser, d’être à la fois étranger et familier envers la
culture française, qui se manifeste dans un certain nombre d’énoncés réflexifs.

Frayre de Joy e Sor de Plaser, nouvelle courtoise écrite en langue occitane2,
qui date selon toute apparence du xive siècle3, bien que peu connue au grand
public, semble digne d’intérêt de plusieurs points de vue. D’une part elle représente dans la littérature européenne l’une – et peut-être la plus importante
– des premières variantes du conte de la « Belle au Bois dormant ». Certes,
dans les romans de Perceforest et de Blandí de Cornualha, probablement antérieurs tous les deux à la nouvelle occitane, nous retrouvons également les
éléments essentiels de ce type de conte, mais c’est dans Frayre de Joy e Sor de
Plaser que l’histoire de la belle endormie apparaît pour la première fois sous
1

2

3

Étude rédigée avec le soutien de Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (Bourse d’études Eötvös de
l’État hongrois) et du projet TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003 du Fonds Social Européen de l’Union Européenne, dont plusieurs parties sont parues dans l’ouvrage suivant :
E. Egedi-Kovács, La « morte vivante » dans le récit français et occitan du Moyen Âge, Budapest, ELTE Eötvös kiadó, 2012.
« Le texte a été donné comme catalan par Paul Meyer, mais Amédée Pagès a bien démontré que
"ces narrations en vers … sont en provençal, en un provençal, il est vrai, déjà fort altéré". » Une
Belle au Bois Dormant médiéval. Frayre de Joy e Sor de Plaser, Nouvelle d’oc du xive siècle, Texte,
traduction, notes et commentaires par S. Thiolier-Méjean, Paris, 1996, p. 129.
S. Thiolier-Méjean, op. cit., p. 68.
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une forme complexe et développé, et comme une entité indépendante – c’està-dire sans être intégrée dans une composition plus vaste. Car dans le roman
de Perceforest et celui de Blandí de Cornualha le récit du sommeil mystérieux
d’une jeune fille ne constitue qu’un bref épisode (dans Perceforest il est même
entrecoupé par d’autres aventures). Quant à savoir si ces œuvres – et avant
tout Perceforest – auraient pu servir de modèle pour la nouvelle Frayre de Joy
e Sor de Plaser, cela semble une question plus délicate sur laquelle la critique
reste prudente. Selon l’éditrice, l’« universalité de l’histoire, ainsi qu’un problème de datation relevé par Paul Meyer, ne permettent sans doute pas de
relier directement ce charmant récit à l’épisode équivalent contenu dans le
très long roman de Perceforest »4. Quant à nous, en raison des réminiscences
visibles, nous croyons qu’il a dû exister un lien de parenté entre ces œuvres.
Quoiqu’il en soit cependant, c’est moins la question de la filiation qui nous intéresse ici que l’attitude délicate de l’auteur face à ses confrères français. Dans
le prologue on lit les vers suivants :
Sitot Francess a bel lengatge
No-m pac en re de son linatge,
Car son erguylos ses merce,
E-z erguyll ab mi no-s cove,
Car entre-ls francs humils ay apres ;
Per qu’eu no vull parlar frances.
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 1-6.)
[Bien que les Français aient un beau langage,
je n’aime en rien leur lignage,
car ils sont orgueilleux sans merci,
et l’orgueil ne me convient nullement,
car j’ai été élevé parmi des gens sincères et simples ;
c’est pourquoi je ne veux pas parler français.]5

L’auteur critique donc d’emblée vivement les Français qui, bien qu’ils « aient
un beau langage », lui semblent « orgueilleux sans merci ». C’est pourquoi,
explique-t-il, il ne veut pas « parler français ». Si l’auteur doit apparemment
bien connaître la langue des Français, il en va de même pour leur littérature :
4

5

Nouvelles courtoises occitanes et françaises, Éditées, traduites et présentées par S. MéjeanThiolier et M. F. Notz-Grob, Paris, Livre de poche, Lettres gothiques, 1997, p. 38-39.
Je cite toujours le texte et sa traduction dans l’édition suivante : Nouvelles courtoises occitanes
et françaises, op. cit.
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les nombreuses réminiscences des œuvres françaises prouvent qu’il les a assidument fréquentées. Ainsi, même s’il rejette l’idée de réciter son poème en
français, il ne va tout de même pas jusqu’à congédier la littérature française.
C’est cette attitude ambivalente de l’auteur, qui consiste à être à la fois étranger
et familier, hostile et amical envers la culture française que je voudrais présenter dans mon étude : bien que celui-ci se démarque dès ses premiers vers de
ses collègues français en les considérant comme « orgueilleux » et en refusant
de parler leur langue, il reste pourtant en dialogue continuel avec eux en se
référant sans cesse à leurs œuvres qui lui fournissent apparemment une base
solide à ses réflexions.
Les marques les plus évidentes montrant que la nouvelle Frayre de Joy a certainement subi l’influence de la tradition littéraire française sont avant tout
les nombreuses allusions au De amore d’André le Chapelain. Cette œuvre,
ajoutons-le, bien qu’écrite en latin, fait pourtant sans aucun doute partie de
la littérature courtoise française. Nous pouvons citer à titre d’exemple les
vers 134-136 dans lesquels l’auteur de Frayre de Joy évoque un certain Livre
d’Amour, sans doute celui d’André le Chapelain :
Per que-l Libre d’Amors retray
Que per veser crexen dolsors,
E entren pels uylls dins lo cors.
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 134-136)
[car le Livre d’Amour nous dit
que les doux sentiments s’accroissent par la vue
et entrent par les yeux dans le cœur.]

Puis, la nouvelle occitane réemploie plusieurs éléments des récits français
contenant le même motif central, celui de la « belle endormie ». Ainsi pouvons-nous y trouver des réminiscences du roman de Perceforest. Tout d’abord,
dans la scène où le prince rend visite à la belle endormie, nous trouvons des
parallèles évidents. Tout comme Troïlus dans Perceforest, le prince de ce récit tergiverse également longuement au pied du lit de la jeune fille endormie.
Pourtant, le jeune homme – s’étant enhardi de la réaction positive de celle-ci,
qui, du moins selon lui, « lui faisait un doux sourire » après qu’il l’a embrassée – lève la couverture de la jeune fille presque entièrement nue. Ici les traits
identiques à souligner sont : l’approche timide du jeune homme vers le lit de
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la belle endormie6, son hésitation initiale avant de combler celle-ci de ses baisers7, et les signes corporels que donne la pucelle en guise de réaction8, ce qui
enhardit le chevalier à « aller plus loin »9. En revanche, pour ce qui est de la
suite, l’auteur de Frayre de Joy se montre beaucoup plus pudique et effacé par
rapport à celui de Perceforest, car ce dernier ne recule pas devant l’évocation
des détails les plus piquants. Sur ce point, le poète occitan surenchérit donc
pour ainsi dire en « courtoisie » sur son confrère français. Ensuite, pareillement à Perceforest, le fruit de ces visites secrètes ne se fait pas longtemps attendre dans la nouvelle occitane. C’est la mère de Sœur de Plaisir qui aperçoit
sa fille « grossir au troisième mois et doubler au quatrième » et finalement « au
neuvième mois, quand ce fut le terme » accoucher d’un fils « sans douleur ni
danger »10. Le motif de l’accouchement de la belle endormie apparaît donc
même dans ce récit, tandis qu’il est totalement absent dans l’autre version médiévale de la « Belle au Bois dormant », dans Blandí de Cornoualha, ou dans
6

7

8

9

10

« E anech s’el lit acostar / E humilment se jonoylet / Sobr’un siti d’or que y trobet. » Frayre de
Joy e Sor de Plaser, v. 158-160. Cf. « Le chevalier doubtoit forment de aprouchier le lit, comme
fait le vray amy, qui doit estre hardy en ses pensees et couart en ses fais. […] et vey illecq gisant la personne du monde qu’il amoit le mieulx, toute nue, pourquoy le cuer et les membres
lui attenrirent tellement qu’il fut constraint de soy seoir sus l’esponde du lit » Perceforest, troisième partie, tome III, éd. G. Roussineau, Genève, Droz, 1993, p. 86-87.
« Gentil, plasent, se sabia / Que no-us fos greu, vos baisaria ! / Qu’eras m’o poguessets vos
dir ! », Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 195-197. Cf. « Pucelle, plaise vous que je vous baise ? »,
Perceforest, éd. cit., III/3, p. 88. Par ailleurs, le thème des « baisers des amoureux dont le nombre est incomptable » (« E bayset la altra veguada, / Hoc, mas de cent », Frayre de Joy e Sor de
Plaser, v. 214-215 ; « qu’il ne se peut tenir de la baisier par tant de fois que le nombre n’en est
point retenu », Perceforest, éd. cit., III/3, p. 89) était sans doute connu du poème de Catulle. C.f.
Catulle, Élégies, 5 : Da mi basia mille, deinde centum, / dein mille altera, dein secunda centum, /
deinde usque altera mille, deinde centum. / Dein, cum milia multa fecerimus, / conturbabimus
illa, ne sciamus, / aut ne quis malus invidere possit, / cum tantum sciat esse basiorum.
« Ab tant la baiset douçament / E pux esguardet son dous vis / E fo li semblant c’un dolç
ris / Li fases, e qu’en fos paguada ; / E bayset la altra veguada, / Hoc, mas de cent, ans qu’esmogues / La boca », Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 210-216. Cf. « Troÿlus aiant ses yeulx soulagé
en baisant la pucelle et il vey qu’elle ne s’en mouvoit fors tant qu’elle en devint plus vermeille,
il dist a lui mesmes que c’estoit fort dormy, mais puis qu’elle en changoit couleur, c’estoit signe
qu’elle en avoit aucun sentement. » Perceforest, éd. cit., III/3, p. 88-89.
Sur les parallèles et les différences entre Perceforest et Frayre de Joy e Sor de Plaser voir encore
l’analyse de G. Roussineau (« Introduction », In : Perceforest, éd. cit., p. XVIII-XXI), ainsi que
celle de S. Thiolier-Méjean (« Zellandine, ma sœur », In : Une Belle au Bois Dormant médiéval. Frayre de Joy e Sor de Plaser, éd. cit., p. 119-124).
« Soven reguardava la mayre / Sa filla, que vi engruxar / Al terç mes et al quart doblar / […] / Al
noven mes, si com lo temps / Fo, ach la puncella un fill, / Ses dolor e ses tot perill », Frayre de
Joy e Sor de Plaser, v. 257-267.
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les versions modernes, notamment dans celle de Perrault. Le motif de l’oiseau
adjuvant figure également dans les deux récits, sauf que dans Perceforest on
trouve dans cette scène non un vrai oiseau mais Zéphir, le bon génie prenant
l’apparence d’un oiseau.
Perceforest n’est toutefois pas le seul récit français dans lequel puise selon toute vraisemblance l’auteur de Frayre de Joy. Nous pouvons également retrouver quelques réminiscences du lai d’Eliduc de Marie de France.
Semblablement au lai d’Eliduc, dans la nouvelle occitane aussi le thème de
la « vivante ensevelie »11 hante pour ainsi dire pour une courte période,
mais il sera repoussé rapidement et de façon plus nette. Car, tout comme
Guilliadun, Sœur de Plaisir semble mourir (et non simplement dormir)
puis, comme tout le monde la croit morte, ses proches sont sur le point de
l’ensevelir. Pourtant, alors que chez Marie de France ce n’est que par hasard – ou plutôt par l’hésitation fort illogique du protagoniste – que la belle
morte reste finalement en scène, dans ce récit si Sœur de Plaisir échappe
au tombeau c’est grâce à la décision raisonnée de son père qui – juste au
dernier moment avant qu’elle ne soit enterrée – se remémore des cas des
personnes mortes vivantes (sans doute également celui de Guilliadun) relatés par des livres :
Con lo cors a Deu porteron,
Cant plorans lo vas serqueron,
Plens de conssir ab mal trayre,
Mas denant tuyt dix l’emperayre
Que ja sa fiyla no seria
Soterrada, car no-s tenya
Tan bel cors sots terra fos mes ;
Que no paria ver per res
Que fos morta tan soptament,
Car hom trobava en ligent
Que mantes s’erent fentes mortes
Que puys eren de mort estortes,
E d’altres de lur seny axides
Qui puys eren vives garides,
Gentils, de beyll acoyliment.
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 49-63)

11

Pour une typologie du motif de la « morte vivante » dont fait partie, selon nous, celui de la
« vivante ensevelie » voir E. Egedi-Kovács, op. cit., p. 24-35.
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[Lorsqu’ils portèrent le corps à Dieu,
lorsqu’en pleurant ils suivirent le cercueil,
pleins de chagrin et de souffrance,
alors l’empereur déclara devant tous
que sa fille ne serait jamais
mise en terre, car il n’était pas d’avis
qu’un si beau corps fût mis en terre ;
il ne lui semblait nullement vrai
qu’elle fût morte si subitement ;
car on trouvait dans les livres
le cas de nombreuses personnes qui avaient paru mortes
et qui ensuite étaient revenues à la vie,
et d’autres qui privées de leurs sens,
étaient ensuite vivantes et guéries,
gracieuses et faisant bel accueil.]

Ensuite, c’est la description du lieu où repose la belle endormie qui nous fait
nous rappeler de quelques vers d’Eliduc12. Outre les caractéristiques identiques,
dans la nouvelle occitane, tout comme dans Eliduc, l’endroit qui fournit le lieu
de repos pour la jeune fille apparemment morte possède un caractère surnaturel et sacré. Cependant, tandis que dans le lai de Marie de France cela n’est que
discrètement suggéré – seuls quelques détails permettent en effet d’y penser –,
dans la nouvelle occitane tout cela devient clair et bien accentué, le caractère
merveilleux du lieu étant décrit expressis verbis. Car l’auteur remarque à propos de cette demeure que tous ceux qui la voient disent qu’il s’agit du Paradis :
E dizien que dins l’estatye
Era Paradis, …
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 100-101)
[et disaient que dans cette demeure
c’était le Paradis,…]

Le caractère sacré du lieu s’exprime aussi par le fait que celui-ci fonctionnera
comme un endroit de pèlerinage : chevaliers, dames et demoiselles, tous, « en
12

« E tot entorn del loch apres / Tres legues, aquells qu’en passaven », Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 94-95. Cf. « Une forest aveit en tur, / trente liwes ot de lungur » Eliduc, v. 889-890 (Les
Lais de Marie de France, trad. L. Harf-Lancner, Paris, Le livre de poche, collection Classiques
médiévaux, 1998).
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entendant parler de ce lieu ici et là par terre et par mer », viennent le voir et « en
éprouvent un si grand plaisir qu’ils n’auraient voulu jamais s’en éloigner »13.
À propos de la scène où l’oiseau ressuscite la belle endormie, sa parenté avec la
scène similaire d’Eliduc semble également évidente. Sauf que la belette du lai
est remplacée par un oiseau dans le récit occitan. Le motif de l’herbe ressuscitant, tout comme dans Eliduc, apparaît même dans Frayre de Joy, sauf qu’elle
n’est pas de « vermeille colur » (en effet on ne sait pas de quelle couleur elle est
exactement, car le texte n’en donne aucune précision). Toutefois, l’importance
de la couleur rouge dans le récit occitan est également soulignée : bien que
l’auteur mentionne multiples couleurs à propos du geai, seule de la couleur
« vermeil » qui se répète :
qu’era verts e vermells, so say,
Blanch, neyre, groch, indis ho blaus,
Avia cresta com a paus,
E-l bech vermells…
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 329-332)
[il était vert et vermeil, je le sais bien,
blanc, noir et jaune, bleu indigo,
il avait une crête de paon,
le bec vermeil…]

Mais revenons à la raison évoquée par le père lors de la mort soudaine de sa
fille. Comme nous l’avons déjà dit, celui-ci ne laisse pas ensevelir sa fille, car
il se rappelle certains cas de fausse mort dont des livres témoignent. Il est intéressant de voir que dans la description des fausses morts l’auteur distingue
deux cas différents : il s’agit d’une part de personnes en apparence mortes qui
reviennent ensuite à la vie (« le cas de nombreuses personnes qui avaient paru
mortes / et qui ensuite étaient revenues à la vie » v. 59-60), d’autre part de
celles qui, seulement « privées de leurs sens » (ce qui suggère qu’elles ne paraissent pas « entièrement » mortes), deviennent finalement « vivantes et guéries »
(« et d’autres qui privées de leurs sens, / étaient ensuite vivantes et guéries, /
gracieuses et faisant bel accueil. » v. 61-62). Or ces deux cas correspondent
parfaitement aux deux types différents de la « morte vivante », sauf qu’ici les
13

« Que say e lay, per terra, per mar / Ausien comptar les noveyles / Cavaylers, dones e
donseyles, / Qui anaven lo loch veser, / Don avien trop gran plaser ; / Nul temps no s’en
volgr’om lunyar », Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 104-109.
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états léthargiques ne sont pas réservés à des victimes féminines. Ainsi, dans le
premier cas, il s’agirait du thème de la « vivante ensevelie », la personne étant
selon toutes apparences morte (à titre d’exemple on peut citer Fénice du Cligès
ou Ydoine du roman d’Amadas), tandis que dans le deuxième du motif de la
« belle endormie », la personne n’étant que « privée de leurs sens » dont elle
sort « vivante et guérie », comme d’une simple maladie ou d’une défaillance
temporaire (ici je me référerai de nouveau à Zellandine du roman Perceforest).
Cette phrase faisant donc allusion à une tradition littéraire antérieure sans
doute avant tout française, fait en même temps une réflexion sur le thème
central lui-même du récit, celui de la « morte vivante », qu’elle définit et dont
elle distingue même les différents cas. Ce type d’énoncé réflexif dans lequel
se cristallise l’essentiel du thème central, se rencontre même ailleurs dans le
récit. Car nous trouvons une pareille définition du thème de la « belle endormie » au moment où le prince charmant entre en scène. Le fils du roi de
Floriande entend parler de la princesse, qui « était fraîche et belle lorsqu’elle
était vivante » mais qui est « cent fois plus belle morte » et dont la « demeure »
est « enchantée ».
Lo fill del rey de Florianda
Ausi parlar de la donseyla
Con vivent era fresqu’e bella,
E morta pus beyla .C. tans,
E con era l’emperi grans
E-l loch ab encantament fayt ;
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 118-123)
[Le fils du roi de Floriande
Entendit parler de la demoiselle,
Combien elle était fraîche et belle lorsqu’elle était vivante
Et combien elle était cent fois plus belle morte,
Et combien le royaume était grand,
Et comment sa demeure était enchantée]

Cette phrase est, nous semble-t-il, une formulation parfaite du thème de la
« belle endormie », qui en relève et résume ainsi dire les traits essentiels :
1. Les descriptions de la vivante et celle de la morte, mises en parallèle par des vers
successifs, évoquent discrètement l’image de la « morte vivante » (v. 120-121).
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2. L’image de la jeune fille qui en sa mort paraît cent fois plus belle qu’en sa
vie permet de penser à un cas particulier issu sans doute d’une merveille.
Car, comme le prince lui-même le remarque un peu plus bas, « une morte est
repoussante », la jeune fille demeure cependant toute fraîche. Certes le mot
« fraîche » (« fresqu’e bella ») est lié, dans le sens strict, à la description de la
vivante, néanmoins, à cause du parallèle entre les deux vers, et non moins
en raison du souvenir des vers précédents, dans la description de la belle endormie, que nous venons de lire quelques lignes plus haut14, nous pouvons le
rapporter à celle de la morte.
3. Dans la dernière partie de la phrase citée, on insiste sur la nature enchantée
de la demeure de la belle endormie (v. 123), qui nous semble également un
topos important du thème en question.
Il est en outre à souligner que visiblement c’est le seul récit traitant du motif de
la « morte vivante » qui va jusqu’à offrir des réflexions sur cet état inhabituel :
c’est l’impératrice, lorsqu’elle voit sa fille accoucher d’un enfant en plein sommeil, qui s’interroge sur l’état de « mort vivant ». Elle argumente ainsi :
Anch mays no fo de nulla jent
Dona morta que consebes
Infant, e que, morta, viu l’ages ;
Que les vives son a ventura
De mort com an lur criatura.
Glorios Deu, ara-us plagues
Que çesta morta viva tornes,
Si com n’a mortes mantes vives,
De mortes, son vas esquives ;
Null temps vi hom algu vivir
Tots jorns, veu hom los vius morir,
Mas morts non veu hom negu viure.
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 289-300)
[On ne vit jamais nulle part
une dame morte concevoir
un enfant et que, morte, elle l’ait vivant ;
et les vivantes risquent la mort
lorsqu’elles ont leur enfant.
14

Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 79 : « lur fiyla era fresca ab clar vis » (« Leur fille, avec son clair
visage ») ; v. 88 : « e la boca fresqua e clara » (« sa bouche si fraîche et claire »).
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Dieu de gloire, s’il vous plaît,
Faites que cette morte revive,
De même qu’il y a de nombreux morts revenus à la vie,
morts échappés à leur tombeau ;
jamais on ne vit quelqu’un vivre
toujours, on voit les vivants mourir,
mais personne ne voit les morts vivre.]

Elle exclut donc tout état intermédiaire entre la vie et la mort, et partant,
lorsqu’elle voit sa fille « enfanter morte » elle ne peut penser qu’à un miracle,
en espérant qu’un autre va le suivre, celui de la résurrection de sa fille.
Je voudrais en outre attirer l’attention également sur un autre type
d’énoncé réflexif, qui reflète non pas la tradition littéraire antérieure ou
un motif littéraire, mais la trame du récit elle-même. D’une part, ce sont
les sentences proverbiales qui se rencontrent très souvent dans ce texte
censées conclure ou élucider la situation actuelle dans l’intrigue. En voici
deux exemples :
E car mort vay e say e lay,
Sovent trop mays c’obs no seria,
La puncela mori .I. dia
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 24-25)
[Et comme la mort va ça et là,
Et souvent bien plus qu’il ne serait nécessaire,
La jeune fille mourut un jour]
Per que-l reprover dits sovents :
« Apres gran gauig ve grans dolors
E gauig apres de grans tristors. »
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 30-32)
[C’est pourquoi le proverbe dit souvent :
« Après grande joie vient grande douleur,
Et joie après grande tristesse. »]

En effet, ces derniers vers présument même de la fin heureuse de l’histoire.
Cependant, nous trouvons un autre récit réflexif encore plus intéressant lors
du thème de l’échange d’anneaux. Ce thème lié à une fausse mort apparaît
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également dans des récits français, notamment dans Perceforest et dans Amadas et Ydoine. L’auteur de Frayre de Joy semble pourtant faire un certain amalgame de ces deux occurrences précédentes : il reprend l’idée de l’« anel letré »
au roman Amadas, alors qu’il attribue à cet anneau une fonction identificatoire, tel que celui-ci avait dans Perceforest. Or cet ou ces « anels letrés » (puisqu’il
s’agit en effet de deux) prennent une élaboration tout à fait subtile ici. Car, sur
eux, la gravure ne se limite qu’aux simples noms « entreposés » des amants,
comme dans Amadas, mais possède un écrit plus long. Sur l’anneau de Sœur
de Plaisir on peut lire l’inscription suivante :
« Anell suy de Sor de Plaser,
Qui m’aura leys pora aver,
Per amor, ab plazer viven,
Can ach de joy pres complimen. »
(Frayre de Joy e Sor de Plaser, v. 233-236)
[« Je suis l’anneau de Sœur de Plaisir,
celui qui m’aura pourra l’avoir
par amour avec un plaisir vivant,
quand il aura pris joie parfaite. »]

Or, ces vers, comme l’éditrice de la nouvelle occitane le remarque également,
semblent une « annonce prophétique de la résurrection de l’héroïne et de son
pardon ». Ils permettent donc de projeter, comme miroir proleptique, le dénouement heureux de l’histoire.
Pour conclure nous pouvons donc constater que le goût pour les discours
réflexifs, reflétant soit la littérature française soit la trame elle-même, caractérise tout le récit. Or, la position de l’auteur à la fois étranger et familier face
à la culture française également se manifeste dans ces courts énoncés : même
si le poète réutilise des éléments connus issus des œuvres françaises, il en traite avec distance, et une certaine « vue plongeante » lui permettant de présenter les éléments empruntés dans une forme plus raisonnée et mûrie tout en y
ajoutant ses explications et raisonnements synthétiques. Même si l’auteur de
Frayre de Joy se présente donc au début de sa poésie comme voulant se démarquer de tout le « lignage » français, il ne cesse visiblement de rester en dialogue
avec sa culture et sa littérature.

Perceforest et le dialogue des cultures
courtoises : cosmopolitisme, culture
française et influence germanique
Christine Ferlampin-Acher

Institut Universitaire de France – Université Rennes 2 CELLAM-CETM

Résumé : Perceforest s’appuie sur des sources latines et françaises pour mettre en place
un idéal curial et courtois cosmopolite. La courtoisie, quoique posée comme idéal
fondateur, est discutée et réévaluée, voire complètement détournée. Le primat de cette
culture commune « romane » n’est par ailleurs pas absolu : on peut mettre en évidence
dans Perceforest une influence germanique, qui s’expliquerait par la géographie, l’histoire et le contexte diplomatique. L’influence des Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, du Parzival de Wolfram von Eschenbach, voire des Nibelungen et de la légende du
Venusberg, paraît en effet plausible.

Perceforest est une vaste somme qui établit un lien narratif entre la matière
d’Alexandre et la matière de Bretagne. Racontant un processus de civilisation
qui passe par l’invention de la courtoisie, ce roman tardif, que l’on peut supposer écrit en milieu bourguignon au xve siècle, repose sur une géographie
caractérisée par des ancrages réalistes. Présentant les valeurs universelles de la
courtoisie dans un cadre en expansion, qui prend, dans le contexte médiéval,
nonobstant l’anachronisme, une dimension européenne, le texte met en place
un cosmopolitisme, qu’il s’agira d’une part de décrire et d’autre part d’articuler à l’enjeu « national » de ce récit qui instaure une mythologie régionale, à la
gloire de Philippe le Bon, à qui David Aubert a présenté sa minute, les volumes
conservés à l’Arsenal (3483-3494)1. Cependant, en cette fin de Moyen Âge,
1

Sur cette hypothèse concernant Perceforest, voir mon ouvrage Perceforest et Zéphir. Propositions autour d’un récit arthurien bourguignon, Genève, Droz, 2010.
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la courtoisie est discutée, comme en attestent la Belle dame sans merci d’Alain
Chartier2 et le débat autour du Roman de la Rose : l’inscription de Perceforest dans le sillage de ce texte allégorique3 et plus généralement la discussion
autour des femmes qui s’y dessine, fait que la courtoisie trouve dans cette fable
à la fois un fondement historique (mythique) et une problématisation contemporaine. Cependant ce débat, malgré l’ouverture géographique du récit, ne
semble a priori pas être corrélé à une diversité linguistique et culturelle, dans
la mesure où c’est essentiellement à partir de sources latines et de langue française que l’auteur travaille : l’apport germanique néanmoins amènera à nuancer ce jugement et à remettre en perspective les rapports entre enjeu national,
cosmopolitisme curial et courtoisie.

I. Courtoisie, cosmopolitisme et enjeu national
Comme l’a remarqué Jane Taylor dans son travail d’édition, la géographie de
Perceforest est à la fois littéraire (elle emprunte à la tradition arthurienne), et
réaliste (elle mentionne l’Escaut et la Scarpe, Braine-le-Comte et Liège), le départ entre ces deux caractères n’étant pas évident, dans la mesure où certains
lieux arthuriens sont réels, sans que l’on sache si pour l’auteur ils correspondaient à un souvenir romanesque ou à un espace identifiable4. Un parcours
des toponymes pris en charge par Perceforest met en évidence une forte présence de noms de lieux familiers du destinataire, comme c’est le cas de façon
générale dans la production bourguignonne5, qui, par exemple, place dans ses
2

3

4
5

Voir par exemple D. Hult, « La courtoisie en décadence : l’exemple de la Belle dame sans merci
d’Alain Chartier », In : Progrès, réaction, décadence dans l’Occident médiéval, éd. E. Baumgartner et L. Harf-Lancner, Genève, Droz, 2003, p. 251-260.
Les éditions utilisées seront Le roman de Perceforest. Première partie, éd. J. Taylor, Genève, Droz,
1979 ; Perceforest. Quatrième partie, éd. G. Roussineau, Genève, Droz, t. 2, 1987 ; Perceforest.
Troisième partie, éd. G. Roussineau, Genève, Droz, t. 1, 1988, t. 2, 1991, t. 3, 1993 ; Perceforest.
Deuxième partie, éd. G. Roussineau, Genève, Droz, t. 1, 1999, t. 2, 2001 ; Perceforest. Première
partie, éd. G. Roussineau, Genève, Droz, t. 2, 2007. Les livres inédits (V et VI) sont lus à partir
des manuscrits de David Aubert, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3491 à 3494.
Voir mon livre Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 168ss.
Sur cette présence de l’onomastique régionale dans les textes bourguignons, voir D. Quéruel,
« Des mises en prose aux romans de chevalerie », In : Rhétorique et mise en prose au xve siècle.
Actes du vie colloque international sur le Moyen Français, vol. II, textes réunis par S. Cigada et
A. Slerca, Milan, 1991, p. 173-194 et E. Gaucher, « La mise en prose : Gille de Chin ou la modernisation d’une biographie chevaleresque au xve siècle », In : Écriture et modes de pensée au
Moyen Âge (viiie-xve siècles), éd. D. Boutet et L. Harf-Lancner, Paris, Presses de l’École Nor-
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reprises de Chrétien de Troyes quelques allusions à l’espace de ce lectorat qui
aime à la fois « enromancer » sa vie6 et tirer le roman du côté de la chronique.
C’est ainsi que Perceforest met en scène un cadre qui dépasse largement la Bretagne arthurienne lorsqu’aux trois-quarts du livre I, Alexandre accorde à la
demoiselle Lyriopé avant qu’elle se marie, la Selve Carbonnière, en Hainaut
(l. I, §846), à charge, pour les chevaliers écossais Le Tor et Estonné, au début
du livre II de (re)conquérir cette terre alors aux mains de Branius l’insoumis
(l. II, §108ss). Cette extension géographique, qui a pu être suggérée à l’auteur
par le cycle du Paon, installe la Selve Carbonnière comme double de l’espace
breton, avec un jeu de miroir entre les deux forêts, Darnant et Carbonnière :
entre l’île bretonne et le continent des glissements s’opèrent (l’on passe de
l’Humbre à la Sambre, voire des Escoz à l’Escaut, insensiblement)7. Si le prologue « fictif », racontant le périple d’un manuscrit grec conservé dans l’abbaye
de Wortimer, dont une copie est rapportée en Hainaut pour être traduite, met
en place un mouvement historique, qui au transfert attendu d’est en ouest fait
succéder un mouvement inverse, un retour vers le Continent qui semble parachever la translatio historique, le corps du roman de même, par la présence
marquée d’une géographie bourguignonne, raconte comment, après la Bretagne, la Selve Carbonnière, à l’Est, a été conquise et civilisée8.
Ce cadre correspond à l’espace bourguignon du Nord, celui qu’a privilégié
Philippe le Bon, qui a travaillé à doter cet ensemble composite, d’origine récente, d’une unité que certains historiens ont interprété comme « nationale »9. Si cet espace est caractérisé par une tendance à l’expansion, vers le Nord,

6

7
8

9

male Supérieure, 1993, p. 195-214. Cette tendance est très répandue à la fin du Moyen Âge,
hors même du cadre bourguignon : voir M. Stanesco, « Les lieux de l’aventure dans le roman
français du Moyen Âge flamboyant », In : Études Françaises, t. 32, 1996, p. 34.
Voir J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, Haarlem, 1919, trad. franç. L’automne du Moyen
Âge, Paris, Payot, 1989 et M. Stanesco, Jeux d’errance du chevalier médiéval. Aspects ludiques
de la fonction guerrière dans la littérature du Moyen Âge flamboyant, Leiden, Brill, 1988.
Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 203ss et 236ss.
Une lecture des conquêtes dans Perceforest dans une stimulante perspective post-coloniale
est faite par S. Huot, Postcolonial Fictions in the Roman de Perceforest : Cultural Identities and
Hybridities, Cambridge, Brewer, 2007. Les missions civilisatrices, comme celle qui dans le livre II emmène Gadifer en Écosse, ou la conquête de la Selve Carbonnière, sont des entreprises
coloniales, qui posent de façon cruciale les problèmes des rapports entre culture et nature, des
unions mixtes et de la violence.
Voir par exemple J. Huizinga, « L’État bourguignon, ses rapports avec la France, et les origines
d’une nationalité néerlandaise », In : Le Moyen Âge, t. 40, 1930, p. 171-193 et t. 51, 1931, p. 11-35, et
Y. Lacaze, « Le rôle des traditions dans la genèse d’un sentiment national au xve siècle. La Bour-
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avec la Hollande, la Zélande, la Frise10, dans une dynamique qui est le miroir
de la réalité historique et qui reproduit en même temps l’élan conquérant du
monde arthurien, et par une incursion dans le Sud, lorsqu’Ourseau participe
à l’assassinat de César et annule ainsi la conquête romaine, deux terres, frontalières des possessions septentrionales de Philippe le Bon, n’ont qu’une présence en apparence discrète : la France et le Saint Empire Romain Germanique. Ces deux cas sont cependant très différents. Le texte dans son ensemble
est animé par une rivalité avec la France : Tournai lui est confisqué par la narration, tout comme quelques-uns de ses symboles, tels le lys, saint Michel11,
ou certains mythes fondateurs (Lutèce la boueuse est doublée par Braine et
son bran marécageux ; la France est dépossédée de l’invention du conflictus
gallicus désormais flamand)12, et ses héros fondateurs, comme Clovis le fier
Sicambre, sont tournés en dérision13. Le Saint Empire Germanique est quant
à lui présent à travers l’onomastique : l’un des héros fondateurs du nouveau
monde est le Bossu de Suave, dont le nom évoque la Souabe, qui est, selon
Cristal et Clarie, dont l’auteur de Perceforest pourrait s’être inspiré, un plat
païs, parfaitement adaptable, contre toute évidence géographique, à l’exaltation du plat pays qui est celui de Perceforest14 .
Cependant au-delà de cette expansion nuancée de l’espace, prévaut un
cosmopolitisme onomastique curial, qui tient à la fois des réalités contemporaines et de l’idéal chevaleresque et royal, quasi impérialiste, célébré dans le
roman. Parmi les chevaliers du Franc Palais (qui, inventé contre la Noble Maison française, se veut préfiguration des ordres de la Toison d’Or et de la Jarretière), Linange et Werteberch – qui porte des armes parlantes (et polyglottes)
montrant une montagne verte15 –, renvoient à l’espace germanique et côtoient

10
11

12
13

14

15

gogne de Philippe le Bon », In : Bibliothèque de l’École des Chartes, 1971, t. 129, p. 303-395.
Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 217ss.
Sur les symboles dont la France est en train de se doter, voir C. Beaune, Naissance de la nation
France, Paris, 1985.
Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 96ss.
Voir mon article « La "cervitude" amoureuse : les déguisements en cervidés dans le livre V de
Perceforest », In : Le déguisement dans la littérature française du Moyen Âge (suite). Revue des
Langues Romanes, sous la dir. de J. Dufournet et Cl. Lachet, t. CXIV, 2010, p. 309-326.
Sur ce personnage, voir mon article « Cristal et Clarie et Perceforest : un problème de taille,
du petit chevalier au Bossu de Suave », In : « Furent les merveilles pruvees et les aventures truvees » : hommage à Francis Dubost, textes réunis par F. Gingras, F. Laurent, F. Le Nan et J.-R.
Valette, Paris, Champion, 2005, p. 81-95.
Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 416ss.
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un Paris, peut-être plus français qu’hellène, et un Bossu plus hennuyer16.
L’expansion territoriale est surtout onomastique ; la cour et l’ordre du Franc Palais sont un « melting pot » où s’expriment à la fois les ambitions bourguignonnes et les limitations qu’elles rêvent de transgresser. L’enjeu national s’articule,
par le biais des rites (comme les banquets, les entrées royales), des institutions
(comme l’Ordre du Franc Palais, voire l’ordre des demoiselles au cainse roseté
pour les femmes) et des croyances (en particulier le culte du Dieu Souverain),
à des valeurs universelles, dont le garant est ce cosmopolitisme curial.
Cependant l’invention de la courtoisie et plus généralement de la civilisation n’est pas sans poser de problèmes, comme en témoigne l’histoire
chaotique et sanglante de l’Écosse colonisée par Gadifer au début du livre II.
L’invention des tournois, la victoire sur le lignage de Darnant (dont la principale caractéristique est de violer les femmes), l’instauration de l’Ordre du
Franc Palais qui regroupe les meilleurs chevaliers et dont l’une des missions
est de protéger les dames, et de l’« ordre féminin » des pucelles au cainse
roseté qui commémore la victoire de Perceforest sur les forces du mal et célèbre le défenseur des demoiselles, sont les trois étapes qui rythment la lutte
contre la force et l’invention de la courtoisie dans Perceforest17. Le symbole
de cette courtoisie naissante est le roi Perceforest, la fleur de chevalerie et le
miroir d’honneur et de courtoisie (l. I, t. 1, §534). Cependant c’est à Gelinant/
Belinant, un parent de Darnant converti aux valeurs nouvelles, qu’il revient
d’énoncer, devant ses parents réservés, une codification des relations entre
hommes et femmes, marquée par le respect des dames, avec pour enjeu le
mariage, la procréation et le lignage (l. I, t. 1, §355). L’exposé le plus théorique est donc prononcé par un converti récent, devant un auditoire qui ne se
laissera finalement pas convaincre. Cette courtoisie, associée à l’invention
des tournois, n’est pas lyrique, mais narrative, elle ne prône pas une passion
qui appelle au dépassement infini, poétique et spirituel, mais une émulation
qui aboutit au mariage et à une sociabilisation du désir. C’est une courtoisie chevaleresque, réaliste, prenant en compte les pulsions et inscrite dans
les pratiques curiales de la fin du Moyen Âge, qui se lit, et non l’écho de la
16

17

Ce Bossu pourrait renvoyer à la cité de Boussu : voir mon article « Perceforest, entre Pays-Bas
et Haute Bretagne : élargissement à l’Est et translatio imperii », In : Vérité poétique, vérité
politique. Mythe, modèles et idéologies poétiques au Moyen Âge, textes réunis par J. C. Cassard, E. Gaucher, J. Kerhervé, Actes du colloque du Brest 22-24 septembre 2005, Brest, 2007,
p. 147-164.
Voir J. Lods, Le roman de Perceforest, Genève/Lille, Droz/Giard, 1951, p. 218ss.
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lyrique idéalisante, topique et désincarnée. C’est aussi une courtoisie dont
l’impact est d’emblée présenté comme problématique : Gelinant échoue
à convaincre sa parentèle et régulièrement réapparaîtront des personnages
discourtois, pratiquant le rapt ou le viol, quand ce n’est pas l’inceste. C’est
aussi et surtout une courtoisie refondée à la lumière du Roman de la Rose et
de sa querelle. Perceforest, assez fortement inspiré par le Roman de la Rose et
son débat18 (Zéphir est un avatar de Genius)19, met en doute les procréations
surnaturelles, refuse l’incubat, dénonce les unions entre mortels et fées
comme des mises en scène magiques, et célèbre in fine la seule conception
qui échappe aux lois de la Nature, la conception virginale du Christ. Avec
ses héros dotés d’une sexualité vigoureuse qui demande à être encadrée
par les interventions de Zéphir, Perceforest soumet la courtoisie à la réalité
du désir, qui s’avère une force positive puisque le lignage en dépend : tout
comme les tournois sont inventés à partir de l’observation des poissons, les
valeurs courtoises sont expliquées par Gélinant à partir du comportement
des oiseaux 20, dans un continuum qui va des bêtes à Dieu, en passant par les
humains. Les excès de la fin’amour sont rejetés, par exemple avec Marmona
et Passelion, dont l’histoire (qui reprend le motif du Cœur Mangé) dénonce
ostensiblement la démesure mortifère de la passion21. C’est une courtoisie
18

19
20

21

Voir mon article « Le sang dans Perceforest : du sang real au sang du Christ », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, t. 21, 2011 (dossier consacré à Perceforest, coordonné par Sylvia
Huot), p. 153-168. L’influence du Dit de la Rose de Christine de Pizan est vraisemblable.
Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 300ss.
Gélinant déplore la violence et pose les bases de la courtoisie, marquées par le respect des
femmes (l. I, t. 1, §536-537) : « Chacun s’ala maintenir plus vilainement que bestes ne oiseaux,
qui n’ont pas raison. Car on ne scet masle de bestes ne d’oyseaulx qui ne honnoure sa fumelle
ne ja force ne luy fera de chose qu’il desire a avoir d’elle, mais tant plus sera en amours, tant
sera il plus humble envers elle et plus doulcement le requerra ne ja force ne luy fera. Et nous,
qui devons avoir raison et qui sommes les plus nobles creatures que le Souverain Dieu ait
faictes, nous nous avons maintenu plus vilainement que les plus viles creatures qu’il feist oncques, qui par copulacion naturelle viennent sur terre. Car quant le Dieu de Nature fist toute
creature qui engendree est par copulacion, il luy pleut que la fumelle fust obeissant au masle
et que le masle en eut la souveraineté et que le masle fust plus puissant et plus noble. Et quant
le Createur eut ce fait, pour ce qu’il ne voult pas que le masle tenist la fumelle en vilté ne en
despit, mais la tenist comme sa pareille et luy portast honneur, il fist une moult noble restrainte, car il luy pleut que la fumelle fust dame de son corps et que le masle ne peust monstrer haussaige contre sa voulenté. Et pour la franchise aux fumelles garder, Dieu de Nature y
mist une garde qui a a nom Plaisance, par quoy le masle n’osast adeser la fumelle se Plaisance
ne luy donnoit congié, de quoy nous veons que tout masle de bestes et d’oiseaulx sont ou dangier des femelles en ce cas. »
Voir l’art. cit. « Le sang dans Perceforest : du sang real au sang du Christ ».
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revue à l’aune du débat du Roman de la Rose qui se met en place, avec une
prise de position nuancée en faveur des femmes, qui s’écarte de la misogynie
de Jean de Meung que dénonçait Christine de Pizan dans sa lettre à Jean de
Montreuil22 : les sorcières ne sont que de pauvres vieilles et ne copulent pas
avec le Diable ; Mélusine et Morgue sont rachetées. Peut-être écrit à l’instigation d’Isabelle de Portugal pour être présenté à son époux Philippe le Bon,
Perceforest invente son ordre des demoiselles au cainse roseté sur le modèle
de l’Ordre de la Rose de Christine de Pizan. La courtoisie n’est pas un topos
littéraire figé : Perceforest s’inscrit dans le débat qui a animé le début du xve
siècle autour de la femme et des valeurs courtoises : sa courtoisie est un idéal
civilisateur, qui entre en conflit avec les pulsions violentes, et qui doit être
intégré aux valeurs chevaleresques au service de la procréation, seule garante des lignages, dans une collaboration étroite entre Nature et Culture23 :
la femme n’est pas une belle dame sans merci, elle doit obéir à l’homme qui
en retour lui doit honneur ; l’amour est soumis au consentement mutuel.
C’est finalement essentiellement le respect dû aux femmes qui est retenu
de la courtoisie. Si l’idéal décrit par Gélinant et mis en pratique par Perceforest et les siens a une valeur universelle, susceptible de s’incarner dans
un cosmopolitisme curial, il peine cependant à s’imposer : discuté, entre la
séduction toujours renouvelée de la violence et les excès des dénis du corps,
il hérite du débat autour du Roman de la Rose et finalement éclaire les débuts
de la Querelle des Femmes24.
L’enjeu national se trouve alors renouvelé. Si Perceforest est à la gloire de
Philippe le Bon et de son ambition politique, Isabelle de Portugal, qui n’est pas
sans rapport avec le personnage de la Reine Fée, a pu jouer un rôle dans la présentation de cet ouvrage qui valorise les femmes et met en place une religion
« naturelle », d’avant la Révélation, peut-être marquée par la devotio moderna :
à côté du projet national qui impose de lire le texte comme chronique, se dégage un enjeu spirituel et moral qui suggère le modèle du Miroir, à prétention
universelle et qui éloigne définitivement le texte du lyrisme courtois traditionnel. Cosmopolite mais fondé sur un enjeu national, célébrant l’invention
de la courtoisie tout en la redéfinissant dans le sillage du débat sur le Roman
22
23
24

Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 378ss.
Voir S. Huot, op. cit., p. 44ss.
Voir Querelles, Jahrbuch für Frauenforschung, « Die europäische Querelle des Femmes. Geschlechterdebatten seit dem 15. Jahrhundert », dir. G. Bock et M. Zimmerman, Stuttgart/
Weimar, J. B. Metzler, 1997.
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de la Rose, Perceforest, grâce à sa polyvalence générique, articule avec subtilité
les idéaux romanesques et les réalités de son temps, les traditions littéraires et
les débats contemporains : c’est en s’appuyant sur un fonds culturel commun,
français et latin, qu’il travaille, et c’est la place du français et du latin, comme
langues de culture européenne et comme langues natives et de communication quotidienne qui rend cette position tenable. Cependant le primat de cette
culture française et latine n’est peut-être pas absolu.

II. Le primat des cultures française et latine et l’influence germanique
Les sources à partir desquelles est écrit Perceforest sont essentiellement latines
et françaises. L’auteur était imprégné de culture latine classique, comme en
témoigne par exemple son travail sur Amour et Psyché d’Apulée. À côté de
ces sources antiques, il travaille aussi beaucoup à partir de textes médio-latins. Retenons à titre d’exemples l’Historia Regum Britaniae qui est traduite
en amont du texte25, Les Faits des Romains, les anciennes chroniques de Tournai26, les Annales Hannoniae de Jacques de Guise27, la Topographia Hibernica
de Giraut de Bari28… De la traduction à l’emprunt, de l’allusion à la citation,
les usages sont divers. Perceforest, qui se présente comme une traduction du
grec au latin, puis du latin au français peut prétendre, grâce à cet enracinement culturel, à la crédibilité de la chronique.
À ce relevé de sources latines communément admises par la critique, on
peut ajouter une autre chronique, véritable best-seller de l’époque, les Gesta
Danorum de Saxo Grammaticus. Le géant Hollant, occupant barbare de la
Hollande (l. IV, p. 102-120), a quatre bras et autant de jambes. Ayant coupé les
membres surnuméraires du monstre, Le Dauphin s’exclame : « Vous avez perdu le nom de monstre, ou lieu duquel on vous puet bien nommer geant a cause
de vostre haulteur » (p. 117). Ces bras peuvent évoquer l’androgyne platonicien ou quelque déesse orientale, mais le rapprochement est surtout frappant
25

26

27
28

Voir G. Veysseyre, « L’Historia Regum Britannie, ou l’enfance de Perceforest », In : Enfances
arthuriennes. Actes du colloque de Rennes, dir. D. Hüe et C. Ferlampin-Acher, Orléans, Paradigme, 2006, p. 99-126.
Voir G. Roussineau, éd. l. IV, note 408/96, p. 1160-1162. Sur ces chroniques, voir G. Small,
« Les origines de la ville de Tournai dans les chroniques légendaires du bas moyen-âge », In :
Les grands siècles de Tournai, (Tournai, Art et Histoire, 7), Louvain-la-Neuve, Tournai, 1993 ;
voir aussi L.-F. Flutre, « Le Roman d’Abladane », Romania, t. 92, 1971, p. 458-506.
Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 19ss.
Voir par exemple G. Roussineau, éd. l. IV, note 756/718 p. 1182 et 978/245 p. 1189.
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avec le géant nordique Starcatherus qu’évoque Saxo et qui est lui aussi caractérisé par cette « polybrachie » très rare29 et par une mutilation humoristiquement interprétée comme un retour à la normalité humaine30 : si l’auteur de
Perceforest n’a pas lu les Gesta Danorum dans leur version originale, il a pu en
connaître la version abrégée du xive siècle.
Les sources françaises sont elles aussi nombreuses, avec par exemple, le cycle du Lancelot Graal dont Perceforest serait une suite par anticipation, et des
emprunts variés, qui vont de la Mélusine de Jean d’Arras31 à Cristal et Clarie32
ou Guillaume de Palerne33, sans qu’il soit possible souvent d’être affirmatif
tant la pratique de l’allusion, fondée sur une communauté culturelle avec le
lecteur qui va jusqu’à la complicité, peut poser de problème au critique moderne. L’intertexte épique, en particulier Huon de Bordeaux, ou lyrique, dans
les insertions en vers, la place occupée par Le Roman de La Rose ou le renvoi
aux pratiques théâtrales contemporaines34, démultiplient l’arrière-plan culturel de langue française. Ce primat culturel, le latin et le français étant, comme
en témoignent les jeux étymologiques, pensés dans un continuum historique
et indissociables, ne surprend pas dans le milieu où Perceforest me semble
avoir été composé.
Ce qui est plus étonnant c’est à la fois le rôle implicite mais actif que joue
dans ce texte le néerlandais, qui concurrençait le français comme langue
vernaculaire dans l’espace bourguignon septentrional, et l’influence de la
culture germanique décelable dans le texte. En effet, l’épisode de Troÿlus
et Zélandine (inspiré selon moi par Amour et Psyché d’Apulée et la trame
29

30

31

32
33
34

Comme le note O. Grouchet, « Dieux, rois, géants, héros : invincibles, exemplaires et abjects ?
Quelques héros germano-nordiques anciens », In : Formes et difformités médiévales. En hommage à Claude Lecouteux, Paris, Presses de l’université Paris Sorbonne, 2010, p. 399.
Chez Saxo (VI, 5, 2) : « Le dieu Thorr, racontait-on, avait détaché de lui [Starcatherus] quatre de ces mains dont la nature profuse l’avait affligé. Il sectionna les jointures des tendons
et libéra un corps incongru de ses grappes de doigts étrangers. Il laissa seulement deux bras
à Starcatherus, dont la stature, qui était auparavant celle d’un géant à la carcasse déformée par
une foule de membres inutiles, fut ainsi corrigée et eut désormais une taille humaine et une
meilleure allure » (cit. par O. Grouchet, p. 401).
Voir mon article « Mélusine et Perceforest : la fée rédimée », In : Autour de Mélusine. Écriture
et réécriture du merveilleux féerique du Moyen Âge à nos jours, Actes du colloque de Poitiers,
13-15 juin 2008, éd. M. Morris, J.-J. Vincensini, C. Galderisi, Paris, Garnier, collection « Recherches médiévales ».
Voir mon art. cit., note 14.
Voir mon art. cit., note 13.
Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 150ss.
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de Baudouin Butor35 et donnant au luiton ce nom de Zéphir, a priori peu
attendu)36 repose sur une assimilation entre Psyché, dont le nom grec renvoie à l’âme, et Zélandine. Étant donné le goût de l’auteur pour l’onomastique et les prouesses étymologiques, il est vraisemblable qu’il a travaillé
à une relecture du nom de la Zélande, dont Zélandine est princesse : dans
Perceforest la Zélande ne doit plus son nom à la mer, mais à l’âme (Siele, Ziele en moyen-néerlandais, Seele, Sele en moyen bas-allemand), comme Psyché, prototype de Zélandine37. Ainsi alors même que les jeux onomastiques
supposent dans Perceforest la plupart du temps le latin ou le français, l’un
des épisodes fondateurs du roman fait entendre une autre langue, qui oriente notre enquête vers le monde germanique.
Cette recherche n’est pas achevée : pourtant il est dès maintenant possible d’affirmer que malgré le primat des cultures latine et française, Perceforest témoigne aussi d’une influence germanique. C’est ainsi que le souvenir
du Conte du Graal de Chrétien de Troyes38 se double de celui du Parzival de
Wolfram von Eschenbach. À nouveau l’onomastique est parlante. L’épouse de
Galafur est en effet nommée Fin de Liesse, et elle est la fille de Remanant de
Joie, le fils d’Alexandre et Sebile. Ces deux noms, Fin de Liesse et Remanant
de Joie, parallèles, sont atypiques dans les traditions arthurienne et alexandrine françaises auxquelles puise l’auteur en général, et ils calquent celui de
Repanse de Schoye, la porteuse de Graal qui, chez Wolfram von Eschenbach,
35

36

37
38

Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 325ss et A. Berthelot, « A marginal text : the four Drafts
of the Roman des fils du roi Constant by Baudouin Butor », présenté lors du 36e Congrès
médiéval international de Kalamazoo, 2001 ; « From one mask to another : the trials and
tribulations of an author of romance at the time of Perceforest », In : The Medieval Author in
Medieval Literature, éd. V. Greene, Palgrave MacMillan (Studies in Arthurian and Courtly
Cultures), New York and Basingstoke, 2006, p. 103-115 et « Le Roman des fils du roi Constant :
Vertigier en fin’amant », In : Courtly Arts and the Art of Courtliness. Selected paper from the
Eleventh Congress of the International Courtly Literature Society, éd. K. Busby et C. Kleinhenz, Cambridge, D. S. Brewer, 2006, p. 203-218.
« Zéphir dans Perceforest : des flameroles, des ailes et un nom », In : Les Entre-monde. Les vivants, les morts, textes réunis par K. Ueltschi et M. White-Le Goff, Paris, Klincksieck, 2009,
p. 119-141.
Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 304ss.
Voir mon article « Perceforest et Chrétien de Troyes », In : De sens rassis. Essays in Honor
Rupert T. Pickens, éd. K. Busby, B. Guidot et L. E. Whalen, Amsterdam/New York, Rodopi,
2005, p. 209-217 et A. Delamaire, « Une histoire de nice : Excillé dans le Perceforest et ses rapports avec Perceval du Conte du Graal », In : Actes en ligne du 22e congrès de la Société Internationale Arthurienne, Rennes 15-20 juillet 2008, textes réunis par D. Hüe, A. Delamaire et
C. Ferlampin-Acher, http://www.uhb.fr/alc/ias/actes/index.htm.
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acquiert une importance qu’elle n’avait pas chez Chrétien. S’il est difficile de
savoir d’où Wolfram tire ce nom39 (l’auteur de Perceforest pourrait avoir emprunté à la même source), il est néanmoins légitime d’émettre l’hypothèse
d’une influence de Parzival sur le texte du xve siècle, qu’il y ait eu contact direct ou connaissance indirecte. Certes lors des fêtes de Lille en 1453 une dame
nommée Princesse de Joie apporte à Philippe le Bon une couronne de fleurs et
la joie est une valeur courtoise très répandue, surtout dans les cours de la fin
du Moyen Âge40 : l’on pourrait douter de l’influence de Wolfram si Repanse
et Remanant ne résonnaient pas en écho et si Zélandine n’avait pas elle aussi
reçu un nom dépaysant l’onomastique hors de la Romania. D’autres éléments
peuvent s’expliquer par ailleurs par une influence du Parzival sans qu’il soit
possible d’être affirmatif, une source française étant envisageable : la nef tirée
par le cygne41, qui peut aussi venir de la Première Continuation du Conte du
Graal, les brans qui saignent, échos des couteaux d’argent de Wolfram résultant d’une mauvaise compréhension du tailloir42, ou simplement avatars de la
lance qui saigne de Chrétien.
39

40
41

42

J. Fourquet (« Les noms propres du Parzival », In : Mélanges E. Hoeppfner, 1949, p. 245-260)
insiste sur la créativité de l’onomastique mais ne s’intéresse pas à Repanse de Schoye. Schoye
correspond à la prononciation germanique de Joie : dans le Willehalm de Wolfram von Eschenbach, Joiose se nomme Schoyeuse.
D. Poirion, Le Prince et le poète, Genève, Slatkine, 1978, p. 73ss.
La demoiselle Carracte, aimée de Blanor, est sauvée du bûcher par Zéphir, qui l’emporte dans
une nef : « si lui fu bien advis qu’elle vey que ung cisne blanc nagant dessus les ondes venoit vers
elle et avoit une chaine au col dont il saquoit une nef en traversant les ondes et aussitost comme
ung quarreau d’arbaleste descent car assez tost elle arriva au port ». La demoiselle monte à bord :
« tantost fu advis au roy et a tous ceulx qui sur le rivage estoient que ung cisne grant a merveilles
tirast la nef a une chaine si fort que en pou d’eure ilz en eurent la veue perdue » (l. VI, f. 69). À la
fin du livre VI ung blanc cisne qui avoit une chainne au haterel tire le navire merveilleux qui
emporte Olofer dans l’Ile de Vie (f. 350). Le conte des enfants cygnes est largement attesté au
Moyen Âge : voir L. Harf-Lancner, Les fées au Moyen Âge, Morgane et Mélusine, Paris, Champion, 1984, p. 179ss, Cl. Lecouteux, Mélusine et le Chevalier au Cygne, Paris, Imago, 1982 et
J. Lods, « L’art de la composition dans les différentes versions du Chevalier au Cygne », In : Actes
du ive congrès international de la Société Rencesvals, Heidelberg, 1969, p. 245-253, « L’utilisation
des thèmes mythiques dans trois versions écrites de la légende des enfants-cygnes », In : Mélanges R. Crozet, Poitiers, 1966, p. 809-820, « Encore la légende des enfants-cygnes », In : Mélanges R. Lejeune, Gembloux, 1969, p. 1227-1244 et « La fin du Chevalier au Cygne », In : Mélanges
J. Frappier, Genève, 1979, p. 659-682.
Il s’agit d’un « malentendu productif » : voir E. Nellmann, « Produktive Missverständnisse.
Wolfram als Übersetzer Chrétiens », In : Wolfram Studien, Übersetzen im Mittelalter. Cambridge Colloquium 1994, éd. J. Heinzle, L. P. Johnson, G. Vollmann-Profe, E. Schmidt, Berlin,
XIV, 1996, p. 139ss.
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À côté de cette influence du Parzival, on relève des indices qui renvoient
non à un intertexte précis, mais plus généralement à l’horizon culturel germanique. C’est le cas du tilleul : la Reine des Pastoureaux se montre à Norgal
sous un tilleul (l. V, f. 230) ; Galafur, dans sa quête de la Bête Glatissant dans
le livre VI, découvre près de l’ancienne demeure de Priande un très grand
tilleul et une fontaine (f. 364ss). Cet arbre, contrairement au charme et au pin
(voire l’orme et le chêne), est absent dans le domaine littéraire français, et très
présent dans le corpus germanique43 : c’est sur un tilleul (Linden) qu’est assise
Sigune ; c’est attaché à un tilleul que Gawan trouve un écu percé et un cheval
dans le Parzival44. Ce caractère germanique du tilleul est corroboré par le fait
que le pin tristanien devient tilleul chez Eilhart von Oberg, et que le tilleul est
très présent chez Gottfried45. Certes ces mentions du tilleul dans Perceforest
pourraient simplement correspondre à un effet de réel, l’auteur transposant
un élément de son décor familier, mais l’association du tilleul à la féerie dans
ces occurrences suggère, sans qu’on puisse être définitivement affirmatif, que
l’auteur a joué sur une transplantation culturelle et sur l’exotisme de cette essence dans le monde arthurien.
Le Venusberg est un autre élément renvoyant selon moi dans Perceforest
à une influence germanique. Dans le livre V, le paradis féerique et amoureux
n’est pas associé à Sibille, comme chez Antoine de la Sale qui a peut-être aussi
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Une étude des essences végétales dans Perceforest mettrait en évidence la rareté des mentions : si roses et vignes sont fréquemment évoquées, il est sinon tout au plus question d’esglantiers féeriques (l. II, f. 104v par exemple), d’espinoys aventureux, des lauriers du gaut à la
vaine dame (l. VI, f. 249v), du chêne près duquel se trouve, comme attendu, le sanglier fatal,
des orties et des herbes cueillies par les demoiselles enchanteresses, d’un pommier tentateur
et d’un coudrier féerique (l. VI, f. 249ss), d’une voix dans un chesne et de Zéphir qui paraît
près d’un transle (l. VI, f. 308).
Voir M. Stolz, « Cousine sous le chêne - Sigune sur le tilleul. Réflexions sur la réécriture médiévale », In : Formes et difformités médiévales, op. cit., p. 407ss. Sur les essences représentées
dans la littérature arthurienne française, voir M. Clément, Contes d’arbres, d’herbes et d’épée.
Approches du végétal dans le roman arthurien des xiie et xiiie siècles, thèse soutenue à l’université Rennes 2 en 2008 sous la direction de Ch. Ferlampin-Acher.
Voir S. Atanassov, « Arbres complices dans les récits de Tristan et Iseut », In : L’arbre au Moyen
Âge, éd. V. Fasseur, D. James-Raoul et J.-R. Valette, Paris, Presses Universitaires Paris Sorbonne, 2010, p. 107ss. Chez Gottfried le pin devient un olivier, mais un tilleul est mentionné
lors de la fête qui ouvre le récit à la cour de Marke. On notera que dans la Chanson des Nibelungen Siegfried reçoit sur le dos une feuille de tilleul au moment où il se baigne dans le sang
du dragon qu’il vient de vaincre : d’où son « talon » d’Achille. Il y a aussi un tilleul près de la
source où Siegfried est tué traîtreusement par Hagen.
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servi de modèle à Perceforest, mais à Vénus46. Quatre demoiselles, parentes
de Morgue, ont instauré l’épreuve de l’épée vermeille : il s’agit pour elles de
trouver des pères héroïques à la descendance qu’elles espèrent (f. 10). Elles
tentent donc successivement plusieurs chevaliers. C’est ainsi qu’Utrain est
reçu par Cersora qui le conduit, après lui avoir fait boire ung breuvaige especial, dans une salle éclairée par une seule lampe, où dans un très beau lit, une
superbe demoiselle l’attend. Il succombe, et l’épée vermeille, dont il s’était
saisi, se trouve noircie par son péché (f. 66v). Se succèdent alors plusieurs
« victimes » : incapables de résister aux charmes des demoiselles, les chevaliers engendrent des enfants, promis à un bel avenir. Seul Galafur reste de
marbre, bien que les demoiselles lui promettent la venue de Vénus, descendue de son paradis : ce sera lui, préfiguration de Galaad, qui accomplira les
aventures ultimes, au nom du Fils de la Vierge. Même si le terme de paradis,
récurrent dans ces épisodes, renvoie à la théâtralisation des apparitions féeriques, il sert ici surtout la construction d’un « paradis de Vénus », qui résonne
en écho avec le Venusberg.
Or la légende de la Montagne de Vénus, ressemblant au Paradis de la Reine
Sibylle décrit par Antoine de la Sale, semble s’être développée en Allemagne
au xve siècle. F. Mora, dans Antoine de la Salle. Voyages en Sybillie, les hommes, le paradis et l’enfer47 fait le point sur ces paradis érotiques et met en
évidence une tradition italienne (autour des Monts de la Sibille) et une
tradition germanique (autour du Venusberg), les attestations suisses, tardives, étant à la croisée des deux. La question de l’origine, savante ou populaire, de ces croyances, entre folklore et mythe, le problème génétique
des influences, difficile à régler, amènent la conclusion que les deux traditions, italienne et germanique, se sont rencontrées, la première insistant
sur la magie (la nécromancie), la seconde sur l’érotisme inquiétant. Dans
Perceforest les paradis offerts par Sibille à Alexandre dans le livre I et par
les parentes de Morgue aux chevaliers qu’elles veulent séduire dans le livre
V et auxquels elles promettent Vénus, ne sont que des illusions magiques :
le Paradis de Sibille du livre I et celui de Vénus dans le livre V sont démythifiés, et les amours qui s’y déroulent sont le résultat de manipulations
féminines, à coup de mises en scène érotiques et d’aphrodisiaques. L’auteur
a ainsi redoublé le motif du paradis féerique, en l’associant à Sibille puis
à Vénus, comme, peut-être, l’y invitait l’air du temps, à une époque où se
46
47

Voir Perceforest et Zéphir, op. cit., p. 78ss.
Paris, Riveneuve Editions, 2009.
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lisait l’œuvre d’Antoine de la Sale et où le mythe du Venusberg s’enracinait,
promis à un bel avenir. Le chapitre du De nobilitate et rusticitate dialogus
de Félix Hemmerlin (Malleolus) évoque vers 1450 dans son développement
sur les incubes et succubes le paradis érotique du « Mont de Vénus »48. Un
Perceforest, très intéressé par les incubes et datant des années 1450, a pu
être tenté de reprendre cette source, qui est la première attestation en latin
du rapprochement entre le paradis de Sibylle, italien et mis en scène en
particulier par Antoine de la Sale, et Vénus : le poème épique Die Mörin en
sera en 1453 le premier témoin allemand49. Il est possible que l’auteur ait
connu le texte latin de Malleolus dont les intérêts recoupaient les siens, ou
qu’il ait connu ou entendu parler de Die Mörin , dont l’auteur, souabe, attaché à la cour de Würtemberg, appartient à l’aire germanique attestée par
l’onomastique de Perceforest et dont la problématique sexuelle rencontre
celle de notre texte. La présence de la légende d’un paradis amoureux de
Sibylle, d’un paradis érotique de Vénus, l’influence possible d’Antoine de
la Sale (dont le Paradis de la Reine Sibille date des années 1442-1444) et du
Venusberg, attesté en littérature vers 1450-1453, confirment par ailleurs la
datation que je propose d’un Perceforest écrit par David Aubert et achevé
en 146050, et d’autre part apporte des éléments intéressants sur la diffusion
de la légende. En effet, il me semble que dans ces épisodes Perceforest insiste à la fois sur une forte présence de la magie (qui, selon F. Mora, renverrait
plutôt à la version italienne), et sur un érotisme dangereux et sanctionné
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49
50

Le Paradis de la reine Sibylle, trad. F. Mora, Paris, Stock Moyen Âge, 1983, « Introduction »,
p. 109-ss.
Ibid., p. 91ss.
Certes, comme le note F. Mora, il est extrêmement difficile de dater l’apparition de ces légendes, qui ont dû circuler à l’oral avant de connaître des attestations écrites (Antoine de la Salle,
op. cit., p. 83) : néanmoins l’auteur de Perceforest, amateur de légendes et de « folklore », me
semble souvent privilégier les croyances attestées par écrit. Certes il peut s’agir là d’une erreur
de perspective, due au fait que nous ne travaillons que sur les sources écrites et ignorons les
témoins oraux. Cependant la culture de notre auteur, même si sa présentation des luitons et
des fees prend, parfois, ponctuellement appui sur des traces orales, est essentiellement écrite :
son ambition est de composer une chronique qui légitime un espace politique et même s’il
use de la fable (et peut-être surtout pour cette raison), il s’appuie, pour inventer cette mythologie fondatrice, sur des auctoritates. Je pense donc que, même s’il existait à son époque des
récits oraux concernant un paradis féerique érotique, elles n’ont pu être utilisées par notre
auteur que si elles étaient légitimées par une source écrite (si ce n’est plusieurs, l’invention
dans Perceforest étant puissamment syncrétique).
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(comme dans les versions allemandes)51. Étant donné qu’il n’est pas impossible qu’Antoine de la Salle ait connu les deux versions52, on pourrait penser
que cette double caractérisation s’explique par l’influence du Paradis de la
Reine Sibille. Cependant le lien avec Vénus, fortement marqué dans notre texte et absent chez Antoine, invite à émettre plutôt l’hypothèse d’une
influence directe de la forme germanique de la légende sur Perceforest. Si
F. Mora met en évidence des versants germanique et italien, elle souligne
aussi, à la frontière des deux, des témoins suisses : Perceforest montre que
la légende s’est aussi implantée dans cette autre zone frontière que sont
les Pays-Bas bourguignons, voisins et liés par l’Histoire au Saint Empire
Germanique (ne serait-ce qu’à cause du Brabant), et familiers de l’Italie
(par les échanges commerciaux, dont attestent la présence des Lucquois et
des figures comme Dino Rapondi).
Centré sur la séduction et les dangers de la sexualité, tous les témoins (qu’il
s’agisse d’Antoine de la Sale qui nous dépeint le paradis de Sibylle comme un
monde courtois, des versions lyriques germaniques qui s’inscrivent dans le
sillage des Minnesänger, ou de Perceforest qui fait des demoiselles séductrices
de l’épreuve de l’épée et de Sibille recevant Alexandre des hôtesses parfaitement courtoises), suggèrent un questionnement sur la courtoisie, et en particulier sur sa composante érotique : le Venusberg serait dans Perceforest à la
croisée des cultures et au cœur d’un questionnement sur la courtoisie, érigée
en valeur universelle mais problématique.
L’enquête autour de l’influence culturelle germanique paraît donc mériter
d’être poursuivie, même si les Nibelungen, qui auraient pu intéresser notre
auteur53, en particulier à cause de la place accordée aux Burgondes et du vif
succès rencontré par ce texte à la fin du Moyen Âge54, ne semblent pas faire
partie des intertextes vraisemblables de Perceforest. Quelques points communs peuvent certes être suggérés : la cape d’invisibilité d’Alberich55, qui peut
être rapprochée de l’invisibilité de Zéphir, souvent vêtu d’une chape ; Brunhild, magicienne du Nord, ayant un nain à son service, qui rappelle la Reine
de la Roste Montagne et son nain Puignés ; l’assassinat d’Estonné près d’une
51
52
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Ibid., p. 98-99.
F. Mora, op. cit., p. 85.
Voir La Chanson des Nibelungen. La plainte, traduction et présentation D. Buschinger et
J.-M. Pastré, Paris, Gallimard, 2001.
Voir W. Fechter, Das Publikum der mittelalterlichen Dichtungen, Frankfurt, 1935, reprint 1966.
La chanson des Nibelungen, op. cit., p. 144.
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source qui évoquerait celui de Siegfried, près d’une source lui aussi56. Cependant aucun de ces éléments n’est déterminant et l’esprit des Nibelungen, qui se
concluent dans la mort et le sang, me paraît étranger à Perceforest.
Un élément troublant est néanmoins à ajouter au dossier. Dans l’Edda poétique, l’Edda de Snorri et la Völsunggasaga qui sont des textes scandinaves reprenant des sources continentales pouvant avoir aussi irrigué les Nibelungen,
se lit un épisode, absent des Nibelungen mais pouvant avoir appartenu au
fonds germanique originel. Dans ces trois textes, Brynhild est une walkyrie, une vierge, qui un jour désobéit à Odin, qui l’endort avec une épine. Elle
devient alors une simple mortelle qui devra épouser celui qui la réveillera.
Cette histoire rappelle celle de Troÿlus et Zélandine. Certes cette aventure du
Perceforest s’inspire d’Amour et Psyché et de Baudouin Butor, mais le détail de
l’épine provoquant le sommeil, que l’on y trouve alors qu’il est absent de ces
sources, pourrait avoir une origine germanique, la vierge Zélandine endormie et ramenée à la conscience par l’amour de Troÿlus ayant été rapprochée
de la walkyrie. P. Saintyves, dans Les contes de Perrault et les récits parallèles, le soulignait déjà : « Brunehilde ou Zellandine, princesses de légende si
merveilleusement ensommeillées et si amoureusement réveillées, ne sont pas
des personnages d’une invention primitive, elles ont été tirées du trésor populaire où elles avaient eu tout d’abord une vie et une histoire liturgiques »57.
La walkyrie est endormie par une épine ; Zélandine se réveille quand son enfant en tétant retire l’arreste, l’écharde, qu’elle avait au doigt et qu’elle devait
à Themis, fâchée de n’avoir pas reçu de couteau lors du repas des fées (l. III,
t. 3, p. 212). Ce détail, que ne présente pas la version du xive siècle du Conte
de la Belle Endormie donnée par la nouvelle catalane Frère de Joie et Sœur de
Plaisir (seule attestation antérieure à Perceforest), pourrait avoir été emprunté
par notre texte à une source germanique, celle-là même qui aurait été utilisée
dans les textes scandinaves : il était promis à un bel avenir.
Même si le dossier est à peine ouvert58, il me semble certain que Perceforest témoigne d’une influence germanique. À une époque caractérisée par le
56
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Un modèle historique est aussi possible : voir mon article « Les morts violentes de Darnant,
Estonné et Bruyant dans Perceforest : l’Histoire imprévue », Cahiers de Recherches Médiévales
et Humanistes, t. 22, 2011, p. 293-305.
Robert Laffont, Paris, Bouquins, 1987 (1re éd. 1923), p. 73-105 (cit. p. 105).
La Mélusine de Thüring de Ringoltingen, traduite en 1456, aurait pu être connue de l’auteur de
Perceforest (dans l’hypothèse d’un achèvement en 1460), mais il semble que ses reprises mélusiniennes s’appuient plutôt sur le texte français de Jean d’Arras.
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cosmopolitisme curial, il ne serait pas étonnant qu’à la cour de France, avec
Isabeau de Bavière, et à la cour de Bourgogne, du fait de la proximité géographique et des liens politiques, les traditions germaniques aient irrigué la
production française59. Une telle hypothèse n’a jusqu’à présent jamais retenu
l’attention : la critique souligne plutôt l’importance des adaptations aux xiie
et xiiie siècles des œuvres françaises en allemand, et enquête plus volontiers
sur une possible influence italienne, prérenaissante, sur les œuvres des xive
et xve siècles. D’ailleurs, même si elle est avérée par la suite de l’enquête, cette influence ne peut avoir été que brève, du fait de l’essor de la Renaissance,
du désintérêt relatif qu’ont connu les œuvres du Moyen Âge et du déclin de
la matière arthurienne : ce serait une sorte de raté de l’histoire culturelle, qui
s’expliquerait dans Perceforest par la géographie, l’histoire des Pays-Bas bourguignons (et en particulier du Brabant) et peut-être par une certaine germanophilie au moment où le Saint Empire s’active sur le plan diplomatique pour
ériger le duché en royaume, comme en témoigne le projet proposé en 1447 par
Gaspard Schlick, chancelier de l’Empire60.
Ainsi donc, alors même que Perceforest appuie son projet de célébration nationale sur un idéal curial et courtois cosmopolite, il s’inspire de sources latines
et françaises, qui témoignent d’une culture pensée alors comme universelle et
commune. La courtoisie, posée comme idéal fondateur, est discutée et réévaluée, voire complètement détournée, le filtre du Roman de la Rose et l’enjeu marial et spirituel du texte ne retenant in fine que le respect dû aux dames, c’està-dire peut-être déjà la courtoisie au sens moderne du terme. Cependant le
primat de cette culture commune n’est pas absolu : on s’est surpris à mettre en
évidence dans Perceforest une influence germanique, qui s’expliquerait par la
géographie, l’histoire et le contexte diplomatique. Le « folklore », qu’il s’agisse
de Mélusine, dont l’histoire est marquée par un certain cosmopolitisme, ou du
Venusberg, objet, comme l’a montré F. Mora, d’un vif dialogue culturel, semble
finalement, parce qu’il est porteur de problématiques universelles, le lieu où le
dialogue des cultures se met le plus généreusement en place.
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Pour des pistes élargissant la possible influence du Parzival sur la littérature arthurienne tardive, voir ma communication « Le Graal dans les romans arthuriens de la fin du Moyen Âge :
Artus de Bretagne et Perceforest », In : Mémoires arthuriennes, sous la direction de D. Quéruel,
Troyes, Médiathèque du Grand Troyes, 2012, p. 123-142.
Voir P. Bonenfant, « Le projet d’érection des États bourguignons en royaume en 1447 », In :
Le Moyen Âge, t. 45, 1935, p. 10-23.
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courtois dans La Chastelaine de Vergy
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Résumé : Cet article considérera l’aspect d’une part menaçant, d’autre part destructeur du dialogue courtois dans La Chastelaine de Vergy, évoqué par l’analogie du
dialogue courtois avec une arme à double tranchant. D’après les notions d’ambiguïté
selon William Empson, nous examinerons la signification des ambiguïtés de quelques
termes lexicaux et leur présentation dans les manuscrits.

La Chastelaine de Vergy, un récit bref, anonyme et surtout populaire dans
la littérature vernaculaire : sa tradition manuscrite continue depuis le xiiie
jusqu’au xviiie siècle1, et ses protagonistes prennent place, dans le xive siècle, parmi des catalogues des amoureux célèbres de Boccace, Deschamps,
Froissart et des autres2. Peut-être une partie de sa popularité s’explique par
la difficulté d’apporter une interprétation définitive du récit3. Même si le récit
lui-même est rigoureux avec une origine claire : une femme dépitée (la duchesse), dont la fureur amoureuse se heurte à l’échec4.
Le coup mortel de l’épée, avec lequel le duc porte atteinte à sa femme,
la duchesse, en plein cœur, est un acte silencieux, achevé « sanz parler »
1
2

3

4

Gaston Raynaud, « La Chastelaine de Vergy », Romania, XXI, 1892, p. 145-193.
Steven R. Guthrie, « Chivalry and Privacy in Troilus and Criseyde and La Chastelaine de
Vergy », The Chaucer Review, vol. 34, no 2, 1999, p. 155.
Jean-Charles Payen, « Structure et sens de La Châtelaine de Vergi », Le Moyen Âge, 79, 1973,
p. 209.
J-Ch. Payen, art. cit., p. 215.
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(La Chastelaine de Vergy [CdV], v. 924)5. Ce n’est qu’après avoir coupé la
langue de sa femme, acte irréversible, que le duc raconte l’histoire à la cour.
Cet événement arrive à la suite d’une chaîne de dialogues à travers le récit,
mais l’absence du dialogue qui aurait pu accompagner le meurtre est très
symbolique : les dialogues trompeurs de sa femme ont certes d’une part
donnés du dynamisme au récit mais d’autre part ils ont contribué à la tragédie signifiée par la mort de la châtelaine et du chevalier, après qu’on a parlé
de leur liaison clandestine.
Cet article envisagera l’aspect d’une part menaçant, d’autre part destructeur du dialogue courtois dans La Chastelaine de Vergy, évoqué par l’analogie du dialogue courtois avec une arme à double tranchant. Ma définition
du dialogue courtois prendra en compte toutes les paroles des personnages
qui se trouvent liés à la cour6. L’emploi de l’adjectif « courtois » interroge parallèlement la définition de l’amour courtois selon Gaston Paris7, qui a utilisé cette expression pour la première fois, et celle de « fin amors » selon Jean
Frappier. Frappier affirme à nouveau l’existence de l’amour courtois mais
préfère le terme « fin amors »8. La question suivante se pose : pourquoi existe-t-il une tendance à comprendre tous les dialogues comme « courtois »,
en révélant un biais idéologique, selon la définition de Paris ? Une première
tentative de réponse devra en premier lieu aborder ce que veut dire l’amour
courtois et son rapport à la vie à la cour, ce qui est presque l’inverse de
5
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Je cite le texte toujours dans l’édition suivante : Nouvelles courtoises occitanes et françaises,
Suzanne Méjean-Thiolier et Marie-Françoise Notz-Grob (éds), Paris, Le Livre de Poche, 1997.
Linda Paterson, The World of the Troubadours : Medieval Occitan Society c.1100-1300,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 90-119.
Gaston Paris, « Études sur les romans de la Table ronde », Romania, 12, 1883, p. 459-534. Paris
cite quatre caractéristiques d’amour courtois : (1) l’amour courtois est furtif et interdit ; (2)
l’amoureux, malgré sa vaillance comme chevalier, est inférieur par rapport à l’amoureuse,
qui est hautaine, capricieuse et dédaigneuse ; (3) les actes de bravoure sont un moyen de se
rendre plus utile dans le service d’amour, ce qui souligne la valeur des relations amoureuses
et (4) l’amour, c’est un art, une science, une vertu, qui a ses règles comme la chevalerie et la
courtoisie ont les leurs. Selon lui, l’amour courtois est complexe et paradoxal : il contient un
aspect social ou communal, qui est lié à la cour mais aussi un aspect personnel (l’amour) ; il
reflet un système de règles enjoué tout en gardant un aspect sérieux ; il a un aspect sensuel et
un aspect mystique.
Réimprimé dans Jean Frappier, Amour courtois et Table Ronde, Genève, Droz, 1973. Pour
Frappier, l’origine de la littérature dans laquelle on trouve l’amour courtois est importante,
car elle s’est développée aux limites des structures de pouvoir dominantes (théologiques et
politiques). Ainsi « fin amors » représente un moyen d’évasion hors de la réalité, au lieu de représenter des relations amoureuses véritables.
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l’idée de l’arme à double tranchant, puisqu’on oppose l’idée de « fin amors »
avec quelque chose de menaçant et destructeur. Si on limite la définition de
l’amour courtois à un rapport entre un homme et une femme à la cour, comment décrire l’ambiguïté créée par la facette affective du lien féodal ? Nous
suivrons la piste de réflexion suivante : La Chastelaine de Vergy est une fiction et donc les représentations de l’amour, les liens féodaux et le système
vassalique en général ne sont pas une réflexion directe mais plutôt une fantaisie du public de ce récit populaire9.
Dans cet article, nous utiliserons ces définitions équivoques comme encadrement du débat qui envisagera la définition de l’amour courtois selon Sarah
Kay : une série de questions qui sont débattues à travers plusieurs textes10.
Nous essayons de montrer comment on peut appliquer l’idée de l’arme à double tranchant au niveau lexical dans les dialogues de La Chastelaine de Vergy.
La piste de réflexion suivra l’aspect d’une part menaçant, d’autre part destructeur, du dialogue courtois, qui y est mise au jour par l’ambiguïté significative
de quelques termes lexicaux.
Nous interrogeons les notions d’ambiguïté selon William Empson, qui
utilise l’idée d’ambiguïté dans un sens étendu ; puisqu’il y voit une nuance
verbale, qui, même si elle a l’air insignifiante, provoque des réactions diverses envers la même partie d’une phrase11. Empson distingue sept types
d’ambiguïtés différentes :
Type I : Dans ce type d’ambiguïté, un mot peut avoir plusieurs sens distincts ;
plusieurs sens connectés l’un avec l’autre ; plusieurs sens qui ont besoin de l’un
9

10

11

Sarah Kay, « Courts, Clerks and Courtly Love », In : The Cambridge Companion to Romance,
ed. Roberta L. Krueger, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 83 : « The fictions
of romance, then, certainly are not a direct reflection of the social practices of their audience,
although they may of course reflect their fantasies. »
S. Kay, art. cit., p. 85 : « While I shall continue to use the term "courtly love", I wish not to lose sight
of this tension between inner intensity and outward decorum which the dichotomy fin’ amor –
"courtly love" suggests. Indeed, the combining of spiritual and sexual elements, vividly invokes
this tension between desire and regulation... Courtly texts do not so much propound precepts as
raise alternatives, permitting contradictions to surface, but within a restricted agenda of shared
preoccupations. Is love foolish or moderate? Ecstatic or rational? Socially beneficial or antisocial?
Spiritual or social? The tensions underlying this agenda stem from the environment in which
courtly literature was produced. If we want to understand the internal complexities of courtly
literature, and the complex interaction between courtly poets, courtly patrons, courtly literature,
and courtliness, we must scrutinize what they all have in common: the court. »
William Empson, Seven Types of Ambiguity, London, Pimlico, 2004, p. 1. (Première édition
publiée par Chatto et Windus, 1930 ; deuxième édition, 1947 ; troisième édition, 1953.)
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et de l’autre pour compléter leur sens ; ou plusieurs sens qui s’unissent pour
que le mot signifie un rapport ou un processus12.
Type II : Un exemple du second type d’ambiguïté dans un mot ou dans la syntaxe, se produit quand deux sens sont résolus dans une seule signification13.
Type III : Une ambiguïté du troisième type, en tant que matière verbale, arrive
quand deux idées, liées l’une et l’autre seulement par le contexte, s’expriment
dans un mot simultanément. Ce qui est important ici, c’est la distinction entre
les deux sens, dont le lecteur doit se rendre compte : il y a deux informations,
deux parties du narratif ; en dépit de l’ingénuité, on aurait eu besoin de deux
mots14.
Type IV : Une ambiguïté du quatrième type a lieu quand deux sens ou plus
d’une affirmation ne sont pas en accord l’un avec l’autre, mais contribuent à
rendre clair un état d’esprit de l’auteur plus complexe15.
Type V : Ce type d’ambiguïté se produit quand l’auteur est en train de découvrir son idée pendant son écriture, ou n’a pas en tête la totalité de son idée en
même temps. Alors la comparaison n’applique à rien exactement ; elle reste
entre deux choses quand l’auteur passe de l’un à l’autre16.
Type VI : Une ambiguïté du sixième type arrive quand une affirmation ne
dit rien, soit par tautologie, en raison de contradiction, ou à cause des affirmations sans pertinence. Le lecteur est obligé d’inventer les affirmations luimême et elles risquent de ne pas concorder l’une et l’autre17.
Type VII : Le septième type d’ambiguïté est le plus équivoque. Il a lieu quand
les deux sens du mot, c’est-à-dire les deux valeurs de l’ambiguïté, ont des sens
opposés selon le contexte. Cette situation montre une division fondamentale
dans l’esprit de l’auteur18.
Selon Empson, l’ambiguïté peut prendre plusieurs formes : elle peut ainsi
représenter une sorte d’indécision en ce qui concerne le sens ; une intention
de signifier plusieurs choses ; une probabilité que l’un, l’autre ou les deux sens
possibles ont été indiqués ; et le fait qu’une affirmation ait plusieurs sens19.
12
13
14
15
16
17
18
19

W. Empson, op. cit., p. 5.
Ibid., p. 48.
Ibid., p. 102.
Ibid., p. 133.
Ibid., p. 155.
Ibid., p. 176.
Ibid., p. 192.
Ibid., p. 5.
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Or notre méthodologie, qui vise à appliquer l’approche d’Empson aux textes
médiévaux, examinera les tensions entre les sens premiers et secondaires d’un
mot. Une partie essentielle de cette méthodologie est d’examiner l’influence
du contexte sur les sens secondaires et par extension le pouvoir du contexte
à transformer le sens secondaire en sens premier. Nous proposons à présent
de traiter des exemples dans deux dialogues importants de La Chastelaine de
Vergy, afin d’examiner l’approche méthodologique expliquée ci-dessous.
En proposant l’approche d’Empson, il faut préciser que son cadre a besoin
de modification pour les textes médiévaux. Il faut dire que les textes médiévaux sont souvent anonymes comme La Chastelaine de Vergy, et qu’on trouve
plusieurs versions du même récit car il se peut que les scribes anonymes euxmêmes deviennent auteurs. Un texte peut mentionner l’auteur (ou les auteurs)
dans la troisième personne, rester inachevé ou être commencé par un auteur
et achevé par un autre. Donc l’auteur de Type IV, V et VII peut correspondre
à plusieurs personnes, souvent anonymes, dans les textes médiévaux, dont
La Chastelaine de Vergy fournit un bon exemple.
En plus, il existe une tension entre les ambiguïtés de Type IV et de Type V
en ce qui concerne la communication entre le texte et le public. L’ambiguïté
de Type IV fournit la clarté, alors que Type V mène à la confusion. Selon Type
IV, deux ou plusieurs sens d’une affirmation qui ne sont pas en accord contribuent à rendre clair un état d’esprit plus complexe de l’auteur20. À l’instar de
type IV, selon type V, l’ambiguïté se produit quand l’auteur suit le cheminement de sa pensée pendant l’écriture. Ainsi, la comparaison mise au jour
par l’ambigüité reste indéterminée21. Cette tension devient plus pertinente quand on considère l’étiquette d’exemplarité qui est parfois discutée par
rapport à La Chastelaine de Vergy22. Si l’on continue à développer l’idée que
La Chastelaine de Vergy n’est pas un exemplum destiné à l’édification publique23, cette tension sert à confirmer ce point de vue, car elle déstabilise le fil
de communication entre le texte et le public.
Selon Empson les types d’ambiguïté ont trois dimensions possibles : premièrement celle du désordre logique ou grammatical, deuxièmement le niveau de conscience relatif à la reconnaissance de l’ambiguïté, et troisièmement

20
21
22
23

W. Empson, op. cit., p. 133.
Ibid., p. 155.
J-Ch. Payen, art. cit., p. 209.
Ibid., p. 229.
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le degré de complexité psychologique24. Ce que nous proposons dans cet article, c’est une autre dimension possible de l’ambiguïté particulière aux textes
médiévaux : celle des variantes des manuscrits. Bien qu’il existe de l’ambiguïté au niveau du sens lexical, cette ambiguïté se trouve aussi entre le choix des
différents mots utilisés à travers des manuscrits différents. Nous reviendrons
sur ce point plus tard.
Derrière la notion de « mot », au lieu d’une collection de sens, Empson envisage une unité du langage ; et par extension, quelque chose de plus équivoque
et difficilement exprimable en d’autres termes. Dans ce sens il propose une
comparaison intéressante entre le langage et le potage (on pourrait substituer
le récit pour le langage ici), dont on connaît bien les ingrédients que l’on identifie dans la casserole, tout en étant étonnés par le jus, qui unit les ingrédients
sans révéler comment il les combine ou les lie25. Ce jus, dont parle Empson,
signifie quelque chose d’indéterminé qui déstabilise le cadre d’Empson, et informe les tensions entre la clarté et la confusion introduites par l’ambiguïté
mentionnée ci-dessus.

Premier dialogue
Au premier abord, le premier dialogue entre la duchesse et le chevalier semble
représenter le triomphe du système vassalique sur le « fin amors » : le chevalier
accorde plus d’importance à ses devoirs féodaux envers son seigneur, le duc,
qu’aux efforts nécessaires pour plaire à la femme du duc (la duchesse), en lui
donnant son amour. L’inversion de la situation typique de « fin amors », où
le chevalier ou participant masculin fait la cour à la dame de rang social supérieur (la dompna du récit troubadouresque) forme un cadre spectaculaire
pour le rejet de la duchesse par le chevalier, qui à son tour fournit le catalyseur de la tragédie qui suit. Même sans la volonté réciproque des participants
dans le dialogue courtois dans ce texte, le dialogue tend un piège à l’interlocuteur peu enthousiaste et réussit à développer l’action plus loin. Abordons ce
qui est en jeu dans les paroles du chevalier et l’effet sur le sens du dialogue :
« Madame », fet il, « je n’ai mie encor a ce mise m’entente »
« Par foi », fet ele, « longue atente vous porroit nuire a mon avis ». (CdV v. 66-67)

24
25

W. Empson, op. cit., p. 48.
Ibid., p. 6.

Arme à double tranchant : le dialogue courtois dans La Chastelaine de Vergy 109
Ici, le participant réticent, c’est le chevalier. Mis en demeure de répondre aux
avances que la duchesse lui adresse ouvertement, au niveau du vocabulaire
utilisé dans le dialogue, la réponse ambiguë du chevalier devient intéressante.
Comment interpréter le mot « entente » ?
D’abord il faut considérer tous les sens d’« entente » qui existaient à la même
époque que la CdV. Frédéric Godefroy, dans son Dictionnaire de l’Ancienne
Langue Française et de tous ses Dialectes du ixe au xve Siècle, Walther von
Wartburg, dans son Französisches Etymologisches Wörterbuch, et Tobler et
Lommatzsch dans leur Altfranzösisches Wörterbuch (TL)26, conviennent que
l’étymologie de ce terme renvoie au verbe « entendre », qui vient du mot latin
« intendere ». Wartburg propose le sens premier à la signification « anspannen » (tendre un arc), sens qui se trouve dans le Psautier d’Oxford du xiie siècle27. Godefroy accorde le sens premier à la signification « intention ». Ce sens
se trouve dans La Chanson des Saxons du xiie siècle28, bien que Tobler-Lommatzsch accorde le sens premier à une polysémie de « Sinnesrichtung, Streben, Bemühung » (tendance, l’idée de se presser vers quelque chose, effort).
Cette signification est visible dès le xiie siècle dans La vie de saint Nicolas par
Wace29, un poème religieux, et aussi dans les romans de Chrétien de Troyes
(Érec et Énide et Le Chevalier au lion) parmi d’autres30.
Les autres sens selon Godefroy sont premièrement « action de viser »,
sens datant du xiie ou xiiie siècle dans Tristan31, deuxièmement « pensée,
désir, effort », qu’on retrouve dans Le Chronique des ducs de Normandie
26

27
28

29

30

31

Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au
xve siècle, Paris, Abbeville, 10 vols, 1881-1902, vol. 3, p. 256-257 ; A. Tobler – E. Lommatzsch,
Altfranzösisches Wörterbuch, Berlin, Weidmann, 12 vols, 1925-, Bd. E-F, vol. 3, p. 580.
Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, Bonn, Schröder, 25 vols,
1922-, vol. IV, p. 740.
Walther von Wartburg, op. cit., vol. IV, p. 740.
La Chanson des Saxons, par Jean Bodel, publiée pour la première fois par Francisque Michel,
Paris, J. Téchener, 1839 (voir F. Godefroy, op. cit., vol. 3, p. 257).
Maistre Wace’s St-Nicholas, Bonn, N. Delius, 1850, v. 2 (voir Literaturverzeichnis, A. Tobler –
E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XLVIII).
Christian von Troyes, Der Löwenritter (Yvain), ed. W. Foerster, Halle, Niemeyer, 1887, v. 228
(voir Literaturverzeichnis, A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XXIX) ; Christian
von Troyes, Erec und Enide, ed. W. Foerster, Halle, Niemeyer, 1890 (voir Literaturverzeichnis,
A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XXXII).
Tristan: recueil de ce qui reste des poëmes relatifs à ses aventures, composés en françois, en
anglo-normand et en grec dans les xii et xiii siècles, Paris, F. Michel, 1839, 3 vols, v. 4403 (voir
F. Godefroy, op. cit., vol. 3, p. 257).
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dès le xiie siècle32, troisièmement « attaque », sens datant du xiie siècle dans
la Chronique des ducs de Normandie33, et quatrièmement « but que l’on se propose » (mais laissons cette possibilité de côté, car il s’agit des traductions de
Jacques Amyot34, datant du xvie siècle).
Les autres sens selon Tobler et Lommatzsch sont « Aufmerksamkeit » (attention), sens datant du xiie siècle dans Le Bestiaire de Philippe de Thaün35 ;
« Sorge, Kümmernis » (inquiétude, préoccupation), sens qu’on trouve vers la
fin du xie siècle dans Le Chastoiement d’un père à son fils36 ; « jemanden zu
schaffen machen, jemanden angreifen » (attaquer quelqu’un), sens datant du
xiiie siècle dans Floire et Blancheflor37 ; « Verständnis » (compréhension), sens
qu’on trouve dans Le Tristan de Béroul dans le xiie siècle38 ; « Verstand » (discernement, entendement), sens datant du xiie siècle dans Bisclavret de Marie
de France39, et « Sinn, Bedeutung » (sens, signification, importance), qu’on
trouve dans L’Ysopet de Lyon au xiiie siècle40.
Outre les significations ci-dessus, Wartburg propose les sens de « gehorchen » (obéir à quelqu’un), qu’on trouve dans La Chanson de Roland au xiie
siècle et « hören » (percevoir par le sens de l’ouïe), qu’on trouve dans La Vie de
Saint Alexis au xiiie siècle41.
Ce que nous essayons de démontrer ci-dessus, c’est que cette polysémie existait quand La Chastelaine de Vergy a été conçue. Que nous révèle l’ambiguïté
de ce mot troublant, placé en bout de vers ? À titre d’exemple, considérons les
32
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Benoît de Sainte-More, Chronique des ducs de Normandie, Paris, F. Michel, 1836-44, v. 2480
(voir F. Godefroy, op. cit., vol. 3, p. 257).
Ibid., v. 5367 (voir F. Godefroy, op. cit., vol. 3, p. 257).
Voir F. Godefroy, op. cit., vol. 3, p. 257.
Le Bestiaire de Philippe de Thaün, Lund, Walhberg, 1900, v. 2897 (voir Literaturverzeichnis,
A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XLIV).
Le Chastoiement d’un père à son fils, traduction en vers français de l’ouvrage de Pierre
Alphonse, Paris, Labouderie, 1824, IV, v. 68 (voir Literaturverzeichnis, A. Tobler –
E. Lommatzsch, vol. 12, XXIX).
Flore und Blanceflor, Berlin, Immanuel Bekker, 1844, v. 377 (voir Literaturverzeichnis,
A. Tobler – E. Lommatzsch, vol. 12, XXXIII).
Le Roman de Tristan par Béroul, Paris, E. Muret, 1903, v. 2323 (voir Literaturverzeichnis,
A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, L).
Die Lais der Marie de France, zweite Auflage, Halle, K. Warnke, 1900, v. 157 (voir
Literaturverzeichnis, A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XLI).
Der Lyoner Ysopet, Heilbronn, W. Foerster, 1882, v. 441 (voir Literaturverzeichnis, A. Tobler –
E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XXXIX).
Walther von Wartburg, op. cit., vol. IV, p. 741.
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possibilités offertes par Godefroy au-dessus : est-ce que c’est l’intention qui
manquait au chevalier, ou plutôt la pensée, le désir, ou l’effort ? Est-ce que la
duchesse ne lui tentait en aucune manière de lancer une attaque contre son
cœur ? Qu’importe le fil d’interprétation qu’on favorise, l’essentiel reste qu’en
dépit du sens choisi, toutes les possibilités sont négatives en ce qui concerne le
« fin amor » entre le chevalier et la duchesse, et les significations nombreuses
achèvent à une multiplication déconcertante de réjection. D’où l’idée du dialogue courtois comme arme à double tranchant : l’ambiguïté introduite par
les sens divers et distincts sert aussi à clarifier le sentiment de rejet exprimé
grâce aux significations alternatives et simultanées. Selon Empson, ce genre
d’ambiguïté se catégorise dans le Type IV, c’est-à-dire, deux ou plus de significations alternatives qui s’alignent pour rendre plus clair l’intention de l’auteur.
En examinant les tensions entre les sens premiers et secondaires d’« entente »,
on voit que la difficulté de déterminer un sens plus important que les autres,
c’est-à-dire la polysémie insistante, déstabilise le cadre narratif. Mais ce qui
échappe au cadre d’Empson, c’est que dans cet exemple on voit un effet d’ironie dramatique : la polysémie et par conséquent l’ambiguïté cachent le sens
que le chevalier veut cacher de la duchesse : son amour pour la châtelaine. Les
lecteurs/auditeurs savent pourquoi il n’est jamais venu à l’esprit du chevalier
de faire la cour à la duchesse, et la duchesse avec les significations multiples
reste déçue par le dialogue. Ainsi le dialogue courtois fonctionne comme arme à double tranchant : le dialogue détruit la position de la duchesse comme
dompna inaccessible, en la révélant comme femme désespérée et prête à tout
pour gagner le cœur du chevalier. La polysémie d’« entente » et l’ambiguïté qu’elle introduit dans ce dialogue empêche la communication et ainsi sert
à représenter le rejet qui dirige la frustration de la duchesse.
Passons maintenant aux manuscrits, et à la présentation du mot « entente ».
Ce qui est frappant, c’est que dans l’édition diplomatique de tous les manuscrits connus du xiiie et du xive siècle de René Ernst Victor Stuip42, on trouve
« mentente ». Le résultat de l’élision de l’apostrophe évoque l’idée de « mentir »,
ce qui offusque la clarification mise au jour par la polysémie. L’incongruité de
l’apostrophe dans la présentation manuscrite permet au lecteur de voir cette
évocation, même si elle reste une considération secondaire. Ainsi pourrait-on
dire que la dimension d’ambiguïté dans les manuscrits tend à la confusion,
42

La Chastelaine de Vergy, édition critique du ms. BNF. fr. 375 avec introduction, notes, glossaire et index, suivie de l’édition diplomatique de tous les manuscrits connus du xiiie et du
xive siècle, éd. René Ernst Victor Stuip, Paris/La Hague, Mouton, 1970.
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alors que la polysémie du mot rend le sens plus clair. Or nous avons ici un
exemple des limites de l’approche d’Empson : on peut trouver une contradiction entre les diverses dimensions de l’ambiguïté.
De plus, il faut examiner le contexte de ce mot ; le choix entre le sens premier et les autres sens du mot est difficile. Dans le dialogue, la lutte entre le
système vassalique et celui du « fin amors » donne deux nuances simultanées.
Si on conclut que dans ce dialogue, il y a triomphe du système vassalique sur
celui de « fin amors », peut-être pourrait-on appliquer cette interprétation au
niveau lexical, en choisissant un sens qui semble appartenir au lexique vassalique plutôt qu’au lexique amoureux. Mais la présentation dans les manuscrits
soulève un autre aspect qui mettra un tel choix en doute : si « entente » est un
mot menteur, comment s’y prendre avec l’interprétation ?

Deuxième dialogue
Ici on retrouve le cadre du dialogue premier. Avant, il s’agissait d’une liaison
amoureuse rejetée par le chevalier, mais souhaitée par la duchesse. Maintenant
ce dépit amoureux de la part de la duchesse est ressuscité comme mensonge qui
vise à affaiblir le lien féodal entre le duc et le chevalier. Rien de surprenant, peutêtre, mais regardons de plus près le vocabulaire utilisé dans le dialogue. La duchesse provoque le dialogue avec son mari, le duc, en pleurant, avant d’accuser le
chevalier « qui ne fina hui de moi proier de lonc le jor, que je li donnasse m’amor,
et me dist que mout a lonc tans qu’il a este en ces porpens… » (CdV, v. 126-130).
Le choix du verbe « proier » soulève encore la question de l’ambiguïté.
Est-il question de l’idée de piller, de ravager, qu’on trouve selon Wartburg et
Godefroy dans La Vie de saint Alexis au xie siècle43, et aussi selon Tobler et
Lommatzsch dans La Chanson de Roland vers le début du xiie siècle44 ? Tobler
et Lommatzsch décrivent le sens de « proier » avec les mots « plündern », « ausplündern » (piller)45, « rauben » (dérober)46, « jemanden berauben »47 (dérober
43
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La Vie de saint Alexis, poème du xie siècle et renouvellements des xiie, xiiie et xive siècles,
Paris, F. Vieweg, 1887, str. 29 (voir F. Godefroy, op. cit., vol. 6, 1888, p. 373 ; Walther von
Wartburg, op. cit., vol. IX, p. 287).
La Chanson de Roland, Göttingen, Th. Müller, 1878, v. 385 (voir Literaturverzeichnis,
A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., XXIX).
Voir n. 32.
Flore und Blanceflor, Berlin, Immanuel Bekker, 1844, v. 69 (voir Literaturverzeichnis,
A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., XXXIII).
Le Roman du chevalier de la charrette, xiie siècle (Der Karrenritter [Lancelot] und das
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quelque chose à quelqu’un, ôter quelque chose à quelqu’un)48. Ou s’agit-il d’un
des autres sens proposés par Godefroy : premièrement l’idée de semer un pré
(employé au sens figuré comme métaphore sexuelle par exemple), deuxièmement l’idée d’enlever une personne (la duchesse)49, ou troisièmement de prier
ou de demander à la duchesse de lui donner son amour50. Toutes ces possibilités existaient déjà quand La Chastelaine de Vergy fut composée.
Cette signification dernière se noue à l’essentiel : le rapprochement entre le verbe « prier » et le verbe « proier ». L’orthographe différente du verbe « proier » est déjà équivoque, y compris « preier », « praer », « prier », et
« preder ». Il suffit d’ailleurs de regarder dans les manuscrits du texte pour
trouver deux cas de « prier »51 là où les autres choisissent « proier »52.
Ici encore, on trouve un type d’opposition entre la polysémie du mot et
l’orthographe diverse, qui indique une confusion certaine, et la dimension
d’ambiguïté dans les manuscrits qui tend à la clarté, car la plupart des orthographes favorisent « proier », et donc le sens premier de piller, ravager,
semble plus important que les autres sens53. Cependant, on pourrait maintenir que l’existence d’une autre possibilité, même si elle est moins pertinente,
suggère une confusion au lieu d’une clarté en ce qui concerne le sens. Nous
avons ici un nouvel exemple des problèmes inhérents à l’approche d’Empson : il se peut qu’il y ait une contradiction entre les dimensions diverses
de l’ambiguïté, mais ce n’est pas certain. Si l’on précise que la contradiction
possible dans le deuxième dialogue a lieu de façon inverse en comparaison
avec le dialogue premier – c’est la dimension manuscrite qui donne de la
clarté alors que la polysémie sème la confusion – on arrive à la conclusion
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Wilhelmsleben [Guillaume d’Angleterre] von Christian von Troyes, ed. W. Foerster, Halle,
1899), v. 4234 (voir Literaturverzeichnis, A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XLV).
A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 7, p. 1715-1717.
Voir F. Godefroy, op. cit., vol. 6, p. 373-374.
Voir F. Godefroy, op. cit., Complément I-Z, vol. 10, p. 417-418.
La Chastelaine de Vergy, éd. cit., voir l’édition diplomatique de tous les manuscrits connus
du xiiie et du xive siècle. On trouve « prier » dans l’édition diplomatique des manuscrits suivants : Paris, BNF. fr. 2136, p. 264, v. 127, et Paris, BN. n. a. fr. 4531, p. 283, v. 128.
Ibid., voir l’édition diplomatique des manuscrits suivants : Paris, BNF. fr. 375, p. 206, v. 128 ;
Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Hamilton 257, p. 225, v. 127 ; Paris, BNF. fr. 837, p. 245,
v. 127 ; Paris, BN. n. a. fr. 13521, p. 302, v. 127 ; Paris, BNF. fr. 25545, p. 322, v. 127 ; Bruxelles,
Bibliothèque Royale, 9574-9575, p. 342, v. 130 ; Rennes, Bibliothèque Municipale, 243, p. 361,
v. 127 ; De Ricci Supplement Census, A 2200, p. 378, v. 131.
Apparemment, les variations dialectales n’expliquent pas les orthographes différentes.
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que même la problématique de l’approche d’Empson est ambiguë. Quoiqu’il
en soit, l’essentiel est qu’il existe une partie de la signification qui échappe à
l’outil critique de l’ambiguïté. Voilà donc une découverte qui soulève la possibilité de déconstruction, une observation qui se rapproche de l’opinion de
Ramm, qui voit la notion d’exemplarité comme une position narrative problématique qui se laisse ouverte à une approche de déconstruction54.
En outre, il faut examiner le contexte de ce mot, c’est-à-dire l’esprit troublé de la duchesse, pour se rendre compte que le choix entre le sens premier
et les autres sens du mot est difficile. Suivant Empson, on pourrait définir
l’ambiguïté créé par « proier » comme un exemple de Type V55, qui se produit quand l’auteur est en train de déchiffrer son idée pendant l’écriture,
que lui-même ne possède pas encore le fond de sa pensée. Dans ce cas on
ne réussit pas à trouver quel sens est prioritaire, puisque l’auteur lui-même
ne le sait pas.
Au mot « guerredon », qui apparaît un peu plus tard dans le dialogue,
Godefroy, Tobler et Lommatzsch accordent le sens premier à une polysémie de « récompense, salaire, le prix d’un service, d’une bonne action » et
« Belohnung, Vergeltung » (récompense, représailles) respectivement, qui se
trouve dans La Chanson de Roland du xiie siècle56. Le mot « guerredon » dans
ce dialogue propose un système d’échange intéressant : la duchesse exige un
« guerredon », c’est-à-dire, quelque chose en échange pour son mensonge.
Ironiquement, les significations du mot « guerredon » s’opposent à la tricherie de la duchesse : une récompense, un salaire, un prix du service, d’une bonne action. Toutes ces significations servent à souligner l’ironie dramatique :
le lecteur sait que ses ruses ne méritent aucune récompense ; seul le duc est
dupé. Mais le sens de « représailles » suggère une autre signification : le mensonge de la duchesse correspond à ses représailles contre le chevalier.
Passons maintenant aux manuscrits et voilà une orthographe hétérogène57. La différence se divise entre « guerredon » (y compris les orthographes
54
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Ben Ramm, « Making Something of Nothing : the Excesses of Storytelling in the Lais of
Marie de France and La Chastelaine de Vergi », French Studies, vol. LX, no 1, 1-13, p. 6.
W. Empson, op. cit., p. 155.
La Chanson de Roland, éd. cit., v. 385 (voir Literaturverzeichnis, A. Tobler – E. Lommatzsch,
op. cit., vol. 12, XXIX). Voir aussi F. Godefroy, op. cit., vol. 4, p. 377-378.
La Chastelaine de Vergy, éd. cit., voir l’édition diplomatique des manuscrits suivants : Paris,
BNF. fr. 2136, « enguerredon », p. 264, v. 138 ; Paris, B.N. n. a. fr. 4531, « engerredon », p. 283,
v. 139 ; Paris, BNF. fr. 375, « gerredon » p. 206, v. 128 ; Berlin, Deutsche Staatsbibliothek,
Hamilton 257, « enguerredon » p. 225, v. 138 ; Paris, BNF. fr. 837, « gerredon », p. 245, v. 138 ;
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diverses) et l’expression « enguerredons » qui se trouve au xiie siècle dans Érec,
Le Chevalier du Lion et Le Chevalier de la Charrette. Cette expression est définie par Tobler-Lommatzsch comme « zum Lohn, zur Belohnung, als Entgelt »
(comme salaire, comme récompense, comme rétribution)58. Alors on pourrait
dire qu’une ambiguïté entre le premier sens « récompense » et le sens secondaire « rétribution » existe, et que cette ambiguïté est soutenue par le contexte
de ce dialogue. En effet, l’ambiguïté du mot « guerredon » la métamorphose
en arme à double tranchant : la récompense/le salaire/le prix exigé par la duchesse, c’est l’affaiblissement du lien entre le duc et le chevalier, et du rétablissement de ce lien résulte la rupture du lien amoureux entre le chevalier et la
châtelaine. Alors la récompense, en effet, équivaut à une rétribution.
Au niveau de l’ironie dramatique, le « guerredon » actuel que la duchesse
reçoit à la fin du récit, c’est son meurtre par le duc devant la cour. Spectacle
courtois, bien sûr, mais uniquement sans l’ajout d’un dialogue courtois.
Le mari se venge à cause de la promesse trahie, mais le lecteur/auditeur reconnaît que cette action sert à rendre muette la duchesse et à faire taire ses dialogues mensongers.
Considérons brièvement les implications pour l’approche d’Empson : on
pourrait conclure que le mot « guerredon » fournit une ambiguïté du troisième type, qui « arrive quand deux idées, liées l’un et l’autre seulement par le
contexte, s’expriment dans un mot simultanément. Ce qui est important ici,
c’est la distinction entre les deux sens, dont le lecteur doit se rendre compte :
il y a deux informations, deux parties du récit ; en dépit de l’ingénuité, on
aurait eu besoin de deux mots »59.
Mais ce type d’ambiguïté n’inclut pas l’ironie dramatique, qui appartient au
Type I60. Le modèle de fausse récompense – réelle rétribution – employé par la
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Paris, B.N. n. a. fr. 13521, « guerredon », v. 138, p. 302 ; Paris, BNF. fr. 25545, « gerredon »,
v. 138, p. 322 ; Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9574-9575, « guerredon », p. 342, v. 141 ; Rennes,
Bibliothèque Municipale, 243, « enguerredons », p. 361, v. 138 ; De Ricci Supplement Census,
A 2200, « engueredon », p. 378, v. 142.
Christian von Troyes, Erec und Enide, éd. cit., v. 3183 (voir Literaturverzeichnis, A. Tobler –
E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XXXII) ; Christian von Troyes, Der Löwenritter (Yvain), éd.
cit., v. 264 (voir Literaturverzeichnis, A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12, XXIX) ; Der
Karrenritter [Lancelot] und das Wilhelmsleben [Guillaume d’Angleterre] von Christian von
Troyes, éd. cit., v. 2814 (voir Literaturverzeichnis, A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 12,
XLV). A. Tobler – E. Lommatzsch, op. cit., vol. 5, p. 750.
W. Empson, op. cit., p. 102.
Type I (voir au dessus). Voir W. Empson, op. cit., p. 5.
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duchesse pourrait signifier un rapport ou processus de la narration. Comme
Ramm l’a remarqué, il n’y a pas d’exemple établi par le texte, et l’ambiguïté de
l’exemple pose la question du rôle d’une narration exemplaire61. Mais l’argument du Type III est d’autant plus persuasif, car les deux sens importants de
« guerredon » sont deux informations distinctes, et deux parties du narratif.
Alors l’inclusion de l’ironie dramatique dans le Type I semble un peu arbitraire, et elle semble appartenir aussi bien au Type III.
En conclusion, en comparant le dialogue courtois à une arme à double tranchant, capable d’une véritable déconstruction lexicale, nous avons démontré
que l’ambiguïté du texte est encore plus profonde qu’il ne le semblait à première vue. En développant l’approche d’Empson, l’ambiguïté comme outil de critique littéraire, nous renforçons l’argument selon lequel le dialogue courtois
comporte un côté sombre qui détruit le sens apparent créé par ce dialogue.
Des critiques comme Ramm ont déjà évoqué l’ambiguïté du cadre narratif ;
nous affirmons que les origines de cette ambiguïté dans La Chastelaine de
Vergy se trouvent enracinées beaucoup plus profondément dans les dialogues
courtois. L’approche empsonienne, même s’il faut avouer le chevauchement
entre les dimensions diverses de l’ambiguïté et la part d’arbitraire dans la typologie d’Empson, démontre de manière frappante que ces dialogues courtois
nuisent à la communication et que ce jeu lexical révèle un aspect menaçant.
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B. Ramm, art. cit., p. 1 et 6.

La matière de Bretagne en Hongrie :
les lieux changeants du conte d’Argirus
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Université Eötvös Loránd de Budapest1
Summary: How could intertextuality work « objectively » if the intertext is historically lost (?) or is unknown? What are the traces of a mediaeval intertext perceivable
for the modern reader? Without doubt one of the most intriguing questions of Hungarian literature is the inception and origin of the history of Argirus. In this study we
embark on a comparative analysis of some stereotypical narrative sequences, with
special attention to « changing places » within the text, the objective evidence of textual « foreign bodies » (corpus alienum), and keys to the interpretation of these.

L’une des questions les plus passionnantes de l’histoire de la littérature hongroise et aussi l’une de celles qui ont suscité le plus de débats est celle des circonstances de la composition de l’Histoire du prince Argirus. Ce texte étant
lui-même considéré comme hypotexte de toute une tradition littéraire et parallèlement comme un élément important du patrimoine oral, de nombreuses
théories ont vu le jour, ceci dès le début du xixe siècle, au sujet de la datation,
des sources possibles et de l’identité de l’auteur, probablement un certain Gergei Albert dont le nom est suggéré par l’acrostiche des premières strophes.
(Ce nom peut évidemment désigner tout aussi bien un dédicataire.)
Nous ne voulons nullement inscrire nos réflexions dans des débats qui ne
sauraient être les nôtres, mais il n’est peut-être pas inutile de voir pour quelles
raisons ce titre aurait été considéré comme provocateur il y a quelques années
à peine. En effet, de violentes polémiques ont éclaté en Hongrie dès les années
1970-1980, au sujet de la non-existence d’une quelconque tradition littéraire
1

Cette étude est parue dans La joie des cours. Études médiévales et humanistes offertes à Imre Szabics,
sous la direction de K. Horváth, « Tálentum 9 », Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012, p. 66-76.
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courtoise, certains auteurs allant jusqu’à nier le moindre contact culturel entre la Hongrie et l’occident, écartant d’un seul geste toutes les sources, onomastiques, iconographiques, héraldiques pour argumenter – souvent selon le
pathos et selon l’éthos – en faveur de l’absence d’une classe sociale autochtone
historiquement comparable à la chevalerie, alléguant le sous-développement
de la langue littéraire et de la culture écrite hongroise. Ces partis pris étaient
souvent inspirés par des préoccupations non littéraires et gouvernés par des
mécanismes de « centre-périphérie », et ils correspondaient à une certaine
conception de la littérature, de l’histoire littéraire et d’une manière plus générale, de l’histoire. L’absence de textes littéraires médiévaux en langue vernaculaire relevant du registre courtois est certes interpellant et nous ne croyons
pas non plus à la plausibilité « de cathédrales entières englouties sans laisser
de trace »2, mais si des récits courtois entiers ne nous sont pas parvenus et si
l’idéologie courtoise ne s’est jamais vraiment imprégnée en Hongrie, les traces
de certains contacts, allant de la linguistique diachronique à des fragments
entiers, plaident en faveur de la présence de valeurs, de contenus ou de modalités poétiques courtoises, peut-être même avant Balassi Bálint.
Ceci dit, la tradition textuelle d’Argirus qui nous est parvenue dans une vingtaine de versions (la première de 1571) – si nous ne tenons pas compte ici des remaniements ultérieurs transgénériques, ainsi par exemple des différentes dramatisations, allant du « jeu féerique », genre prisé au tournant des xviiie-xixe
siècles, au fameux Csongor és Tünde de Vörösmarty Mihály – commence au
xvie siècle, mais de nombreux éléments sont indiscutablement d’origine médiévale et antique – ce qui n’a rien d’étonnant, s’agissant d’un auteur de culture humaniste. La versification, courante pour l’époque – « felező tizenkettes », douze
syllabes avec césure obligatoire au milieu du vers –, correspond à ce que l’histoire littéraire du xixe siècle appelait volontiers « l’alexandrin hongrois », dénomination trompeuse, car cette forme qui ne doit rien à l’alexandrin est probablement issue de la tradition liturgique latine (il s’agirait de la jonction de deux vers
hexasyllabiques). Argirus comporte 968 vers, d’une grande densité narrative et
dramatique : dès qu’une situation oppose deux personnages, le récit à la troisième personne s’efface pour laisser la place au dialogue.
Les indications de l’auteur ont lancé dans un premier temps les critiques
à la poursuite de sources italiennes. Or la formule du prologue nous semble
participer d’une stratégie d’authentification bien connue : le scribe présente
2

Zemplényi Ferenc, Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Budapest, Universitas
Kiadó, 1998, p. 45.
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son texte en incipit comme traduction (celle d’un texte italien) et le modèle
livresque est plusieurs fois invoqué. En outre, le changement de temps verbal (« j’ai déjà maintes fois parlé du pays des fées, je vais maintenant raconter
l’histoire d’Argirus ») ne permet pas d’être certain qu’il s’agit d’une seule et
même provenance. Kardos Tibor fut le premier qui, abordant la question avec
l’ouverture d’esprit et l’érudition qui lui sont propres, opta pour une origine
grecque, voire byzantine, tout en restant redevable de modèles textuels3.
Le caractère folklorique et universel de certains motifs du conte permit
maintes hypothèses, allant de l’origine orientale ou turque à la nouvelle italienne des xve-xvie siècles.
Dans ce qui suit, nous aimerions proposer une analyse comparative de quelques séquences narratives, ainsi que de quelques figures4, qui méritaient bien
d’être examinées à la lumière de textes médiévaux français.

Séquences stéréotypées
Argirus est un conte féerique et courtois relatant la rencontre, les amours,
la séparation et les retrouvailles d’un prince mortel et d’un être surnaturel,
en l’occurrence d’une fée qui possède le don de se métamorphoser en cygne.
Il s’agit donc du trop fameux conte-type 400 de la typologisation aarnethompsonienne, universellement répandu.
Le cadre de la rencontre des amoureux est topique et contient tous les éléments du locus amœnus nécessaires à la mise en aventure du héros ; la description du lieu est exécutée selon un patron qui excède les topoï folkloriques,
car elle obéit bien plutôt à la poétique du paysage courtois, exercice codifié,
« déclinaison d’un stock lexical »5. Ce verger est situé dans la cour royale du
roi Acléton et de la reine Médana, où des mains inconnues plantent un arbre
merveilleux, aux branchages d’argent, fleurissant de jour (des fleurs d’argent
au centre de perle) et portant fruit la nuit (des pommes d’or). Toute celtomanie assagie, le méfait du vol nocturne de fruits étant bien un motif folklorique
universel, Pierre Gallais observe les variantes les plus rapprochées de la nôtre
dans certaines navigations irlandaises et par exemple dans la Vita Merlini de
3
4

5

Kardos Tibor, Az Árgirus-széphistória, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967.
Au sujet de cette distinction entre « séquences narratives stéréotypées » et « clichés descriptifs » ou figures, voir : Jean-Jacques Vincensini, Motifs et thèmes du récit médiéval, Paris, Nathan, 2000.
Philippe Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif, Paris, Hachette, 1981, p. 44.
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Geoffroy de Monmouth (où la fée Morgue est domiciliée dans une certaine
« Insula Pomorum »)6. En réponse narrato-logique à l’injonction du premier
méfait, des gardes sont postés pour veiller la nuit, mais, à les en croire, ils sont
endormis par une brise somnifère :
Egy kis szellőt fúni étszakán hallottunk,
Mely miatt mindnyájan el kellett aludnunk,
Mint egy fél megholtak, földre nyomattattunk (50-52)7
[Nous entendîmes la nuit une brise légère
Qui nous endormit tous
Nous tombâmes à terre comme morts]8

On consulte le prophète Philarénus qui, à l’issue de trois jours de réflexion,
répond que les fruits sont volés par celui qui a planté l’arbre à l’intention
du prince et au grand malheur du roi. Comme le remarque Edgar Sienaert
à propos du motif de la prophétie contraignante, celle-ci prévient surtout le
lecteur : le personnage n’agit jamais en conséquence ou si, justement, il met
immédiatement à exécution le projet merveilleux, car ces présages « ne font
que tracer un itinéraire obligatoire9 ». On apprête un lit somptueux et l’aîné
des princes tente l’aventure – mais son échec est prévisible. La nuit suivante, le
puîné monte la garde dans le verger, sans plus de succès – ce qui a pour conséquence la décapitation du prophète ! On pouvait s’y attendre : la troisième nuit
sera la bonne.
Lors de cette veillée fortement anticipée la merveille ne se fait pas attendre
longtemps : le plus jeune des princes s’étend sur le lit apprêté à cet effet par
la reine Medana, puis, sentant l’approche de la brise somnifère, il tremble de
tout son corps, trait récurrent de la séquence de l’attente. Dans le Lai de Lanval, le héros, séparé de ses compagnons, descend de cheval (son cheval tremble
fort !) et s’allonge, son manteau plié sous la tête. Bien qu’il ne s’endorme pas,
lui, notre héros est en quelque sorte projeté dans un état de semi-conscience
6
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Pierre Gallais, La Fée à la Fontaine et à l’Arbre : un archétype du conte merveilleux et du récit
courtois, Amsterdam, Rodopi, 1992, p. 237.
Nous citons toujours d’après l’édition suivante : Varjas Béla (szerk.), Régi magyar költők tára,
xiv. századbeli költők IX, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, p. 371-401.
Les traductions sont de nous.
Edgard Sienaert, Les lais de Marie de France. Du conte merveilleux à la nouvelle psychologique, Paris, Champion, 1984, p. 197.

La matière de Bretagne en Hongrie : les lieux changeants du conte d’Argirus 121
qui le rend réceptif à la merveille. L’épreuve elle-même – rester éveillé dans un
lit, qui devient en quelque sorte un lit périlleux – est bien connue des médiévistes10. La peur plusieurs fois soulignée du héros est en outre une composante
essentielle du motif du « fier baiser »11 qui accompagne presque toujours la
rencontre amoureuse d’un mortel et d’un être féerique.
La fée comparaît en cygne12 et sa présence est annoncée par la brise :
Mint egy lassú szellő, olyan zúgást halla,
Szép hat fejér hattyú az fára leszálla,
Hetedik fejéhez nyoszolyára szálla,
Melyen az királyfi igen rémült vala (161-164)
[Il entendit comme une douce brise,
Six cygnes blancs s’abattent sur l’arbre
Le sixième se pose près de sa tête,
Sur le lit où le prince gît, bien effrayé]

Sept cygnes se posent dans le jardin, le septième au chevet du prince qui sait
ce qui lui reste à faire : point de viol de la fée, bien entendu, mais pas d’hésitation non plus à saisir la patte du cygne qu’il retient captif. Le texte souligne
comme une chose inouïe que le cygne se mette à parler, avant de se muer en
merveilleuse jeune fille : chevelure dorée, « corps bien fait et fin », grâce, blancheur, etc. : suit une description topique. Elle le connaît (« Pour vous ving jou
a la fontaine », telles sont les paroles de la dame de Graelent, v. 315) et l’appelle
« fils de Medana », avant de se présenter comme la reine des fées. Elle annonce
avoir planté l’arbre pour lui et lui offre son amour. Le dialogue amoureux
est délicat et tendrement érotique ; le héros saisit et serre le léger vêtement
de la fée, qui se fait encore un peu prier avant l’argument décisif du prince :
s’ils sont découverts, personne ne croira de toute façon qu’ils ont passé la nuit
« sans cela » :

10

11
12

On le retrouve par exemple dans le Lai de Doon : « Liz lor fesoit apareiller / por eus ocirre et
engingnier / de bones coutes, de bons dras. / Cil qui pené furent e las, / se couchierent e se
dormoient, / el soëf lit dormant moroient » (v. 55-60), Les Lais anonymes des xiie-xiiie siècles,
éd. Prudence Mary O’Hara Tobin, Genève, Droz, 1976. Voir aussi l’oreiller magique du Dolopathos ou encore celui de Kahédin dans le Tristan en prose.
Voir le baiser de Guinglain dans Le Bel Inconnu de Renaut de Beaujeu.
Claude Lecouteux a abondamment analysé les occurrences du cygne dans la littérature arthurienne dans Mélusine et le Chevalier au cygne, Paris, Payot, 1982.
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Vallyon s ha virradtig mi itt elalszunk,
Atyám szolgáitól ha itt találtatunk,
Elhiszik-é, hogy mi az nélkül mulattunk,
Főképpen hogy ilyen szerelmesek vagyunk?
Emberi látástól mi semmit ne féljünk,
Mert nagy magas kőkert vagyon mi környülünk,
Erős kapu, az kin reggel kell kimennünk,
Az felől lehetünk mi bátorságosok. (249-256)
[Si les serviteurs de mon père
Nous découvrent à l’aube à cet endroit,
Vont-ils croire que nous sommes restés sans cela,
Surtout que nous sommes amoureux à tel point ?
Nous n’avons pas à craindre la vue humaine
Car nous sommes entourés de murs élevés
Et le matin, nous sortirons par des portes fortifiées
Qui doivent nous réconforter.]

La rupture du pacte, comme c’est souvent le cas dans les lais, est la conséquence d’une intervention extérieure : la reine Médana elle-même envoie
une vieille femme qui, pour prouver ce qu’elle voit, coupe avec son couteau
une mèche de la chevelure dorée. La répulsion de la fée pour le fer est bien
connue13 et il s’agit aussi d’un vol de cheveux, atteinte grave à la personne :
pensons à la force prégnante de l’apparition de la demoiselle chauve dans
Le Haut Livre du Graal. La transgression de l’interdit consiste ici toutefois
essentiellement en la rupture du secret, du mystère de la fée, même si nous
pouvons observer un glissement du motif vers une rationalisation conforme
à celle du contexte courtois : l’obligation de la discrétion amoureuse, la peur
des lausengiers et le souci de la réputation de la fée. Après la catastrophe
annoncée la fée disparaît, mais non sans donner les indications nécessaires
pour la retrouver.

13

Voir notamment les travaux de Laurence Harf-Lancner, « Une Mélusine galloise : la Dame
du lac de Brecknock », In : Mélanges de littérature du Moyen Âge au xxe siècle offerts à Mademoiselle Jeanne Lods, Paris, Coll. de l’École Normale Supérieure de Jeunes Filles, 10, 1978, et,
d’une manière plus générale, Le Monde des fées dans l’occident médiéval, Paris, Hachette Littératures, 2003. Pierre Gallais en parle d’ailleurs également dans son ouvrage déjà cité La Fée
à la Fontaine et l’Arbre : un archétype du conte merveilleux et du récit courtois, Amsterdam,
Rodopi, 1992.
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Az fekete várost tudakozd északra,
Az változó helynél ott megtalálsz – monda –, (317-318)
[Cherche la Noire Cité vers le Nord
Tu me retrouveras au lieu changeant – dit-elle]

Il doit donc chercher une noire cité (gaste cité, noire chapelle, etc.) vers le Nord,
ce qui ne va tout de même pas nous amener à ouvrir encore un autre chapitre,
celui du symbolisme des points cardinaux et de la topographie romanesque,
car, bien entendu, Avalon ou Camelot, comme la ville noire d’Argirus, se situent derrière la montagne de verre, dans un ailleurs avant tout féerique).
Ici commence la quête amoureuse du prince Argirus, qui va par monts et
par vaux, accompagné de son valet, et demande souvent son chemin, en vain.
Un jour, dans une montagne neigeuse, il finit par trouver un géant dans une
caverne. Celui-ci est un géant rôtisseur, qui tourne en broche un gibier entier,
et de surcroît c’est un cyclope (Yspaddaden) en relation avec le peuple-fée. (Selon l’explication anthropologique de Francis Dubost, par exemple, le géant
est l’être marginal qui vit dans la zone frontalière des deux mondes et ce statut particulier en fait le passeur psychopompe par excellence14.) Ce géant est
quelque peu rationalisé par l’auteur qui parle d’un « homme grand », même
si le vocable hongrois óriás existe déjà à cette époque. Arrivent les fées, mais
personne ne semble connaître la Noire Cité. Personne, excepté un hommefée qui avoue ne pas y aller volontiers, car il y a commis de nombreux méfaits sous forme de loup, comme Mélion ou Bisclavret. Voilà donc un garou
dans le conte hongrois ! Et pourtant les exemples de versipelles sont assez peu
nombreux dans le folklore et les croyances de la Hongrie, où la lycanthropie
semble être un élément d’emprunt, probablement arrivé par l’intermédiaire
des pays slaves avoisinants. Si le garou des contes oraux est terrifiant, celuici est un guide plutôt serviable, qui accompagne le héros aux abords de ladite
cité noire. Entré dans la cité, Argirus trouve gîte chez une veuve, dans un riche château. Elle l’héberge et le questionne sur ce qu’il cherche. Elle connaît
le jardin, où une merveilleuse beauté et ses six suivantes s’ébattent chaque
jour. Elle songe toutefois déjà à donner sa propre fille en mariage à ce prince.
Ce motif, celui de l’hospitalité forcée, doublée éventuellement de projet matrimonial/mariage forcé, s’est également vu consacrer de nombreuses études,
14

Francis Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale, xiie-xiiie siècles :
l’autre, l’ailleurs, l’autrefois, Paris, Champion, 1991.
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telle celle de Katalin Halász15. Mentionnons encore que Jean Frappier trouvait
que la figure du géant-passeur était thématiquement reliée au thème de l’hospitalité forcée. Gergei Albert ne laisse subsister aucun doute quant au caractère mythico-poétique du motif : la veuve s’éprend elle-même du prince, puis
entreprend de lui donner sa propre fille en mariage :
Szemét el nem vészi az asszony őróla,
Ő sok búldosását erősen csudálja,
Járással hogy győzte ? – álmélkodván mondja,
Az ő szép személyét nézni el nem unja (485-488)
[La veuve ne le quitte pas des yeux,
Emerveillée par ses aventures
Comment put-il tant marcher ? – se dit-elle,
Et elle ne se lasse pas de le couver des yeux]

Elle va donc se trouver un complice en la personne du valet. Le lendemain, le
prince, accompagné de son valet, pénètre dans le verger féerique qui reproduit
à l’identique le verger paternel (ou plutôt maternel). Ce dédoublement du verger est complété par celui de toute la séquence stéréotypée, y compris par celui
de l’épreuve de « l’oreiller magique » : le prince est endormi cette fois par son
propre valet à l’aide d’une autre brise somnifère, contenue dans une outre magique. La fée apparaît trois fois dans le verger et trois fois elle trouve le prince
endormi : c’est chaque fois après son départ que le valet le réveille à l’aide d’un
petit baume fourni par la (dame) veuve. Pour Pierre Gallais, ce « dédoublement » de la fée, opposant une seconde fée, hostile à la première, s’observe surtout dans certaines versions de AT 401 (« La princesse enchantée libérée après
trois nuits d’épreuves »), où l’épreuve consiste avant tout à ne pas s’endormir
au rendez-vous que la merveilleuse jeune fille a donné au héros16. Le héros
à son troisième réveil est fou de douleur, apprenant de son valet, adjuvant malgré lui, que la fée ne pourra plus venir. Le valet lui transmet cependant aussi
le message de la fée : le prince aurait mieux fait de décrocher son épée du petit
clou/clavicule/cheville pour l’accrocher au plus grand. Le prince comprend
l’énigme et agit en conséquence : il décapite son valet qui s’agenouille pour
15

16

« Éjszakai szállás és vendéglátás Chrétien de Troyes regényeiben », Filológiai Közlöny, 1977,
p. 1-23.
Pierre Gallais mentionne aussi des versions françaises du conte dans lesquelles c’est la mère
qui endort le fils : op. cit., p. 120 et note.
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cette opération. Au sujet de la décapitation, nous aimerions remarquer que
dans le contexte hongrois ce motif s’enrichit d’une troisième signification :
à la décapitation guerrière (qui signifie donc prouesse et violence du combat) et à la décapitation comme vengeance/châtiment17 s’ajoute, notamment
pour les décapitations qui figurent dans le conte d’Argirus, l’expression de la
souveraineté. En effet, le droit de haute justice est étroitement lié en Hongrie
à l’ius gladii, véritable symbole de la souveraineté royale et délégué à des villes
par exemple qui acquièrent ainsi un statut particulier. Le valet s’agenouille
d’ailleurs rituellement pour cette exécution.
Secunda pars. Argirus poursuit son errance, passe de hautes montagnes et,
arrivé près d’une fontaine, s’adonne à une longue plainte poétique et suicidaire. La tentation du suicide, à ce point du récit, est également topique et annonce un dénouement proche. Arrive une belle messagère qui l’en dissuade ; puis
il croit entendre le hurlement d’un lion combattant un dragon – mais non, il
s’agit en fait de trois fils de diable se disputant un héritage et, comme les diables ne sont pas très malins, il suffit de lancer un concours pour les éloigner.
À l’aide des bottes, du manteau et du fouet magiques, Argirus est immédiatement transporté chez la fée ; enfin, presque, parce que l’un des diables a encore la force de le faire atterrir dans le flan de la montagne de la fée : il doit donc
faire le dernier bout de trajet à pied. Les belles messagères au nombre de trois
annoncent à la fée l’arrivée du héros. La fée ne les croyant pas, les gifle toutes
trois. Après ce triple échec, elle finit par se déplacer elle-même.
La troisième partie est entièrement consacrée aux retrouvailles dans la cité
de la fée, contraste lumineux de la Noire Cité. Une analyse mythico-poétique
montrerait toutefois aisément l’identité des deux cités, comme dans Yonec
où l’héroïne se rend à deux reprises dans la ville de son amant. Troisième
verger ou, plus exactement, troisième description du verger : on retrouve le
riche lit, mais personne n’y dormira cette fois. C’est une scène très festive et
les noces ont lieu dans l’allégresse générale. Mentionnons encore un détail
qui a retenu l’attention des critiques : au repas de noces Argirus gifle par
trois fois sa bien-aimée qui reste impassible, mais demande quelque explication. Argirus lui rappelle que, n’ayant pas cru la bonne nouvelle, elle avait
giflé les trois suivantes. Il n’en fallait pas plus à des critiques un peu trop
17

Pour le motif de la décapitation, voir Bénédicte Milland-Bove, « Barbarie et courtoisie : le motif
de la tête coupée ou l’écriture de la violence dans le roman arthurien, du vers à la prose », In :
Littérature et folklore dans le récit médiéval. Actes du colloque international de Budapest, les 4-5
juin 2010, éd. Emese Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, Budapest, 2011, p. 211-227.
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enthousiastes pour en conclure au sens de la justice sociale : Argirus aurait
en quelque sorte vengé la classe dominée, en l’espèce les trois suivantes de la
dame. Kardos Tibor lui-même n’a pas pu se soustraire à ce climat idéologique. L’idée de consolation, de correction n’est pas entièrement étrangère au
conte de fée, mais nous pensons aujourd’hui que les gifles infligées à la fée
correspondent plutôt à une humiliation griseldéenne, une soumission qui
exigerait confiance entière et abandon total, et qui serait la condition sine
qua non de la gratification finale.

Les lieux changeants
Après cette analyse, voyons ce que nous proposons d’appeler les cahots du
texte, pour lesquels nous pourrions aussi parler d’agrammaticalités, dans le
sens riffatérien – les traces donc de l’intertexte qui indiquent la présence latente, implicite, d’un corps étranger, ici plus concrètement d’un véritable modèle textuel dont nous postulons l’existence. L’un de ces lieux textuels est celui
du « változó hely », le lieu changeant, qui a suscité de nombreuses réflexions
linguistiques :
Mi haszna, szerelmem – Árgirusnak monda –,
Ez országi ember ha nem jöhet oda.
Az fekete várost tudakozd északra,
Az változó helynél ott megtalálsz – monda –, (315-318)
[Rien n’y fait, mon amour – dit-elle à Argirus
Homme de ce pays ne pourra y venir
Cherche la Noire Cité vers le Nord
Tu me retrouveras au lieu changeant – dit-elle]

Est-ce que l’on devait entendre, par analogie avec l’expression hongroise « place assise »18, pour « lieu changeant », des lieux où les fées se métamorphosent ?
Je préfère identifier cet élément du texte comme la trace intertextuelle du
changement merveilleux du lieu, tel que ce phénomène se présente par exemple dans Le Haut Livre du Graal. Dans la branche V, Gauvain chevauchant
18

Ülő hely, « place assise », mais la locution hongroise contient un participe présent ! Nagy Péter
opte pour cette analogie pour lire « lieu changeant » comme « lieu où l’on se métamorphose »
dans l’introduction d’une édition proposée par Stoll Béla. Nagy Péter, « Az Árgirus kérdéshez », In : Árgirus históriája, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986, p. 48.
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dans une forêt se trouve pris dans un violent orage, lorsqu’il s’aperçoit que
de l’autre côté d’une rivière, où chevauchent un chevalier et une demoiselle,
le temps est ensoleillé. Un valet qui les accompagne lui fournit l’explication
suivante à cette « anomalie météorologique »19 :
« Sire, fet li valez, vos l’avez déservi ; car itele est la coutume de la forest. »
– « Durra-moi ausques cist orasges ? » fet misires Gauvains. « Au premier
pont où vos vendroiz, vos faudra, » fet li vallez. Autant s’an part et li orajes
s’an force adès, tant qu’il est venuz au pont, et chevauche outre et vient an
la prée et li orages li faust, dont remet son escu à son col droit20.

Le changement signale bien ici le moment du passage entre deux espaces
de statut différent et cette différence est soulignée par les éléments conventionnels du pont et de l’écu remis « au col droit ». Plus loin, une explication
« rationalisante », presque psychologique, nous est donnée des changements
de lieux :
Josephus nos tesmoigne que les senblances des illes se mouvoient par les
diverses aventures qui, par le pleisir de Dieu, i avenoient, et si ne pleust
mie tant as chevaliers la queste des aventures se il ne les trovassent si diversses.

Un autre exemple d’agrammaticalité serait ici celui des instruments claquants.
Crécelles ? Lors de son arrivée à la cité de la fée, le héros du conte hongrois est
accueilli par une scène de liesse, de Joie :
Csattogó szerszámok az várban valának,
Kiktől zeng piaca széllyel az városnak,
Világos paloták ékesen ragyognak,
Aranyas vitorlák naptól csillagoznak. (893-896)
[Dans le château se trouvaient des instruments claquants
Qui retentissent à travers la ville,
Resplendissent les riches palais lumineux,
Des voiles dorées brillent au soleil.]

19

20

C’est ainsi que le phénomène est qualifié dans l’édition bilingue par Armand Strubel, Le Haut
Livre du Graal, Paris, Le Livre de Poche, 2007, p. 356.
Manuscrit de Bruxelles, édité par Charles Potvin, Perceval le Gallois ou le conte du Graal, t. I,
Mons, Société des Bibliophiles Belges, 1866, p. 90-91.
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Les « instruments claquants », difficiles à interpréter, laissent de nouveau penser à une erreur textuelle, indice d’un corps étranger. S’agit-il de crécelles ou
d’autres instruments ? Nous proposons de lire cet endroit comme un lapsus
de traduction dont l’origine nous est suggérée par la branche VIII du Haut
Livre du Graal. Lancelot s’approchant de la Cité Ardente est accueilli par une
foule en fête et une grande joie :
Et avoit avec eus grant noise de muses et de flaieus et de vièles et de mainz
estrumanz21

L’auteur hongrois ne connaissant probablement pas cet instrument à vent, ancêtre du flageolet, entend ici quelque chose comme fouets, interprété en ‘instruments qui claquent’.
Ces exemples de lieux textuels obscurs montrent bien que l’auteur du « lai
d’Argirus » ne s’est pas contenté de puiser la trame de son récit et ses principaux motifs dans la tradition orale européenne, mais qu’il avait une bonne
connaissance de quelques textes arthuriens, dont probablement Le Haut Livre
du Graal, ce Perlesvaus lui-même palimpseste de toute une tradition textuelle
qui reste isolable dans ses traces intertextuelles.

21

Armand Strubel propose de traduire « flaieux » par « flageolets ». Le Haut Livre du Graal, op.
cit., p. 449.

Les ailes du désir : variations romanesques
sur le thème de la chevauchée aérienne
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Résumé : La chevauchée amoureuse sur une monture volante est un motif oriental
introduit en Occident à la fin du xiiie siècle. Entièrement remodelé par l’esthétique
courtoise des deux premiers romans français qui traitent ce thème, Cléomadès et Méliacin, le voyage aérien change de visage au fil de ses réincarnations romanesques dans
l’Europe médiévale et post-médiévale. L’érotisme qui le caractérisait dans le folklore,
fortement contenu dans les romans français, affleure de nouveau dans les textes tardifs, en même temps que disparaît la tonalité courtoise du motif.

Le voyage aérien est un motif d’origine orientale assez largement répandu
dans les récits mythiques et dans les contes. Mais dans la vaste famille des
montures volantes, certaines connaissent aussi une destinée particulière dans
la littérature narrative occidentale : celles qui servent l’amour. L’association
du voyage aérien et de la thématique amoureuse est fréquente dans les textes
indiens ; elle devient systématique dans les textes européens qui accueillent
ce motif au Moyen Âge1. À la fin du xiiie siècle, la chevauchée aérienne d’un
couple d’amoureux occupe ainsi une place centrale dans l’intrigue de deux
1

On distinguera le voyage aérien des récits d’ascension, qui s’effectuent en solitaire, dans un
contexte mystique ou épique. Le « voyage » d’exploration d’Alexandre le Grand dans les airs
ne mène pas le héros dans une contrée inconnue, mais lui permet de satisfaire sa soif de
connaissance et de repousser les limites humaines. La Chanson d’Esclarmonde reprend au
Roman d’Alexandre ce motif du transport aérien grâce à des griffons ; il s’agit pour le héros
d’échapper à une succession de dangers et de prouver sa valeur. Ces épreuves qualifiantes,
parmi d’autres, sont d’ailleurs très brièvement racontées. La signification de l’ascension dans
le Livre de l’échelle de Mahomet est évidemment tout autre.
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romans français : Cléomadès d’Adenet le Roi et Méliacin de Girart d’Amiens.
Sous forme de remaniements, l’histoire de Cléomadès se diffuse ensuite largement dans la littérature occidentale. Parallèlement, d’autres romanciers, inspirés plus ou moins directement par ces récits, intègrent des épisodes de duos
aériens dans leurs romans : l’auteur de Valentin et Orson reprend certains
éléments de Cléomadès ; Chaucer promet à ses lecteurs un récit de conquête
amoureuse par les airs dans son conte inachevé de l’Écuyer ; l’Arioste dote
son hippogriffe de qualités empruntées au cheval volant médiéval ; Cervantes
détourne le motif dans un épisode fameux de son Don Quichotte.
Étroitement liées les unes aux autres, selon le principe du remploi et de la variation, ces réécritures romanesques proposent des lectures différentes, voire
divergentes, du motif. Adenet le Roi et Girart d’Amiens, dans deux romans distincts et selon des modalités différentes, font du vol à dos de cheval le support
privilégié d’une poétique et d’une éthique courtoises aux contours bien définis, conformément aux goûts de leurs commanditaires féminines2. À la fin du
Moyen Âge, et jusqu’au xvie siècle, le vernis courtois du cheval volant s’estompe, laissant à nouveau affleurer l’érotisme sous-jacent de la monture folklorique. Ce sont ces glissements poétiques que nous nous proposons d’étudier ici.

Lectures courtoises des duos aériens (Cléomadès et Méliacin)
Le vol à dos de cheval dans un contexte amoureux est un motif spécifique d’origine persane, transmis à l’Occident par le folklore arabe. En réalité, si les héros
des contes orientaux se déplacent assez couramment dans les airs, rares sont
ceux qui voyagent en compagnie de leur amante. La plupart du temps, ils découvrent une princesse cachée, socialement inaccessible ou ontologiquement
insaisissable parce que surnaturelle, grâce à leur monture volante3. Parfois, ils
2

3

Entre 1280 et 1285, dans le cercle cultivé de la reine Marie de Brabant, naissent ces deux
romans jumeaux en vers, sous l’impulsion des mêmes mécènes (Blanche et Marie pour l’un,
la même Blanche et un mystérieux chevalier pour l’autre). Notre analyse des textes et des
manuscrits les plus anciens nous conduit à penser que ces deux romans sont exactement
contemporains (contrairement à une idée répandue selon laquelle Méliacin est postérieur
à Cléomadès) et ont pu être le fruit d’un jeu, sinon d’une forme de concours. Le sujet romanesque, la tonalité courtoise et la forme versifiée comportant des insertions lyriques sont
vraisemblablement imposés aux deux poètes par leurs commanditaires.
Le héros est parfois amené à renouveler son voyage aérien, qui est souvent nocturne. Il visite
ainsi sa bien-aimée chaque nuit et connaît un certain nombre d’aventures avant d’obtenir une
union définitive. Sur les contes comportant des motifs apparentés, voir l’article de Jones.
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sauvent une femme d’un danger extrême par le même artifice. Dans ce cas, les
deux amants chevauchent ensemble, mais cet épisode ne fait l’objet d’aucun
développement dans les récits écrits qui nous sont parvenus. Le conte du cheval d’ébène4 est l’un des rares récits à mêler les deux épisodes et à accorder une
certaine importance aux chevauchées amoureuses. C’est précisément ce conte
qui lègue le cheval volant à la littérature occidentale, via l’Espagne5.
La transformation du motif des chevauchées aériennes, en dépit du respect
rigoureux de la structure narrative originelle, est considérable. Adenet le Roi et
Girart d’Amiens, poètes de cour reconnus, sont en effet spécialement sollicités
par leurs mécènes pour écrire des romans dans le goût du temps : longs, pleins
d’aventure et d’amour, courtois. Les nombreuses péripéties et la thématique
amoureuse sont largement fournies par le conte ; reste aux poètes à adapter les
données du conte aux valeurs sociales et aux exigences esthétiques de leur public raffiné. La tâche se révèle, à bien des égards, plus complexe qu’il n’y paraît.
Le cas du motif des chevauchées aériennes en est un exemple révélateur.
Pour transposer ce motif oriental dans un contexte courtois, Adenet et
Girart doivent en effet faire face à plusieurs difficultés : il leur faut d’abord
contourner le tabou occidental du vol humain. En effet, si le transport aérien
est courant dans l’imaginaire oriental, il se heurte au motif chrétien de l’ascension sacrilège : l’histoire de Simon le Mage, qui illustre idéalement l’hubris
diabolique puni par une chute mortelle, hante les imaginations6. Les romanciers français prennent donc soin de souligner le caractère mécanique de la
monture, ce qui atténue sa magie ; ils insistent également sur la dimension horizontale des trajets, évitant de décrire les cieux traversés par les personnages.
Si le cheval emmène ses cavaliers fort loin, il ne s’élève jamais bien haut.
Se pose ensuite un problème plus spécifique : les duos aériens sont toujours
consécutifs à des enlèvements de jeune fille. Dans le conte du cheval d’ébène, le héros arrache en effet la jeune fille consentante à ses parents, puis à
un malencontreux prétendant. La péripétie centrale de l’histoire est le rapt
4

5

6

Ce conte, parfois intitulé « conte du cheval enchanté », a connu une diffusion importante en
Orient et s’est transmis avec une remarquable stabilité. Probablement autonome à l’origine,
il figure très tôt dans les recueils de contes les plus importants de la littérature arabe, notamment les Mille et une Nuits.
La question de la transmission de ce conte nécessiterait des développements trop longs pour
figurer ici. Rappelons simplement que l’histoire, attestée en Espagne par un manuscrit arabe
du début du xiiie siècle, est rapportée à la cour de France par Blanche, fille de Saint Louis et
épouse de Ferdinand de la Cerda, infant de Castille.
Voir par exemple le récit qu’en donne Jacques de Voragine dans la Légende dorée.
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coupable de la même jeune fille, sur le même cheval volant, par un affreux enchanteur. Or, si le motif du sauvetage de l’héroïne a indéniablement un potentiel romanesque, l’enlèvement à dos de cheval relève plutôt du genre épique.
Cet élément renvoie en effet à la tradition des rapts de jeunes filles dans un
but matrimonial, pratique ancestrale réelle et motif fictionnel fréquent dans
le monde arabe médiéval, comme dans le monde byzantin7. La difficulté pour
les romanciers français consiste donc à faire entrer ces scènes de chevauchées
aériennes dans un cadre courtois, alors même que leur archétype anthropologique est celui du viol.
Adenet et Girart habillent donc leur récit d’un tissu de topoi et de procédés
stylistiques qui invitent à une lecture courtoise de ces épisodes insolites. Précisons d’emblée que le modèle courtois utilisé par les deux poètes français est
celui des romans de couple, dont l’orientation idéologique est bien différente
de celle des chansons provençales. Cléomadès et Méliacin se rattachent en effet aux récits d’amour et d’aventure qui répondent au schéma suivant : naissance de l’amour entre deux jeunes gens/projets d’union empêchés par un
obstacle principal/séparation brutale impliquant la quête de l’être aimé et de
nombreuses péripéties/réunion finale et mariage8. Tendus vers l’union conjugale, les amants de ces romans vivent une relation plus horizontale que verticale, plus symétrique que hiérarchique, l’épouse du suzerain cédant la place
à la fille de roi comme objet du désir. Parmi ces récits, les deux romans du cheval de fust sont peut-être les plus représentatifs de cet effort des romanciers du
Nord pour concilier idéal matrimonial et esthétique courtoise. L’empreinte de
Chrétien de Troyes est sensible, particulièrement chez Adenet le Roi, dans la
façon de dire l’éveil du sentiment, la tension du désir, la souffrance de l’absence, la force de l’engagement9. Les épisodes de chevauchée aérienne participent
très nettement, dans les deux romans, au processus d’« encourtoisement » de
l’histoire orientale.
7

8

9

Voir par exemple l’usage récurrent de ce motif dans les épopées d’Antar et de Digenis Akrites.
Le rapt se fait toujours sur un cheval « de chair » (et non de bois) dont les propriétés, certes extraordinaires, ne lui permettent pas de s’élever dans les airs. Contrairement à ce qu’avançait
Antoinette Saly dans un article de 1979, les chevaux utilisés dans les rapts de l’Akrite ne volent
pas (Antoinette Saly, « Les sources du Méliacin de Girart d’Amiens », Travaux de linguistique
et de littérature, XVII, 2, 1979, Klincksieck, p. 23-46).
On reconnaît là la structure narrative des romans idylliques, mais elle recouvre plus largement tous les romans d’amour qui s’achèvent sur un mariage heureux.
L’empreinte est évidemment celle du Cligès, plus que celle du Lancelot. Les personnages de
Cléomadès et Clarmondine s’inscrivent en effet dans le sillage du couple Cligès/Fenice.
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L’union amoureuse dans les romans du cheval de fust, comme dans tous les
romans de couples, se joue en effet en deux étapes. Une succession de péripéties débouche d’abord sur un engagement mutuel solennel, qui ne se réalise en
une union définitive, sacralisée dans un mariage à la fin du roman, qu’après
une autre série de péripéties. Or, ces deux moments de l’union amoureuse,
qui concluent respectivement la conquête et la reconquête de la femme aimée,
sont emblématisés dans les scènes de duos aériens. Le couple enlacé, suspendu
dans les airs, en route vers le mariage, est la projection parfaite de cet amour
idéal né dans la littérature des cours du Nord.
Avant d’en arriver là, le héros connaît le parcours habituel du fin amant,
et ce, dans un cadre narratif contraint par la nature du récit d’origine : dans
le conte, l’amour naît sous la forme du coup de foudre mutuel et immédiat.
Le jeune fille, immédiatement séduite, s’abandonne sans hésitation à son visiteur nocturne et prend la fuite avec lui dès que possible. Ces données subissent nécessairement quelques modifications en passant du conte au roman.
En effet, si l’idéal courtois accepte l’idée de fulgurance de l’amour chez le
héros10, la dame, elle, doit se laisser gagner par le sentiment de façon plus
progressive. À l’amant de la convaincre par une conversation galante et des
serments d’amour, prononcés si possible dans un jardin fleuri. Fort heureusement, le schéma narratif du conte prévoit deux voyages du héros dans le pays
de la princesse avant leur fugue amoureuse à dos de cheval volant. L’amour
a donc le temps de naître et de croître selon les codes narratifs des romans
courtois. Tout naturellement, les deux poètes français ont recours aux motifs de la confection des chapeaux fleuris et de la conversation dans le jardin. La manœuvre est plus habile dans Cléomadès : Adenet insère l’épisode
du jardin dans le récit du premier voyage du héros. Les deux amants passent
ainsi de longs moments à s’entretenir courtoisement avant d’être interrompus
par l’irruption du père de la jeune fille. L’amour a déjà bien progressé dans
le cœur des deux amants à l’issue de la première visite du héros. L’étirement
de cette scène, qui occupe un nombre important de vers11, permet à Adenet
10

11

Le dard d’amour en est la représentation symbolique la plus courante. Adenet le Roi recourt
à ce symbole, qui exprime chez lui le sentiment violent des deux amants qui se regardent pour
la première fois (v. 3254-3266). Si Cléomadès s’abandonne aussitôt à un baiser, Clarmondine
ne succombe vraiment qu’après la conversation au jardin. Girart d’Amiens recourt quant à lui
à l’allégorie : c’est Amour qui pousse le héros à déposer un baiser sur les lèvres de la princesse
endormie (v. 1712-1735).
Le premier voyage de Cléomadès en Toscane occupe environ mille cinq cents vers (v. 26504034). Le second, environ mille (v. 4453-5410).
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d’introduire sans incohérence le topos courtois de l’échange des cœurs. En
quittant Clarmondine, Cléomadès abandonne en effet son cœur et emporte
celui de son aimée.
Cléomadès qui s’en aloit
Le cuer Clarmondine emportoit ;
Le cuer Cléomadès aussi
R’avoit Clarmondine avoec li.
Ainsi de cuers changié avoient ;
Mais le change pas ne savoient. (v. 4013-4017)

Cette dernière, désespérée par le départ précipité de son amant menacé
de mort, sera toute prête à le suivre lorsqu’il reviendra lui proposer la fuite.
Girart d’Amiens, quant à lui, préfère placer la scène du jardin lors du second voyage du héros12. Tandis que Celinde fait mine, « comme par mignotise », de confectionner une couronne de roses dans son verger, Méliacin peut
s’approcher d’elle et lui exposer ses sentiments. La dialectique amoureuse qui
se développe alors est assez longue, ce qui contredit l’imminence du danger
et l’urgence de la fuite13. Mais si Girart a fait ce choix, c’est que le motif du jardin permet la mise en place de l’un de ses grands principes d’écriture : l’insertion de passages lyriques pour traduire le sentiment amoureux14. Celinde,
appuyée à sa fenêtre, chante ses « matines » d’amour15, auxquelles répond le
chant plaintif de Méliacin dans le verger. Ce dialogue lyrique, engagé par les
deux chansons, atteint son paroxysme dans la scène qui clôt la première partie
du récit : le premier duo aérien.
12
13

14

15

Le second voyage de Méliacin en Perse occupe les vers 3426 à 4481.
Méliacin arrive à l’aube dans le jardin. Celinde, déjà éveillée, chante. Avant le réveil des suivantes, Méliacin chante une chanson, se fait reconnaître de Celinde après un long débat intérieur, expose longuement ses sentiments, échange avec sa dame des serments de fidélité,
et obtient d’elle « le guerredon » attendu : son cœur. L’ensemble occupe près de huit cents
vers.
Adenet et Girart pratiquent tous deux l’insertion lyrique, probablement selon les recommandations de leurs commanditaires communes. Ils suivent en cela le modèle de Jean Renart et
d’autres romanciers du xiiie siècle, qui mêlent récit en vers et textes lyriques. Soucieux d’harmonie, Adenet compose souvent lui-même les chansons insérées dans Cléomadès, mais il reste
beaucoup plus mesuré que son confrère dans le recours à ces insertions lyriques. Au contraire,
les amants de Girart expriment volontiers leurs états d’âme par le biais de chansons connues,
particulièrement dans les moments de grande souffrance ou d’immense bonheur.
Cet usage rhétorique du vocabulaire liturgique dans un contexte amoureux est promis à un bel
avenir, si l’on en juge par exemple au Temple de Cupidon de Clément Marot, publié en 1538.
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La chevauchée aérienne correspond en effet au moment où s’exacerbe le sentiment et où se rapprochent véritablement les corps jusqu’à ne former qu’un, le
temps du voyage. Girart d’Amiens traduit cette intimité heureuse et triomphante par un effet quasi cinématographique : suspendus au dessus du paysage qui
défile sans que le narrateur s’attarde à le décrire, figés dans une posture immobile sur leur cheval de bois, les amants disent leur bonheur en chanson (v. 43794434)16. Les voyages aériens sont les seuls moments où les amants se livrent à de
véritables duos musicaux, le chant de Celinde répondant à celui de Méliacin.
Dans Cléomadès, la première chevauchée aérienne des amants est aussi
l’objet d’un traitement particulier. Adenet ne fige pas son récit en substituant
le lyrique au narratif, comme le fait Girart, mais il ralentit considérablement
l’action. Les préparatifs sont minutieux et le voyage se révèle assez long. Adenet entreprend en effet d’effacer l’image, teintée de violence, du rapt à dos de
cheval, pour faire de cette scène un moment clé de la relation courtoise : le service d’amour. Cléomadès ayant obtenu l’engagement de Clarmondine, il promet en effet d’agir en fin amant :
Or, vueille Diex que a plaisir
Puisse vous et amour servir !
Car tous jours tant com viverai
Et amours et vous servirai. (v. 4841-4844)

C’est pour honorer sa promesse que le héros veille au confort et au « plaisir » de sa dame durant le voyage17. Adenet éprouve notamment le besoin
de justifier la position bien peu courtoise des amants sur le cheval : si Clarmondine est montée en croupe, derrière son amant, c’est que la nature mécanique du cheval volant exige que le « conducteur » soit placé devant, afin
d’avoir accès aux commandes de l’appareil18. L’insistance du narrateur sur
la douceur du décollage et la vitesse modérée de la monture relève de la
même préoccupation19. Enfin, Cléomadès ménage des pauses agréables à sa
16

17

18
19

Méliacin chante « Acoles moi et baisiés doucement… » ; Célinde « Ainsi doit entrer en
vile / qui Amour maine… ». Ces scènes de duos préfigurent en quelque sorte celles de comédies musicales hollywodiennes.
Outre les termes de « plaisir », et « déduit », les deux romanciers emploient le mot « déport »
pour exprimer le bonheur des amants pendant le voyage, et précisément le contentement de
l’héroïne (Cl. v. 5404 ; M. v. 4414).
Ces précisions, qu’Adenet est seul à apporter, figurent aux vers 5153-5168.
Voir notamment l’anaphore de « Moult doucement » aux vers 5154 et 5179, et son pendant négatif « pas moult tost » au vers 5403.
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passagère, pour lui permettre de se sustenter et de se rafraîchir. Ce détail,
qui ajoute au pittoresque du voyage, permet surtout de dessiner un parcours
symbolique : le cheval volant mène en effet les amants de jardin en jardin,
théâtres de verdure tantôt fermés, tantôt ouverts, toujours organisés autour
d’une rivière ou d’une fontaine, où se jouent toutes les étapes de la relation
amoureuse.
Ce parcours sentimental prend tout son sens lors du second duo aérien.
Clarmondine retrouvée, puis sauvée des mains d’un roi amoureux, grâce au
cheval volant, il reste à Cléomadès à ramener définitivement son aimée vers le
palais et le trône désormais vacant de Castille. L’intensité dramatique de cette
scène tient au fait que la chevauchée finale anéantit tous les opposants et tous
les obstacles, en même temps qu’elle réunit les amants après une longue séparation : le duo aérien marque donc l’apogée du sentiment et l’apothéose du héros. Or, cet épisode fait l’objet d’un très long développement chez Adenet, qui
choisit d’en faire une ultime épreuve pour son héros sur le chemin de Courtoisie. Prenant les mêmes précautions que lors du premier voyage, Cléomadès
dirige sa monture à une allure modérée et organise des pauses. Le lieu choisi
est cette fois minutieusement décrit, et comporte tous les éléments du locus
amœnus : herbe fraîche, fontaine claire, arbre fleuri et ombreux. Mais le désir,
nourri par l’absence et réveillé par le voyage sur le cheval, menace de lui faire
oublier ses devoirs d’amant courtois. Un débat entre Hardement et Raison
l’agite, tandis que Clarmondine endormie fait un songe allégorique de même
sens20. Cléomadès, aidé par Tempérance, résiste finalement à la tentation d’un
baiser volé, avoue à Clarmondine son tourment et se voit récompensé par
l’octroi d’un unique baiser avant le mariage. Héros chevaleresque accompli,
Cléomadès achève donc parallèlement son parcours d’amant courtois lors du
dernier voyage sur le cheval volant.
Dans Méliacin, le second voyage aérien est traité selon les mêmes modalités que le premier. Pas d’arrêt ni de détour dans le parcours des amoureux,
car Fortune veut les mener promptement à leur destination21, mais de longs
échanges de paroles et de chants qui étirent le temps du récit. Là encore, le
dialogue lyrique est amorcé avant l’envol : juste avant la fuite des amants,
20

21

Clarmondine rêve qu’un lion l’assaille et veut la séparer de son amant. Cléomadès lui explique que ce lion représente le désir contre lequel le héros a dû lutter afin de ne pas perdre son
amie.
« Car Fortune, qui ceus avoie / Qu’ele veut a droit avoier, / Ne les vost adont desvoier, / Ainz
lor fist droit chemin aler » (v. 16987-16990).
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Méliacin et le duc de Galice se disputent l’amour de Celinde par chanson interposée22. Le chant aérien de la jeune fille, doublé par ses serments rapportés
au style direct, sont une réponse claire à ce débat. Les amoureux réaffirment
en plein vol leur engagement l’un vis à vis de l’autre, et expriment par des
chants de reverdie parfaitement symétriques la force de leur désir, porté à son
comble au moment des retrouvailles23. S’il n’est pas explicitement question
de désir charnel dans ce passage, les caresses qui ponctuent le dialogue sont
en harmonie avec les thèmes du retour du printemps et de l’émoi amoureux.
Girart conclut ainsi l’épisode :
En tel maniere chevauchoient
Li amant et se soulaçoient
Sanz donner nesun desconfort,
Ainz se donnoient grant confort
Et par parole et par fez. (v. 16976-16981)

Ainsi remodelés, les duos aériens de Cléomadès et Méliacin sont donc parfaitement aptes à trouver leur place dans l’imaginaire courtois. La courtoisie
du motif est d’ailleurs soulignée par l’élaboration d’un contre-modèle : aux
deux chevauchées amoureuses répond en effet le duo aérien intermédiaire
qui réunit l’héroïne et un fort laid personnage sur le cheval volant24. Si Girart
d’Amiens se contente de souligner la disharmonie qui existe entre le cavalier
et la cavalière par le recours à des traits comiques et à des descriptions antithétiques25, Adenet le Roi développe la dichotomie entre personnages courtois et personnages discourtois de façon plus systématique. Le voyage aérien
du couple Clarmondine/Crompart se lit en effet comme l’exacte inversion du
duo aérien final du couple Clarmondine/Cléomadès. Le contraste est d’abord
22

23

24

25

La chanson du duc de Galice, probablement du cru de l’auteur, est la plus longue des insertions lyriques. Le rival malheureux y expose ses doutes et sa souffrance. Méliacin, déguisé en
médecin, est prié de chanter à son tour : sa chanson, apparemment sans objet, s’adresse en
réalité à Celinde qui assiste à la scène. Aussitôt après, Méliacin enfourche le cheval volant aux
côtés de la jeune fille et disparaît dans les airs.
Au chant de Celinde v. 16878-16888 (« Quant la sesons desirree / est entree … ») répond celui
de Méliacin v. 16962-16975 (« Quant li tans se rasouage… »).
Dans le conte arabe, un magicien enlève la jeune fille par vengeance. Adenet et Girart conservent ce personnage d’enchanteur : Clamazart dans Méliacin, et Crompart dans Cléomadès,
sont des êtres excessivement laids et fourbes, images négatives du parfait amant.
Le poète insiste en effet sur le caractère incongru de ce couple. Clamazart, vieillard petit et
bossu, a besoin de l’aide de sa captive pour monter sur le cheval.

138

Aurélie Houdebert

visuel : la beauté du prince l’autorise à côtoyer la princesse sur le cheval volant, tandis que la laideur répulsive de Crompart apparaît comme un handicap insurmontable dans la relation amoureuse. Croyant pouvoir contourner
cette difficulté, l’enchanteur, noble et savant, mime les gestes et les paroles
de l’amant courtois mais son attitude est systématiquement disqualifiée par
la réticence de la jeune fille26. Comme le héros, l’enchanteur interrompt en
effet son voyage aérien pour permettre à sa cavalière de se reposer dans un
pré ombragé. Mais, loin d’être aussi prévenant que Cléomadès, Crompart est
contraint de faire une halte précisément parce que Clarmondine est incommodée par son affreux compagnon de voyage. Elle s’évanouit et Crompart la
ranime en lui jetant de l’eau à la figure : l’eau de la rivière auprès de laquelle
font halte les voyageurs est ici détournée de son usage courtois. D’autre part,
si Crompart, comme Cléomadès, ressent un violent désir pour sa co-cavalière
après la chevauchée, il est incapable de contraindre ce désir pour en faire une
valeur positive27. Et s’il n’accomplit pas son forfait, il n’en est empêché que par
la ruse de Clarmondine28. Enfin, inversant les codes courtois, Crompart s’endort sur le giron de la jeune fille ; dans la même situation, Cléomadès, lui, propose son propre giron pour le repos de son amie, rétablissant l’ordre attendu.

Évolution du motif (xve-xvie siècles)29
Après Adenet le Roi et Girart d’Amiens, d’autres romanciers s’emparent de
cette histoire, le plus souvent à partir du Cléomadès, remanié par plusieurs
26

27

28

29

Crompart recourt ainsi, comme Cléomadès, au topos de l’échange des cœurs, mais la tournure au futur, qui signale la désapprobation de Clarmondine, déséquilibre l’édifice rhétorique :
« Mes cuers est vos, li vos iert miens. » (v. 6408).
« Tout serai a vostre vouloir / De cuer et de cors et d’avoir / Mais que vous faites mon plaisir. »
(v. 6409-6411). La menace est parfaitement comprise par Clarmondine.
Clarmondine dissimule d’abord son identité, puis obtient un délai en feignant d’accepter le
mariage. Cette ruse oblige Crompart à chercher une église où célébrer leur union. Le désir de
Cléomadès sera au contraire réfréné par sa propre conscience morale, incarnée dans des personnages allégoriques.
Nous écartons de notre analyse le conte de l’Écuyer de Chaucer, qui emprunte probablement
un certain nombre d’éléments à l’un ou à l’autre des romans du cheval de fust. Le conte étant
inachevé, le récit du voyage aérien est simplement annoncé à la fin du fragment et ne peut
donc se prêter à la comparaison. De même, les versions primitives de Valentin et Orson, qui
remontent peut-être au xive siècle mais dont nous n’avons pas de témoin manuscrit ne peuvent servir de support à l’analyse. Nous nous appuierons uniquement sur la version française
en prose du xve siècle, diffusée par les incunables.
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prosateurs à partir du xve siècle. Dès les premières adaptations du texte, le
motif du duo aérien subit un certain nombre de modifications. Toutes les
mises en prose de Cléomadès procédant par abrègement, la suppression de
certains développements semble naturelle. Mais, au-delà des raccourcis attendus, les remanieurs manifestent nettement leur désintérêt pour les épisodes de chevauchées aériennes amoureuses. Deux phénomènes dominent en
effet les mises en prose, comme les récits ultérieurs qui empruntent quelques
éléments aux romans du cheval de fust : la disparition des insertions lyriques
et des développements courtois liés aux voyages aériens du couple de héros ;
la promotion du voyage discourtois, qui acquiert son autonomie dans les récits dérivés et devient un motif romanesque indépendant.
Le premier remaniement connu est attribué à Philippe Camus, qui aurait
rédigé une version en prose de Cléomadès pour Jean de Croÿ, seigneur de
Chimay, avant 146830. Parmi les adaptations du roman d’Adenet, ce texte est
indéniablement le plus littéraire. Philippe Camus, assez fidèle à son modèle
malgré les contraintes formelles inhérentes à la mise en prose, conserve le
coloris courtois du récit. Il développe même fortement cet aspect, multipliant
les procédés rhétoriques hérités des romans allégoriques et de la poésie pétrarquisante. Comme Girart d’Amiens, Camus fait intervenir des personnages allégoriques aux moments clés du parcours de l’amant : Bel Accueil et
Dangier, tout droit sortis du Roman de la Rose, sont présents lors du premier
voyage du héros, Amour présidant à la rencontre avec la « dame »31. Au topos
du dard d’amour, Camus ajoute la métaphore de la flamme, et décrit le parcours habituel de la flèche décochée par le dieu Amour : entrée par l’œil, elle
atteint le cœur. Lors du second voyage, l’échange de serments dans le jardin
s’agrémente du don d’un anneau, tandis que la discussion entre Clarmondine et ses suivantes prend la forme d’un véritable « débat d’amour »32. Mais,
si le remanieur manifeste son goût pour les scènes classiques de la naissance
de l’amour et de la maladie amoureuse, il relègue les duos aériens au second
plan. Les envolées amoureuses ne sont plus que de simples détails répondant
à l’exigence de cohérence narrative. En quelques phrases, le narrateur ramène le couple à son point de départ, sans s’attarder sur le voyage lui-même,
moment privilégié de la relation chez Adenet. La suppression de la longue
30

31
32

Voir l’édition de ce texte, d’après le manuscrit Bnf. Fr. 12561, par Fanny Maillet et Richard
Trachsler.
Cléomadès en prose, op. cit., chapitres XV et XVI, p. 151-153.
Op. cit., chapitre XXVI, p. 166-168.
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halte des amants lors du voyage final n’est pas sans étonner : le débat entre
Désir et Raison, comme le songe allégorique, auraient trouvé aisément leur
place dans ce récit très influencé par Guillaume de Lorris. Mais il semble
que Philippe Camus n’ait pas jugé utile de prolonger le parcours sentimental
du couple, ni d’accorder au cheval volant la signification métaphorique dont
Adenet tendait à le vêtir : toujours auxiliaire de l’amour, le cheval volant n’en
est plus une figuration.
Un second remanieur, à peine plus tardif que Camus, s’est emparé du texte d’Adenet, ouvrant la voie à une série d’éditions et de copies manuscrites33,
qui servent de base aux traductions espagnoles du début du xvie siècle. Ces
versions se caractérisent par une forte tendance à l’abrègement : le Clamadès
en prose omet en effet les insertions lyriques et la plupart des monologues,
réduit fortement les dialogues et les descriptions, supprime certains éléments narratifs. L’ornementation rhétorique des romans courtois disparaît
quasiment de ces textes, qui deviennent, sous leur forme populaire diffusée par les imprimés espagnols, de simples résumés détaillés de l’histoire34.
Aucune péripétie essentielle n’est omise, mais chacune est racontée en des
termes très brefs. Dans tous ces textes, les deux chevauchées aériennes sont
évoquées en quelques phrases, le duo final n’étant que la répétition du premier voyage35 :
Mais le compte nous dit que Clamadés avoit desja fort avancé son chemin, car son cheval les pourtoit bien legierement luy et la belle Clermonde. Nonobstant, ilz se reposerent pluseurs foiz es plus beaus liuex qu’ils povoient trouver et auprés des belles fontaines. Or nous dit le compte que tant
33

34

35

Fanny Maillet et Richard Trachsler, dans leur édition des deux mises en prose de Cléomadès, démontrent que le manuscrit conservé à Oxford (Bodleian Library, Lyell 48) est
une copie d’un imprimé lyonnais. Le texte édité sous le titre Clamadès en prose constitue
en quelque sorte le prototype des éditions françaises du xve siècle. L’une des versions espagnoles, toutes assez semblables, est accessible dans l’édition moderne d’Ignacio B. Anzoátegui.
Sur cette transformation de l’histoire de Cléomadès et sa diffusion par colportage en Espagne, voir les articles de D. Régnier Bohler et de P. Pastrana-Perez.
Le texte espagnol est une exacte traduction du Clamadès en prose : « Clamades se iba muy
alegre, parando mientes siempre de no cansar y trabajar aquella que tanto amaba. Y se
abaxaban y descansaban en los más deleitosos lugares que podían hallar y allí holgaban y
departían como leales amadores y contaban el uno al otro sus venturas y trabajos. Y tanto
anduvieron por sus jornadas que arribaron a une legua de Sevilla » (deuxième voyage, éd.
Anzoátegui, p. 167).
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alerent par leurs journées qu’ilz arriverent a une petite lue prés d’une ville
nommee Sibille […]. (éd. Maillet/Trachsler, l. 470-477)
Clamades s’en aloit mout joyeusement, en contregardant de grever celle que
tant aymoit. Et se reposoient aux plus beaulx lieux en faisant tresbonne chere ensemble, comme deux vrais amoreux bons et loyaux, et se racomptoient
l’un a l’aultre leurs advantures. Et tant chevaucherent par leurs journées qu’ilz
vindrent ariver a une petite lue de Sibile. (éd. Maillet/Trachsler, l. 1377-1383)

Du dévouement de l’amant et de sa mise à l’épreuve lors des voyages aériens,
il ne reste que la mention des précautions prises par le héros pour conduire sa
monture avec délicatesse.
Les romanciers de la fin du Moyen Âge ne dédaignent pourtant pas les scènes
de chevauchée aérienne : si les duos amoureux perdent fortement de leur impact, les chevauchées discourtoises ont au contraire un franc succès. Le couple
disgracieux formé par la belle princesse et l’enchanteur difforme sur le cheval
volant n’apparaît plus seulement comme un contre-modèle à partir du xve siècle : il devient un motif à part entière, en particulier dans les récits qui évoluent
vers le roman d’aventures ou le roman de chevalerie. Dans les mises en prose de
Cléomadès, l’épisode se déploie dans des proportions égales à celles des romans
d’Adenet et Girart, alors que les duos du couple de héros sont fortement abrégés.
Les détails du malaise de la jeune fille en plein vol et de la halte dans un pré sont
repris dans toutes les versions, le texte le plus précis étant naturellement celui de
Camus. L’enchanteur, qui acquiert dans le Cléomadès en prose une dimension
bestiale36, brutalise la jeune fille et radicalise son discours :
Quant Crompart entendi les reproces de Clarmondine, il fu durement
marri, si grigna des dents, fronci le menton, refringna le front et ampoingna destroitement de ses dures mains Clarmondine, jurant, renoyant et
malgreant ses bons dieux que, voulsist ou non, elle le prenderoit a mary, ou
il l’efforceroit illec et après la traineroit comme pute en un bordeau et pluseurs criesmes lui imposeroit, tant que finalement il la feroit vive enfouyr
ou ardoir en ung feu. (éd. Maillet/Trachsler, p. 181)
36

Clamazart est déjà clairement placé du côté du diable dans Méliacin. Philippe Camus reprend-il cette tendance à Girart d’Amiens pour infléchir sa réécriture du Cléomadès ? Il dépasse en tout cas ses modèles du xiiie siècle en faisant du personnage un monstre brutal et
concupiscent.
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L’équilibre entre voyage amoureux et rapt ignominieux est définitivement
rompu dans les textes dérivés : un certain nombre de récits reprennent en
effet le motif de l’enlèvement à dos de cheval volant, sans proposer de contrepoint courtois. C’est le cas notamment de Valentin et Orson, qui emprunte
au Cléomadès d’Adenet le Roi plusieurs éléments narratifs37 : parmi les nombreuses aventures des deux héros, on trouve en effet l’enlèvement d’une certaine Esclarmonde par un roi nommé Trompart, sur un cheval de bois volant.
Cet épisode est pour le moins rocambolesque : afin de nuire aux Chrétiens
qu’il assiège, le Sarrasin Trompart ordonne à son enchanteur Adramain de
kidnapper la fiancée de Valentin. Un premier enlèvement a donc lieu, sur
fond de duel de magiciens, l’enchanteur Adramain s’appropriant par ruse le
cheval volant de son rival Pacolet. Esclarmonde, endormie par un enchantement, tombe donc littéralement du ciel pour le roi Trompart, qui s’éprend
immédiatement de sa captive et décide de l’emporter à son tour sur le cheval
de bois jusqu’à son pays. La princesse s’éveille en plein voyage, et ses plaintes contraignent Trompart à se poser dans une contrée étrangère, où il est
mis à mort tandis que la jeune fille et le cheval tombent aux mains du roi
d’Inde la Majeure. On voit nettement quel parti le romancier tire de cette
scène : le cheval volant permet un enchaînement d’actions et de revirements
spectaculaires, dans lesquels l’amour n’a qu’une faible part. À la morale courtoise, qui opposait, lors des duos aériens de Cléomadès, le faux amant au fin
amant, se substitue ici l’idéologie épique opposant rois païens et chevaliers
chrétiens38. La menace adressée par Trompart à sa captive exprime bien ce
glissement : « Dame, laissez telles paroles et du garson crestien jamais n’en
parlez devant moy ou par mon dieu Mahon du corps vous osteray la vie ».
L’attitude du personnage face à la jeune fille trahit non pas sa méconnaissance des codes courtois, mais son infériorité chevaleresque : il est d’ailleurs
mis rapidement k.o par la belle Esclarmonde qui « luy bailla du poing sur les
dens tant que le sang en fist saillir ».
37
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La filiation avec le Cléomadès octosyllabique apparaît clairement dans les détails communs
à ces deux seuls textes. À titre d’exemple, on peut mentionner le jeu de mot d’Esclarmonde
dans Valentin et Orson, qui oppose ceux qui savent « jouer » du cheval de bois aux autres, et
qui ne peut se comprendre qu’en référence au Cléomadès : convaincue que son amant viendrait à son secours, Clarmondine annonçait en effet au roi Méniadus la venue d’un ménestrel
sachant bien jouer de cet instrument étrange. Ce détail est absent des Cléomadès en prose.
Esclarmonde est une héroïne épique tout à fait traditionnelle : Sarrasine convertie par amour
pour un valeureux chevalier chrétien, elle est l’enjeu d’une lutte entre les alliés de sa famille et
les soutiens féodaux de son amant.
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Alors même qu’il grossit l’épisode du rapt et infléchit sa lecture, l’auteur de
Valentin et Orson fait disparaître de son récit le duo aérien final qui réunit les
amants sur le cheval volant. Plus exactement, il transforme radicalement cet
épisode : Valentin sauve en effet sa fiancée en l’emportant dans les airs, comme Cléomadès et Méliacin, mais il ménage également une place pour son fidèle écuyer sur la monture39. Le trio ainsi composé, quelque peu burlesque, ruine
la belle image finale du couple suspendu dans les airs40.
Cette inflexion dans le traitement du thème se poursuit bien au-delà du
Moyen Âge dans la littérature occidentale. Chez l’Arioste, le duo aérien revêt tous ses masques à la fois et mêle tous les imaginaires. L’hippogriffe du
Roland Furieux, mythologique par son hybridité, emprunte aussi aux montures épiques extraordinaires des chansons de geste. Mais s’il sert souvent
l’héroïsme, le cheval aux ailes de griffon est avant tout une monture amoureuse, comme son cousin médiéval. L’hippogriffe est en effet indissociable
du couple Roger/Angélique, immortalisé par l’art du xixe siècle. Le tableau
d’Ingres, et plus encore le bronze d’Antoine-Louis Barye41, témoignent cependant de l’évolution du motif : Angélique est en effet secourue, grâce
à la monture volante, par Roger, chevalier accompli et amant exemplaire42.
On s’attend donc à retrouver là une scène de duo aérien amoureux, dans
la tradition courtoise initiée par Adenet et Girart. Or, l’Arioste superpose
dans un même épisode les motifs contradictoires du sauvetage de l’héroïne
par le héros et du rapt de la jeune fille par un être malfaisant. Au cours du
39

40

41
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« Puis monta sur le chevalet et mist la dame devant luy et Guerin son ecuier derriere. Et quant
tous trois furent montez Valentin print son brefvet et le conjurement fist ainsi qu’il estoit escrit. Puis tourna la chevillette et le chevalet s’en va pardessus mer, roches, villes et grans chasteaus tant qu’il fust pres de Angorie. » (Chap. LXI)
Il est intéressant de noter que dans le roman byzantin Libistros et Rodamné, on trouve également un trio de personnages assez semblable, là où l’on pouvait attendre un duo amoureux :
le héros, escorté par l’un de ses compagnons, retrouve sa fiancée après une longue quête. Grâce à trois chevaux volants fournis par une magicienne, Rodamné, Libistros et son compagnon
prennent la fuite par les airs. Libistros et Rodamné est l’un de ces romans du xive siècle dont il
est difficile de démêler les sources, car ils sont à la fois héritiers des romans grecs, ouverts aux
influences arabes et influencés par les romans courtois français.
Jean-Auguste-Dominique Ingres, Roger délivrant Angélique, 1819, huile sur toile, Musée du
Louvre ; Antoine-Louis Barye, Roger et Angélique montés sur l’hippogriffe, 1855, bronze doré,
argenté, émaillé, Musée d’Orsay.
Roger, ému par le regard suppliant de la jeune fille, se souvient de son amie Bradamante et
pleure sous le double effet de la pitié et de l’amour. Ses exploits chevaleresques face à l’orque
sont clairement motivés par de nobles sentiments.
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voyage dans les airs, Roger se comporte en effet exactement comme le précédent propriétaire de l’hippogriffe, le magicien Atlant, qui sème la terreur
en enlevant toutes les belles femmes de la contrée (Chant IV, 6). Le contact
du corps nu d’Angélique sur la monture suscite immédiatement chez le héros un violent désir, qui ne s’exprime ni en chants ni en paroles, mais en caresses et en baisers43 :
Le destrier, excité par l’éperon, presse du pied sur le sable, s’élance dans les
airs et galope dans les cieux. Il porte le cavalier sur son dos et la donzelle
derrière lui sur la croupe. Ainsi la bête [le monstre qui retenait Angélique]
fut privée d’un mets trop fin et trop délicat pour elle. Roger s’en va, tout
en se retournant, et il imprime mille baisers sur le sein et les yeux brillants
d’Angélique. (Chant X, 112, traduction Francisque Reynard)

Plus avide encore que l’enchanteur ou le roi sarrasin des romans médiévaux,
le parfait chevalier du Roland Furieux s’empresse de chercher un lieu où se
poser afin « d’enfourcher un autre [cheval] » (« …a pena si ritenne / Di salir
altri… »). La clairière au milieu de laquelle se trouve une fontaine, réminiscence des prés où Crompart et Cléomadès laissent s’exprimer leur désir, sert
de décor à une scène de viol. La tonalité grivoise de la scène se double d’une
dimension comique, Roger se trouvant empêtré dans son armure au moment
de passer à l’acte44. Malicieusement, le narrateur interrompt son chant à ce
moment précis, avant de sauver son héroïne qui se souvient in extremis des
propriétés magiques de l’anneau d’invisibilité. Un commentaire, au début du
chant XI, éclaire le sens de cette scène :

43

44

Le bronze de Barye exprime bien le désordre et la violence de la scène. Entraînés dans un galop démesuré, les amants semblent se livrer à une véritable lutte sur le dos de l’hippogriffe.
Le potentiel comique de la chevauchée amoureuse est exploité un siècle plus tard par Cervantes, qui parodie le duo amoureux courtois dans son Don Quichotte : pour l’amusement du duc
et de la duchesse, Don Quichotte et Sancho sont en effet invités à monter sur Chevillard, qui
doit les emporter dans les airs. Ce cheval de bois, présenté comme celui des héros médiévaux
Pierre et Maguelonne, reste en réalité cloué au sol, tandis que le chevalier errant et son écuyer,
les yeux bandés, croient traverser les cieux. Mimant les gestes de Clarmondine, Sancho monte en amazone sur la croupe du cheval de bois et se serre contre son maître dans la crainte
de tomber. Le couple burlesque ainsi formé redonne vie, sous le masque de la caricature, à
l’imagerie des romans de chevalerie dénoncée comme désuète et trompeuse (Don Quichotte,
2e partie, Chapitre XLI).
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Souvent un frein, quelque faible qu’il soit, suffit pour arrêter au milieu de
sa course un destrier fougueux ; mais il est rare que le mors de la raison
arrête la furie libidineuse (libidinosa furia), quand elle a le plaisir en perspective. De même, l’ours ne se laisse pas facilement détourner du miel, dès
que le parfum lui en est venu au nez, ou qu’il en a léché quelques gouttes.
(Chant XI, 1)

Le ridicule et l’animalité du personnage signalent sa déchéance. Tenir Angélique sur l’hippogriffe provoque la chute de Roger, comme lire les vers de
Médor précipite Roland dans la folie45. De ces expériences violentes, celle
du désir pour l’un, celle de la jalousie pour l’autre, découle une forme de
folie formatrice, que les héros doivent apprendre à dépasser afin de réintégrer leur statut d’hommes exemplaires. La chevauchée amoureuse, conçue
comme un aboutissement dans la trajectoire rectiligne du héros courtois,
devient ainsi l’étape fondatrice d’un parcours psychique complexe pour le
héros moderne.
Après une brillante entrée dans la littérature occidentale au xiiie siècle, le cheval volant, monture de l’amour, connaît donc une carrière poétique tortueuse.
Paré de ses atours courtois, il sert à merveille l’idéologie triomphante des romans de couple destinés à flatter les grandes familles princières, commanditaires des œuvres. Dépouillé de ses artifices rhétoriques, il renoue avec ses origines
folkloriques dans les opuscules populaires. Nourri des traditions épiques et mythologiques, il révèle les grandeurs et les failles de la psyché humaine.

Bibliographie :
Textes :
Adenet le Roi, Cléomadès, In : Les œuvres d’Adenet le Roi, Tome V, éd. Albert
Henry, Bruge, De Tempel, 1951-1963 ; Genève, Slatkine reprints, 1996.
Girart d’Amiens, Méliacin ou le cheval de fust, éd. Antoinette Saly, Senefiance, No 27, Université de Provence, CUERMA, 1990.

45
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La plus grande des trobairitz,
la Comtessa Beatriz de Dia (v. 1140–1212)
et sa poésie
Júlia Képes

Maison d’Édition Nationale1

Résumé : Le nom de la plus grande des trobairitz, la Comtessa de Dia est relativement
peu connu en Hongrie. Ses poèmes sont pourtant extrêmement émouvants, d’une
originalité étonnante, mais en même temps fort modernes, pleins de sentiments profonds et contradictoires. La présente étude s’appuiera sur les traductions de l’auteur
pour présenter trois des poèmes de la poétesse, deux complaintes et la tenson qui forment, selon l’auteur, une unité parfaite.

« Une trobairitz ? Mais qu’est-ce que c’est ? » « La Comtessa de Dia ? Qui estce ? » C’est ce que se demandent bien des gens, même si chacun sait relativement précisément ce qu’est un troubadour sans toutefois pouvoir en donner
une définition érudite. Pourtant ces questions ne doivent pas nous étonner :
s’il existe un métier qui est typiquement un « métier d’hommes », celui des
troubadour l’est, sans aucun doute.
En évoquant les troubadours, nous pensons toujours presque exclusivement à des troubadours hommes, ce qui n’est pas faux en général, cependant il existe aussi des trobairitz bien qu’elles soient rares. En parlant de
1

Publié pour la première fois dans Écritures – Scritture (Actes du colloque « Femme-écrivains
dans les littératures française, italienne et hongroise », organisé par le Département de Langue et Littérature française de l’Université Pannon, les 10-11 juin 2005), G. Tegyey – A. Désfalvi-Tóth – L. Mihályka (éds), Veszprém, 2006, p. 191-200.

150

Júlia Képes

la naissance de la poésie des troubadours, dans le chapitre sur les troubadours et le minnesang dans New Pelican Guide to English Literature – The
European Inheritance, Ingeborg Glier dit qu’il existe un certain document
de l’époque carolingienne dans lequel il fut interdit aux nonnes d’écrire des
lettres (des chansons ?) d’amour. Malheureusement, aucune de ces lettres
ne nous est parvenue, mais cette constatation peut être quand même très
intéressante de notre point de vue...
Le nom de la plus grande des trobairitz, la Comtessa de Dia est relativement
peu connu en Hongrie ; elle ne figure pas dans le Dictionnaire hongrois de
la littérature universelle et les recherches bibliographiques ou sur Internet ne
donnent accès qu’à très peu d’articles sur elle. Elle est tout au plus mentionnée
en marge dans les divers articles traitant de la poésie médiévale.
Trobairitz – il peut sembler qu’il s’agisse d’un paradoxe. La domna d’un
troubadour doit être surtout inaccessible et par conséquent mystérieuse. Avec
une trobairitz, il s’agit plutôt du contraire. On pourrait même se demander si
les trobairitz ne perdent pas de leur « mystère féminin » en révélant leurs sentiments les plus secrets dans leurs poésies. Nous serions tentés de croire que
les dames des troubadours s’astreignent à sourire gentiment aux troubadours
– d’aussi loin que possible – même dans le meilleur des cas.
La réponse à cette « question rhétorique » est assez complexe. Si le mystère est le critère le plus important de la féminité, alors la Comtessa de Dia
fut malheureusement très féminine – au grand dam des historiens de la littérature. Sa vida (sa vie racontée en ancien provençal par ses contemporains)
ne nous renseigne pas beaucoup sur sa personne : nous apprenons que la
Comtessa de Dia fut l’épouse de Guilhem de Peitieus, et une dame belle et
bonne. Elle s’énamoura de Raimbaut d’Aurenga, et écrivit pour lui de nombreuses chansons. C’est malheureusement tout ce que nous savons d’elle et
nous pouvons à juste titre dire que ces informations sont vraiment minces.
De plus, toutes sont invérifiables donc incertaines, presque sans exception.
Même son prénom (Beatriz ?) reste peu sûr – n’oublions pas qu’à cette époque-là, c’étaient les prénoms qui permettaient l’identification, et non pas les
noms comme de nos jours. Cependant, la Comtessa de Dia figure dans les
anthologies sous le nom de Béatriz (ou quelquefois Béatritz), bien qu’il n’y
existe pas de preuve qu’elle portât ce prénom. Elle vécut probablement entre 1140 et 1212 et écrivit ses poésies vers 1160. En vérité, l’on ignore si Guilhem de Peitieus – qui n’est pas la même personne que le premier troubadour
bien connu (qu’on connaît aussi sous le nom de Guillaume d’Aquitaine et qui
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vécut de 1071 à 1127) – : seulement leur nom sont les mêmes – fut son mari
ou son père. On ne peut que supposer qu’elle est co-auteure de la Tenson de
Raimbaut d’Aurenga. Le mystère de sa personne la rend encore plus captivante, mais ne facilite pas pour autant de tenir un discours sur elle, ni sur
sa poésie. Elle n’est pas seulement une « curiosité » dans l’histoire littéraire,
par ce qu’elle fut l’une des rares trobairitz, mais beaucoup plus que cela. Ses
poèmes sont extrêmement émouvants, d’une originalité étonnante, mais en
même temps fort modernes, pleins de sentiments profonds et contradictoires. Le sujet principal de ses textes est l’abandon : sujet typiquement « féminin », car, par convention, il n’est pas admis qu’une femme fasse le premier
pas, bien que le fait d’avoir été abandonnée soit incomparablement plus mortifiant pour la dame. Cependant, il est intéressant de mentionner que même
si elle fut délaissée, elle fut également parfaitement consciente de ses propres
valeurs et sut en parler.
Mon étude s’appuiera notamment sur mes propres traductions. Je vais donc
présenter trois de ses poèmes, deux complaintes et la tenson – œuvres figurant à la fin de l’article, en hongrois, dans ma traduction (Balassi Kiadó, 1996).
Ils forment, à mon avis, une unité (non pas comme les deux autres poésies qui
ne seront pas traitées cette fois-ci).
Les premiers vers des deux poésies analysées sont : « Estat ai en greu consirier /
Per un cavalier qu’ai agut » et le premier vers de la tenson qui est « la partie
féminine » (c’est-à-dire, écrite par la dame), « Amics, en gran cossirier / Sui
per vos et en grèu pena ». Selon Pierre Bec, la ressemblance étonnante des
vers de la première poésie et de la tenson ne signifie pas nécessairement qu’ils
soient du même auteur ; ce qui me semble un peu surprenant comme observation, car la ressemblance est trop frappante pour être due au simple hasard.
Il est vrai que Pierre Bec, grand spécialiste de la poésie des troubadours dit
que ces vers ne peuvent pas être considérés comme une preuve parce qu’il
existe plusieurs vers d’une telle nature. Cependant la poésie mentionnée et
la tenson, par leurs premiers vers, non seulement se ressemblent, mais sont
quasiment identiques, et la partie féminine (écrite par la trobairitz) de la tenson a une tonalité identique à celle de ces deux poésies. Certains historiens
de la littérature pensent que la partie correspondant à la voix de la femme fut
aussi conçue par Raimbaut d’Aurenga, alors que cette partie est beaucoup plus
raffinée et nuancée psychologiquement – comparativement aux deux autres
poésies écrites par elle. Il est très important aussi à ce propos que la poétesse
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mentionne une tenson, un « partimens » dans A chantar m’èr (Úgy bánt...)
– dans le dernier vers de la quatrième strophe : « Et membre vos de nòstres
partimens » (« S közös versünk még emlékében él ») – ce qui est intéressant à
cause de la référence à cette tenson, et peut être considérée comme le sommet
de cette poésie.
Il existe aussi une hypothèse concernant les troubadours selon laquelle ils ne
furent peut-être pas vraiment amoureux. Leurs poésies auraient été écrites sur
commande à l’attention des seigneurs féodaux – supposition qui peut sembler
assez frivole, parce que cela signifierait que les seigneurs payèrent pour que
le troubadour chante la beauté de leur femme – afin que les troubadours les
offrent à une femme dont ils ne furent pas amoureux, mais dont le mari l’était.
(Le mariage fut alors toute autre chose que de nos jours, n’ayant rien à faire
avec les sentiments. En revanche, être amoureux de la femme du seigneur fut
considéré comme tout à fait normal, et même obligatoire.) Les avis divergent
sur ce point, mais une chose cependant est certaine : face aux deux poésies
écrites par la Comtessa, nous n’éprouvons pas ce sentiment : le lecteur en est
sincèrement touché, sauf que, vers la fin de ces poèmes, un lecteur attentif est
amené à se demander si les deux derniers vers ne sont pas en contradiction
avec le reste – et, est-il vrai qu’un chef-d’œuvre peut être considéré comme tel
si l’on ne peut en enlever ni y ajouter un seul vers sans que la poésie ne perde
de sa qualité ?
Ceci est, en l’occurrence, une question fort juste. Car le lecteur ne doute aucunement que ce sont des chef-d’œuvres – mais que se passerait-il si les deux
derniers vers de ces poèmes faisaient défaut ? Ces deux poèmes en deviendraient-ils moins saisissants ? Vous serez étonnés : nous pourrions même
risquer de proposer que c’est tout le contraire qui se produirait. Comment estce possible ? Les vers « Estat… » (« Nagy bánat nyomja szívemet... ») suivent
directement le sommet poétique et psychologique constitué par les deux vers
avant les deux derniers (« Egyetlen vágyam, tudja meg, / Egy éjjel együtt hálni
Önnel ») – dont la tension ne pourrait pas augmenter ; sinon, le poème « éclaterait ». Mais les deux derniers vers (« Ha megigéri : kész örömmel / Teljesíti
kérésemet. ») nous étonnent vraiment et signifient plutôt un « anti-sommet » :
le poème devient, juste avant la fin, toute à fait plat, et en même temps moins
facile à comprendre : si jusqu’à ce point, c’était la dame qui désirait l’amour du
chevalier et le lui demandait ardemment, malgré les traditions largement admises – alors, que signifient ces deux vers ? Si le chevalier lui donne ce qu’elle
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demande, alors, elle aussi, elle fait ce qu’il veut d’elle – à condition qu’il fasse
ce qu’elle demande… Nous ne pouvons pas très bien interpréter cela, et nous
avons le sentiment que sans ces deux vers, la qualité de la poésie aurait augmentée. Cependant, il existe quand même une « explication partielle » selon
les mœurs de l’époque (qu’elle respecte quand même), il s’agit ici d’un essai
(« assai ») des troubadours que la Comtessa considère important, malgré son
initiative explicite, et ces deux vers suggèrent que, sans cet essai, malgré son
amour pour le chevalier, elle ne l’accepterait pas (ce qui s’imagine difficilement d’ailleurs). Cependant, sans ces connaissances ces derniers vers seraient
plutôt opaques.
Nous avons un sentiment similaire en lisant A chantar m’èr... (Úgy bánt...)
où nous trouvons cet « anti-sommet » dans l’envoi (« Ezenkívül figyelmébe
ajánlom : / A túlzott nagy gőg nem sok jót igér. »), comme réaction à l’orgueil de son ami dont elle se plaint tout le temps dans cette poésie. Mais
qu’attend-elle de cet envoi ? Peut-être que le chevalier s’exclame : « Comme
c’est vrai ! Et comme c’est bien, mon amie, que vous m’en aviez averti ! » –
et après cet instant, prendrait-il enfin soin d’elle ? Mais elle ne peut tout de
même pas être si naïve – ou du moins c’est ce que nous pensons…
À la lecture de la tenson écrite (probablement) par elle et Raimbaut d’Aurenga, quelqu’un qui envisagerait par ailleurs de mettre des choses au point avec
une personne qui lui est chère, renoncerait probablement dès cet instant à sa
première idée. Dans cette tenson, « l’éclaircissement » est formellement parfaitement réalisé : la dame parla de ses doutes, le chevalier raconta avec un
maximum de politesse de quoi il s’agissait « en effet ». Par conséquent, la
dame fut réconfortée et l’harmonie retrouvée. Cependant, tout le monde peut
voir clairement que tout cela n’est que comédie – tout le monde, exceptée la
Comtessa qui prend l’explication au sérieux et se calme – tandis que le lecteur
se demande : comment une dame peut être intentionnellement aussi aveugle ?
La réponse est extrêmement simple : justement comme cela. Quand une dame
est-elle le plus sage ? Lorsqu’elle devine le sens caché des paroles de son chevalier ou lorsqu’elle croit tout en faisant semblant d’être sotte ? Si la condition du
bonheur – et de la survie – est de se tromper, alors, il faut le faire, il n’y a pas
d’autre solution. La dame peut ensuite se réconforter de ce que l’élucidation
de l’affaire soit faite ; on a parlé de tout et clarifié tout, grâce au poème.
Mais en en réalité, comment une telle conversation se déroule-t-elle en général – que ce soit au temps des troubadours ou de nos jours ? La personne qui
pose la question désire-t-elle vraiment connaître la réponse, la cause cachée
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du comportement de l’autre personne ? La question peut sembler sotte mais
ne l’est pas tant qu’on ne le croirait de prime abord. Si l’on soulève une telle
question, au premier degré, on veut découvrir la cause des problèmes profonds qui dérangent perpétuellement la personne en question – mais est-ce
là la vérité ? Cette question est-elle la bonne ? Si c’était le cas, la Comtessa
aurait continué son « investigation » sans se laisser décourager (pas même
par la courtoisie de son chevalier) – ce qui n’est pas le cas dans cette poésie,
pas plus que dans la plupart de ces situations. Et la personne interrogée dans
ces conversations – d’une manière ou d’une autre – peut sentir qu’en effet, on
ne veut pas vraiment connaître la vérité, seulement faire semblant, pour se
rassurer. Ainsi, si quelqu’un – qui y voit plus clair que la personne en question
– lui pose la question de savoir si les choses sont bien telles qu’elles sont, elle
peut répondre : « Bien sûr, je viens justement d’en parler avec lui. » C’est une
autre affaire que tout le monde (sauf elle) sait parfaitement bien qu’en vérité,
l’on est loin de cela.
Il me semble que c’est là que réside le secret du « massacre » des deux autres
poésies par l’auteur. Les sentiments intenses de la dame se constatent dans les
deux autres poésies, mais aussi le fait que cette relation est beaucoup plus importante pour elle que pour lui (si tant est qu’elle soit importante pour lui).
Nous voici en face de trois conclusions plates et nous pouvons voir qu’en effet,
la Comtessa se fait des illusions : après avoir informé le chevalier de ses intentions par tous les moyens possibles (plus concrètement : c’est elle qui lui fait la
cour et non pas le contraire, comme on l’imaginerait), elle fait « trois pas en
arrière » : comme nous l’avons vu, et ou bien elle essaye de poser ses conditions, ou bien elle devient ennuyeusement didactique – comme beaucoup de
fins médiévales, que la postérité bienveillante s’efforce d’interpréter comme
ironiques – souvent sans beaucoup de succès, admettons-le. Nous pouvons
voir qu’au Moyen Âge, de nombreuses œuvres furent reniées par leur auteur
vers la fin de leur vie comme « ne plaisant pas à Dieu » – pensons, par exemple aux œuvres de Chaucer (Troïle et Cressida, Les contes de Cantorbéry) ou
bien aux poèmes de Petrarque, Rutebœuf ou encore de notre Balassi – autre
histoire tout aussi intéressante. Il est vraiment difficile d’accepter qu’une œuvre qui n’a pas le moindre caractère religieux finisse par être reniée par son
auteur qui déclare que ses poésies ont été des « erreurs » de sa part. Étant donné que ces œuvres nous apparaissent effectivement modernes, mais que leur
aboutissement déroge à cette caractéristique, nous ne les sentons pas cohérentes avec leur destin. Leur auteur dut-il les renier sous peine de se voir interdire
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de publication ? Ce n’en est peut-être pas la raison : n’oublions pas que ces
auteurs – malgré leur modernité – vécurent au Moyen Âge et prirent très au
sérieux l’immortalité de l’âme et le Jugement Dernier. Donc, avant de mourir,
chaque auteur considéra nécessaire de se préparer à toutes les éventualités et
eut recours à cette décharge en quelques vers finaux en apportant notamment
la preuve littéraire qu’il était capable de montrer, si nécessaire – pendant qu’il
continua à écrire des poèmes d’amour avec le cœur tranquille...
Il est probable que nous ayons affaire à une situation semblable. Encore
une fois n’oublions pas qu’il s’agit d’une dame du Moyen Âge, qui, après
avoir confessé ses sentiments, fait semblant de n’avoir rien fait de la sorte... Je ne crois pas qu’elle y soit perdante – elle devient simplement plus
humaine...
En tout cas, après près de mille ans, la Comtessa de Dia n’a point perdu de
son charme ni de son actualité. Elle reste toujours l’Amoureuse éternelle. Et si
le défaut d’informations sur sa vie ne fait qu’accroître le mystère entourant sa
personne, alors elle en tire profit et c’est tant mieux pour elle – et peut-être
pour nous aussi...
Beatritz de Dia grófnő: Úgy bánt...
Úgy bánt, amiről kell most énekelnem,
Kinek szive hölgye vagyok, az ellen,
S ki legdrágább nekem, panaszt emelnem.
Nem hatja meg szépségem, sem szerelmem,
A tisztesség hiába, nem kimél,
És oly kegyetlenül elárul engem,
Mintha nem volnék szebb akárkinél.
Egy az csupán, mivel vigasztalódom:
Nem vétettem én Önnek semmi módon,
Nem szerette Séguin Valence-t ily forrón.
Ó, bár szerelmét megnyerném – kimondom –
Hiszen Ön mindeneknél többet ér,
De gőgjében keservesen csalódom,
Míg kedves, mikor másokkal beszél.
Gőgös szíve számomra érthetetlen.
Be fáj nekem, hogy hozzám ily kegyetlen!
De más nő nem foszthat meg Öntől egy sem:
Bármit mond vagy tesz, Önnek az ne tessen!
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Hát emlékezzék vissza most ezér:
Szerelmünk mily szép volt a kezdetekben!
Csak nem az én hibám, ha véget ér?
Érdemmel való tejessége aggaszt,
Szivem miatta nem lelhet nyugalmat:
A szép hölgyek Önért mind élnek-halnak,
Szerelmes szándokáról egy se hallgat.
De bízom abban, hogy Ön jól itél,
És felismeri a legigazabbat,
S közös versünk még emlékében él.
Isméri érdemem és származásom,
Szépségem és igaz szivem, barátom,
Ezért most ezt a dalt Önnek ajánlom,
S e közvetítő által megtalálom.
Mondja meg, drága kedvesem, miért
Kell mindeme gyötrelmeket kiállnom?
Rosszindulatú, vagy csupán kevély?
Ezenkívül figyelmébe ajánlom:
A túlzott nagy gőg nem sok jót igér.
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Beatriz de Dia - Raimbaut d’Aurenga : Vita
Kedvesem, a bánatom
Végtelen nagy ön miatt,
Ám nem érzem, hogy nagyon
Keseregne, jóllehet
Azt állítja, hogy szeret.
Minden kín mért marad nekem?
Miért nem osztja meg velem?
Hölgyem, Ámor már olyan,
Hogyha kettőt összead,
Van, kit bánat súlya nyom,
S van, ki boldog -- higgye meg,
Én is éppúgy szenvedek;
Úgy rendelte a szerelem,
Hogy gyötrődjék az én szivem.
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Kedvesem, bizton tudom,
Negyedét érezze csak,
Könyörülne kínomon;
Bánja is, hogy mit teszek,
Megbántott-e engemet;
Az Önnek nem számít sosem:
Hölgye víg vagy örömtelen.
Hölgyem, mert a rágalom
Ellenünk visel hadat,
Önt immáron elhagyom,
Nem szeszély ez, higgye meg,
S nem mert hűtelen leszek:
Játékuk tisztességtelen,
Nem hagynak nyugtot percre sem.
Kedvesem, a fájdalom
Engem Öntől elragad,
S Önt hiába áhitom.
Bár ha Ön jobb őre lesz
Kínomnak, mint én leszek,
Úgy Ön bizony hivebb leszen,
Mint bárki földön és vizen.
Hölgyem, félek én nagyon,
Hogy a rossz nyelvek miatt
Kincset vesztek. Ön – tudom –
Szinte semmit. Mert ezek
Megölik szerelmemet.
Őrt állok hát figyelmesen,
Hisz Ön a legdrágább nekem.
Kedvesem, én úgy tudom,
Hogy szive hű nem marad;
Lovagom, úgy gondolom
Hozzám immár csalfa lett,
S én joggal neheztelek,
Mert más köti le teljesen,
Már csöppet sem gondol velem.

158

Júlia Képes
Hölgyem, többé vállamon
Sólyom ne üljön, vadat
Ne űzzek, ha elhagyom,
Nyújtott olyan örömet,
Hogy nem csalnám soha meg,
Nem vagyok ilyen hűtelen,
Aki ilyet szól, nemtelen.
Kedvesem, akkor hihetem,
Hogy ön szeret hűségesen?
Hölgyem, oly hű Önhöz szivem,
Hogy másra nem gondol sosem.
		

Képes Júlia fordítása

Beatritz de Dia grófnő : Nagy bánat nyomja szívemet …
Nagy bánat nyomja szívemet,
Egy lovagért sorvadozom,
Tudják meg hát mindenkoron
Határtalan szerelmemet;
Mert látom már, hogy megcsalattam:
Szerinte nem adtam szerelmet,
Miatta szüntelen kesergek,
Vágyba felöltözve, ruhátlan’.
Bárcsak végre szerelmemet
Ölelné meztelen karom,
S párnája volnék ágyamon!
Üdve sohasem szűnne meg;
Hölgyét Floire imádta hajdan,
De nálam jobban nem szerettek:
Szemem fényét, minden szerelmet,
Szivem és éltem néki adtam.
Kedves, érdemteljes lovag,
Mikor lesz végre már enyém?
Feküdne bár a férj helyén,
S adnék szerelmes csókokat!
Egyetlen vágyam – tudja meg,
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Egy éjjel együtt hálni Önnel,
Ha megigéri: kész örömmel
Teljesíti kérésemet.
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Les jeux de la fin’amor dans différentes
traditions lyriques
Sándor Kiss

Université de Debrecen

Résumé : L’auteur de l’article s’interroge sur les modalités du « rayonnement » de la
poésie provençale. En effet, la comparaison entre les chansons des troubadours occitans et celles des pays où leur manière poétique a été « exportée » montre que cet emprunt se greffe sur une tradition locale, d’origine en partie folklorique. Ainsi, malgré
la parenté des genres, du style et des topoi, la poésie de l’école sicilienne ou la cantiga
d’amigo et la cantiga d’amor portugaises sont loin d’être de simples imitations du lyrisme courtois provençal.

L’épanouissement de la parole lyrique dans les milieux courtois du Moyen Âge
soulève, d’entrée de jeu, deux problèmes : d’une part, la formation rapide et la
longue persistance d’une tradition de styles, de thèmes et de genres, et, d’autre
part, l’extension de cette tradition d’une région à une autre, donc son acclimatation dans des cultures et dans des langues différentes. En ce qui concerne
la première de ces questions, je me bornerai à rappeler quelques hypothèses
qui restent certainement à développer : le besoin d’expression d’une société
aristocratique où le système des relations humaines se complique et donne
naissance à des coutumes et des rites nouveaux ; la spécialisation croissante de
la fonction des « amuseurs » de cour, qui peuvent se transformer en musiciens
et poètes professionnels ; l’autorité de certaines techniques de composition
latine, d’origine scolaire ; le caractère essentiellement communautaire du phénomène littéraire au Moyen Âge, qu’il s’agisse de modes de « consommation »
plus aristocratiques ou plus populaires. Pour ce dernier facteur, citons l’observation de Paul Zumthor : « L’un des traits […] les plus frappants de la poésie
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médiévale est l’extrême stabilité, au cours du temps et dans les diverses parties du corpus, de techniques conditionnées, plus qu’à d’autres époques, par
l’existence collective »1. La deuxième question se résume couramment sous
l’étiquette de « rayonnement de la poésie provençale » – en effet, la poésie
lyrique de l’école sicilienne, les chansons galégo-portugaises, voire le lyrisme
en langue d’oïl sont souvent considérés, du moins dans leur début, comme les
effets d’une transplantation ou d’une « imitation » (nous prenons maintenant
ces termes dans leur sens le plus noble). C’est à ce rapport entre différentes
traditions lyriques que je consacrerai ici quelques remarques.
Dans une étude écrite sur la poésie galégo-portugaise, Giuseppe Tavani
affirme que l’« exportation » de la poésie des troubadours provençaux dans
d’autres contrées a conduit à un « affaiblissement » conceptuel et stylistique
– conséquence naturelle, dit-il, de tout essai d’acclimatation d’une littérature
dans un milieu socio-culturel différent2. Je voudrais nuancer cette thèse. Je ne
pense pas uniquement à de grands créateurs de la poésie lyrique de la France
septentrionale (les textes de Thibaut de Champagne ou du Châtelain de Coucy ne nous suggèrent pas l’idée d’un affaiblissement), mais aussi, d’une manière objective, aux différences très évidentes qui existent entre les résultats
de l’« exportation » – de sorte qu’au lieu du « trapianto » de Tavani, je parlerai
plus volontiers de greffe. La poésie des troubadours, quand elle est adoptée par
une autre communauté linguistique, ne tombe pas dans le vide, mais se trouve
précédée par une tradition locale.
Bien sûr, quand je parle ici de tradition, je ne pense pas nécessairement à des
antécédents folkloriques ni même au mode de transmission oral de certains
types de textes. À la cour sicilienne de l’empereur Frédéric II – l’un des lieux
mémorables où la poésie provençale a pris racine pour un moment, au xiiie
siècle –, on distingue, dans la culture des hommes de lettres, un trait scolastico-juridique ; les poètes eux-mêmes exercent souvent la profession de
juge ou de notaire. En guise de témoignage, citons un sonnet de Giacomo da
Lentino (surnommé d’ailleurs « Le Notaire »), où un raisonnement déductif
1

2

Paul Zumthor, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972, p. 75. En ce qui concerne les
rapports entre la poésie des troubadours provençaux et divers antécédents possibles – notamment la poésie bilingue arabo-romane d’Espagne –, nous renvoyons à la présentation philologique et littéraire d’Alberto Vàrvaro, Letterature romanze del medioevo, Bologna, Il Mulino,
1985, p. 139-176.
« ...conseguenza ineludibile e in effetti inelusa del trapianto dei modelli in un terreno socioculturale totalmente diverso da quello d’origine ». Giuseppe Tavani, La poesia lirica galegoportoghese, Heidelberg, Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, 1980, p. 61.
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conduit à un désir de synthèse entre amour terrestre et amour céleste : le paradis de Dieu devra s’enrichir de la gloire de la Dame aux beaux mouvements
et au beau visage, objet promis à une contemplation éternelle. C’est, pour ainsi
dire, la seule solution pour l’amoureux, qui ne veut perdre ni le droit au salut
(‘je ne voudrais pas commettre de péché même si je ne devais plus la voir’) ni
la proximité de l’être qui console :
Ma no lo dico a tale intendimento
perch’io peccato ci volesse fare,
se non veder lo suo bel portamento,
lo bel viso e lo morbido sguardare,
chè lo mi terria in gran consolamento,
vegendo la mia donna in gloria stare3.

D’autres poètes siciliens adoptent un point de vue nettement philosophique
quand ils s’interrogent sur la nature de l’amour. Jacopo Mostacci construit
autour de cette question tout un sonnet, qui fait partie cependant d’une « tenso », un débat poétique à la provençale. Ayant besoin d’exercice et de plaisir
intellectuels, il formule son problème (« un dubio che me misi ad avire ») :
est-il permis de parler d’une force appelée « amour », ayant un pouvoir absolu
sur les cœurs (« Amor a podire / e gli corazi distrenge ad amare »), ou doit-on
se contenter d’enregistrer le phénomène de l’amorositate, sans vouloir creuser
davantage la qualitate de l’amour4 ? « Amore no parse, nè pare », l’amour, en
tant que tel, ne s’est jamais rendu visible, dit Jacopo ; cependant son partenaire
de tenso, Pier delle Vigne, dans son sonnet à lui5, répond : bien qu’invisible et
incorporel6, l’amour n’en existe pas moins : sa vertu secrète est comparable
à celle de l’aimant qui attire à lui le fer. Le troisième participant de la tenso,
Giacomo da Lentino, psychologue, s’interroge sur la naissance du sentiment
amoureux : les images qui existent pour les yeux naturalemente se transforment en source de désir pour le cœur qui les accueille7 – l’amour est donc une
3

4
5
6
7

Giacomo da Lentino, 21,9-14 (Bruno Panvini, Le rime della scuola siciliana I., Firenze,
Olschki, 1962, p. 49).
Tenzoni, 3a : Jacopo Mostacci (B. Panvini, op. cit., p. 646-647).
Tenzoni, 3b : Pier delle Vigne (B. Panvini, op. cit., p. 647).
« Però ch’Amore non se pò vedire / e non si tratta corporalemente. »
Cœur qui est « accueillant de tout cela » : di zo e concipitore. Tenzoni, 3c : Giacomo da Lentino
(B. Panvini, op. cit., p. 648).
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puissance bien réelle (e questo amore regna fra la zente), un principe caché
derrière les apparences8. La réflexion structurée qui préside à la construction
des textes et les éléments abstraits du vocabulaire utilisé font pencher cette
poésie vers un « intellectualisme » curieux ; toutefois, l’une des sources de ce
penchant n’est autre que la poésie provençale elle-même, qui a élaboré une
sorte de « théorie poétique » de l’amour, le mot amor lui-même signifiant dans
cette poésie à la fois un concept, un phénomène et une personne vivante, selon
un jeu très calculé des thématiques et des contextes. La « synthèse » des différentes représentations de l’amour – telle que nous la trouvons chez Bernard
de Ventadour9, par exemple – est relayée, dans certains textes italiens, par une
démarche « analytique ».
Parmi les motifs que les poètes siciliens ont empruntés aux troubadours
provençaux, avec une tendance à l’amplification et à l’explication circonstanciée, on peut citer celui de la « douce peine », ce paradoxe psychologique fondamental qui consiste à aimer sa douleur d’amour. « Je ne veux pas qu’on me
plaigne de ma douleur », dit Jaufré Rudel10, et Guido delle Colonne commente,
tout en demandant pitié à sa dame, de peur de squagliarsi (« se consumer »)
d’amour :
Ben este affanno dilittoso amare,
e dolze pena ben si pò chiamare ;
ma voi, madonna, de la mia travaglia,
ca sì mi squaglia, – prenda voi merzide,
che ben è dolze mal, se no m’auzide11.
8

9

10

11

Cf. également les commentaires de Danielle Boillet (éd.), Anthologie bilingue de la poésie italienne, Coll. de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1994, p. 24.
La complexité du concept d’amour ne peut être rendue, chez ce troubadour, que par les approximations d’une parole poétique toujours recommencée. La strophe suivante parle d’un amour
qui est source de chant et en même temps force mobilisatrice de toutes les facultés de l’âme et
du corps : « Non es meravelha s’eu chan / melhs de nul autre chantador, / que plus me tra·l cors
vas amor / e melhs sui faihz a so coman. / Cor e cors e saber e sen / e fors’ e poder i ai mes. /
Si·m tira vas amor lo fres / que vas autra part no·m’aten » (Bernard de Ventadour, 1,1-8 ; Je cite
le texte dans l’édition suivante : Bernard de Ventadour, Chansons d’amour, Paris, Klincksieck,
1966). (Traduction de Moshé Lazar : « Ce n’est point merveille si je chante mieux que tout autre
troubadour, car plus fortement le cœur m’attire vers l’amour et je suis bien mieux soumis à ses
commandements. Cœur et corps, savoir et sens, force et pouvoir, j’y ai tout engagé. Et le frein
me tire tellement vers l’amour que je ne prête attention à rien d’autre ».)
« La dolors que ab joi sana, / don ja non vuelh qu’om m’en planha » (Jaufré Rudel, 2,27-8. Je
cite le texte dans l’édition suivante : Jaufré Rudel, Chansons, Paris, Champion, 1924).
Guido delle Colonne, 2,9-13 (B. Panvini, op. cit., p. 77).
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Un autre motif emprunté et amplifié pourrait s’appeler le « souvenir de la
dame assimilé à un portrait et fixé au cœur de l’amoureux ». Fouquet de Marseille a besoin de cette image intérieure salvatrice, pour ne pas perdre la raison
dans sa quête de la « merci » de la dame : « ins el cor port, dona, vostra faisso /
que·m chastïa qu’ieu no vir ma razo »12. Sur ce thème, Giacomo da Lentino
brode des variations tout le long d’un poème13 : « dentra lo core meo / porto
la tua figura » (strophe 1) ; le portrait est ressemblant et ne peut être vu de
l’extérieur : « In cor par ch’eo vi porti / pinta come parete, / e non pare di
fore » (strophe 2) ; ce portrait ressemblant et intériorisé peut être contemplé en
l’absence de la personne réelle et aide à survivre par l’imagination (‘on se croit
sauvé par la croyance de voir ce qu’on ne voit pas en réalité’) :
Avendo gran disio,
dipinsi una figura,
bella, a voi simigliante ;
e quando voi non vio
guardo in quella pintura,
e par ch’eo v’agia avante ;
sì com’om che si crede
salvare per sua fede
ancor non via davante. (strophe 3)

La disposition changeante des lexèmes essentiels (tels figura, les dérivés du
verbe pingere) dans les strophes successives et le maintien de la tension entre
l’imaginaire et le réel (tension symbolisée par le terme « désir », disio) témoignent d’une grande maîtrise artistique, qui sert ici à élaborer un topos sous la
forme d’une série de renvois mutuels entre sémantèmes fondamentaux ; c’est
le signe d’une attitude poétique différente par rapport aux modèles provençaux, qui semblent chercher une plus grande concision14.
12

13
14

Cité d’après Erhard Lommatzsch, Leben und Lieder der provenzalischen Troubadours I,
Berlin, Akademie-Verlag, 1957, p. 34.
Giacomo da Lentino, 2 (B. Panvini, op. cit., p. 7-10).
Parmi ces modèles, rappelons une strophe de Bernart de Ventadour, où ce topos de la « mémoire
amoureuse » s’exprime par quelques antithèses bien calculées (‘corps’ ~ ‘esprit’, ‘éloignement’
~ ‘proximité’) et par la mise en relief de la tension psychologique (cossirer, ‘préoccupation’) qui
garantit la pérennité du souvenir : « Cil que cuidon qu’eu sia sai, / no sabon ges com l’esperitz /
es de leis privatz et aizitz, / si tot lo cors s’en es lonhans. / Sapchatz, lo melher messatgers / c’ai
de leis, es mos cossirers, / que·m recorda sos belhs semblans » (10,22-28). (Traduction de Moshé Lazar : « Ceux qui croient que je suis ici ne savent guère à quel point mon esprit est auprès
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Que les contacts entre poètes siciliens et poètes provençaux soient entièrement livresques, comme on a pu l’affirmer15, ou qu’ils impliquent des rencontres et des échanges plus matériels, il est certain que le résultat de ces contacts
n’est nullement uniforme. La réception sicilienne des troubadours offre parfois
des traits thématiques et rythmiques qui pourraient remonter à une poésie locale de type plus populaire. La complainte d’une jeune fille, bouleversée par le
départ en croisade de son amoureux – texte de Rinaldo d’Aquino – fait apparaître, au cours de la succession des strophes, un jeu de répétitions et un rythme
bien serré, qui semblent avoir quelque chose de commun avec le chant et la danse folkloriques. Citons la fin de la première strophe et le début de la seconde :
Vassene lo più gente
in terra d’oltramare
ed io, lassa dolente,
como degio fare ?
Vassene in altra contrata
e no lo mi manda a diri
ed io rimagno ingannata :
tanti sono li sospiri […]16

Ce poème nous conduit vers un type de réception du lyrisme provençal qui
est assez différent du phénomène sicilien, en partie par sa thématique, mais
surtout par sa tonalité. La poésie galégo-portugaise des xiiie-xive siècles –
dont la langue est la langue dominante de la poésie lyrique pour toute la

15
16

d’elle, proche et intime, bien que mon corps s’en trouve éloigné. Sachez-le : le meilleur messager
que j’ai d’elle, c’est ma mémoire, qui m’évoque sa gracieuse présence ».) Concernant l’influence
que le troubadour provençal Fouquet de Marseille a pu exercer sur le poète sicilien Giacomo da
Lentino, cf. Furio Brugnolo, «  La scuola poetica siciliana », In : Enrico Malato (ed.) : Storia della
letteratura italiana I : Dalle origini a Dante, Roma, 1995, p. 302-305. Pour la tendance des poètes
provençaux vers une certaine abstraction, cf. Sándor Kiss, « Mémoire culturelle et coexistence des traditions : le cas de la poésie lyrique médiévale », In : Genres as Repositories of Cultural
Memory = Proceedings of the xvth Congress of the International Comparative Literature Association, vol. V, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 2000, p. 197-204.
Brugnolo, op. cit., p. 302.
Rinaldo d’Aquino, 5,5-12 (B. Panvini, op. cit., p. 106). Ajoutons la strophe 4, structurée par la
répétition du mot-clé croce et les contradictions qu’il évoque pour la pauvre infortunée (lassa tapina) : « La croce salva la gente / e me face disviare, / la croce mi fa dolente / e non mi val
Dio pregare. / Oi croce pellegrina, / perchè m’ài sì distrutta ? / Oimè, lassa tapina, / chi ardo
e ’ncendo tutta ! » (5,25-32 ; B. Panvini, op. cit., p. 107).
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péninsule Ibérique17 – présente, dans le domaine des genres, une dichotomie fondamentale bien connue18. Le genre appelé cantiga d’amor obéit, en
principe, au modèle « aristocratisant »19 du lyrisme provençal : la forme extérieure de la chanson y est plus complexe, et le langage plus soutenu. Le terme
midons, dénomination provençale de la dame dominatrice à qui s’adresse le
« fin amant », y est traduit par senhor, substantif naturellement masculin,
à l’origine, en portugais également. En revanche, la cantiga d’amigo semble être plus proche du folklore et, du même coup, de certains antécédents
locaux. Le poète qui la chante se travestit en femme et formule des plaintes
bien féminines : l’absence de l’ami, éventuellement sa trahison. On a pu rapprocher ce genre de la « chanson de toile »20, production autochtone de la
poésie d’oïl. Cantiga d’amor et cantiga d’amigo ont subi l’influence de la lyrique provençale, mais pas dans une mesure égale. L’héritage des troubadours
est assumé avant tout par la cantiga d’amor, qui garde l’essentiel de la « topique » courtoise, et avant tout le thème du sentiment amoureux, aspirant à la
joie, mais capable aussi de bouleverser toutes les données de la conscience.
Le motif de la détresse amoureuse se cristallise ici autour du terme coita,
nom du malheur sentimental sans consolation ; et l’on retrouve dans cette
poésie un autre motif fondamental du « grand chant courtois » provençal
– un élément métalinguistique qui parle du poème même – : l’amour incite
au chant, qui est une réaction intellectuelle consciente du poète tourmenté
par le désir. Pai Gomez Charinho voudrait faire pour sa dame « bien volontiers » une chanson digne d’un troubadour (« Que mui de grad’ eu querria
fazer / ũa tal cantiga por mia senhor / qual a devia fazer trobador »21), et il
17

18

19

20

21

Cf. Mercedes Brea, « Galego : Evolución lingüística externa », In : Günter Holtus – Michael
Metzeltin – Christian Schmitt (éds) : Lexikon der Romanistischen Linguistik, VI, 2, Tübingen,
Niemeyer, 1994, p. 84-85.
Pour l’ensemble de la question, cf. l’« Introduction » de l’anthologie récente de Pierre Bec,
Chants d’amour des femmes de Galice, Paris, Atlantica, 2010, p. 9-41. Concernant l’arrièreplan historique des relations littéraires entre le Portugal et le Midi de la France au Moyen Âge,
cf. ibid. p. 12-13.
Nous empruntons ce terme à Pierre Bec, qui a établi, dans sa présentation du lyrisme français
et provençal, un inventaire des genres pour le « registre aristocratisant » et un autre pour le
« registre popularisant ». Cf. notamment La lyrique française au Moyen Âge I : Études, Paris,
Picard, 1977, p. 33-34.
G. Tavani, op. cit., p. 14. Concernant le genre « popularisant » de la chanson de toile, le problème de sa relative ancienneté et son rapport avec la poésie courtoise proprement dite, cf. P. Bec,
Lyrique française, op. cit., p. 107-119.
G. Tavani, op. cit., p. 69-70.
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transpose dans son chant sonore le silence auquel il est réduit par la détresse
et les pleurs (« e meu coraçon / ja non sab’al fazer se non cuidar / en mia senhor, e se quero cantar, / choro, ca ela me membra enton »22). Pourtant, malgré cette parenté de motifs – ou, si l’on veut, malgré ce rapport d’imitation
entre poètes provençaux et portugais –, la cantiga d’amor portugaise offre
à la fois une forme externe plus légère et une structure plus transparente,
qui ne compromettent cependant pas la gravité du message. Dans un bref
poème à refrain, Vasco Rodriguez réussit à placer tous les topos fondamentaux des chansons de troubadours : le désir, la peine d’amour et le trouble intérieur (peur de mourir, peur de perdre la raison) s’imbriquent diversement
dans les trois strophes et récrivent sans cesse, en une série de variations à
la fois ludiques et graves, l’algèbre du sentiment amoureux. Le refrain, lui,
recommence chaque fois à parler de la beauté de la dame, destinataire d’un
service à la fois nécessaire et sans récompense :
Coitado vivo d’amor
e da mort’ ei gran pavor,
desejando mia senhor,
		
a que eu muito servi :
		
a mia senhor, que eu vi
		
mui mui fremosa en si.
Amor me ten en poder ;
e pavor ei de morrer, 		
porque non posso veer
		
a que eu muito servi :
		
a mia senhor, que eu vi
		
mui mui fremosa en si.
Amor en poder me ten
e faz-mi perder o sen,
porque non poss’ aver ben
		
da que eu muito servi :
		
a mia senhor, que eu vi
		
mui mui fremosa en si23.

22

23

« …et mon cœur ne sait plus rien faire d’autre que penser à ma dame, et quand je veux chanter, je pleure, parce qu’alors, je me souviens d’elle. »
Joseph Huber, Altportugiesisches Elementarbuch, Heidelberg, Winter, 1933, p. 313.
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La cantiga d’amigo accentue cette tendance à la construction « variationnelle », comme on dirait en parlant de la musique. En effet, ce qui frappe
dans les œuvres maîtresses du genre, c’est la savante musicalité du poème
d’amour, avec un jeu de répétitions et une sorte de circularité, qui ne font
pas penser uniquement aux penchants ludiques exprimés dans certains textes provençaux 24, mais également à la survie d’une tradition locale. En tant
que genre littéraire constitué, faisant partie de la production d’auteurs le
plus souvent identifiables, cette « chanson d’ami » (quoiqu’elle appartienne
au registre « popularisant »25) n’est certainement pas un genre folklorique ;
elle s’enracine cependant dans une tradition ancestrale, sur laquelle s’est
greffée une manière poétique plus raffinée. La synthèse des deux types de
formulation se lit clairement chez Dom Dinis26, dans la cantiga suivante,
qui respecte parfaitement l’un des ensembles de règles cristallisés pour le
genre :
Non chegou, madr’, o meu amigo
e oj’est o prazo saydo :
ay, madre, moyro d’amor !
Non chegou, madr’, o meu amado,
e oj’est o prazo passado :
ay, madre, moyro d’amor !
E oj’est o prazo saydo ;
por que mentiu o desmentido ?
ay, madre, moyro d’amor !
E oj’est o prazo passado :
por que mentiu o perjurado ?
ay, madre, moyro d’amor !

24

25
26

Citons comme exemple les jeux lexico-phonétiques des rimes – et également de l’enchaînement entre strophes successives – chez Bernart de Ventadour, dans la chanson (no 39) qui
commence par « Bel m’es can eu vei la brolha / reverdir per mei lo brolh / e·lh ram son cubert
de folha / e·l rossinhols sotz lo folh », avec reprise du vers final de la strophe au début de la
strophe suivante (« cela qu’eu dezir e volh » → « Eu la volh », etc.).
Cf. P. Bec, Chants d’amour, op. cit., p. 40.
Ce roi, qui régnait sur le Portugal au tournant des xiie-xiiie siècles, a acclimaté dans sa cour
la poésie provençale. Texte, commentaire et traduction chez P. Bec, Chants d’amour, op. cit.,
p. 110.
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Por que mentiu o desmentido,
pesa-mi, poys per si é falido :
ay, madre, moyro d’amor !
Por que mentiu o perjurado,
pesa-mi, poys mentiu de grado :
ay, madre, moyro d’amor !

Le principe de la variation est simple au fond, mais appliqué à la longue, il finit
par créer une ambiance de monotonie, adaptée à la psychologie de l’attente.
Les remplacements synonymiques (« celui qui n’est pas arrivé » : « amigo /
amado » ; « le délai passé » : « o prazo saydo / o prazo passado » ; « le menteur » : « o desmentido / o perjurado » ; « il a menti de bon gré » : « per si
é falido / mentiu de grado ») et les répétitions de vers décalées par rapport
aux arrangements précédents symbolisent l’inachevé, le prolongement d’une
incertitude sans fin. Sedia-m’eu na ermida de San Simión…, unique chanson
conservée de son auteur, Meendinho27, présente une thématique et une structure semblables, et reste célèbre pour les mêmes raisons. Néanmoins, la mer
– qui entoure l’ermitage, le lieu de l’attente – est ici un élément polyvalent
du décor, qui se charge de graves valeurs symboliques, puisqu’il connote la
solitude, le danger et l’érotisme. L’incertitude ne peut conduire qu’à la mort :
« Non ei i barqueiro nen sei remar : / morrerei eu, fremosa, no alto mar. /
Eu atendend’o meu amigu ! E verrá ? »28
Le caractère répétitif et en quelque sorte circulaire de la cantiga d’amigo
nous rappelle nécessairement un genre lyrique qui semble être lié, d’une façon ou d’une autre, à la circularité de certaines danses : c’est le rondeau29, genre d’origine proprement française, pour lequel on peut également supposer
de lointaines racines folkloriques30. Pareillement à ce que nous avons vu pour
la chanson portugaise, ce type de poésie – comportant des répétitions obligatoires – a été soumis à une élaboration consciente, qui en a plus ou moins
respecté la forme extérieure traditionnelle, tout en le mettant en contact avec
27
28

29

30

« J’étais dans l’ermitage de Saint-Simon … ». P. Bec, Chants d’amour, op. cit., p. 146.
Traduction de Pierre Bec : « Je n’ai pas de batelier ni ne sais ramer, et je mourrai, belle, dans la
haute mer en attendant mon ami ! Viendra-t-il ? »
Appelé aussi « rondet » ou « rondel ». Pour les différentes acceptions de ces termes, cf. P. Bec,
Lyrique française, op. cit., p. 223.
P. Bec, Lyrique française, op. cit., p. 225.
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la topique du lyrisme d’origine provençale. Le corpus des rondeaux conservés présente ainsi une grande variété ; plaçons ici côte à côte deux textes anonymes, dont le second – utilisant pourtant les mêmes latitudes offertes par la
strophe – condense davantage de lieux communs « courtois » :
En bone amor ai
mon cuer mis,
tant com je viverai.
– En bone amor ai. –
Anvoixiez serai
et jolis :
an bone amour ai
mon cuer mis31.
Dame cui je ne puis vëoir,
toz suix vostre sans desevoir ;
servi vos ai a mon pooir.
Dame cui je ne puis vëoir
a jointe[s] mains merci vos proi
ke pitiet vos praigne de moi.
Dame cui je ne puis vëoir,
toz suis vostre sans desevoir32.

En parlant de l’influence de la poésie en langue d’oc sur celle en langue d’oïl,
nous ne devons certainement pas oublier le « tuf » archaïque qui préexiste,
dans le Nord de la France – comme en Sicile et au Portugal –, à la poésie courtoise, d’inspiration provençale et aristocratique.
La recherche des traces d’une poésie « pré-courtoise »33 promet des perspectives passionnantes, malgré les lacunes de la documentation textuelle et
la relative insuffisance de notre connaissance du folklore médiéval. Les jeux
de la fin’amor sont divers dans les diverses contrées ; mais d’autres jeux qui
31
32

33

Van Den Boogaard, no 121 (p. 68).
Van Den Boogaard, no 135 (p. 72). Cadre matériel et thématique peuvent être élargis, avec la
présence bien perceptible de la phraséologie courtoise : « En vostre douce semblance, / dame,
ou toute biautés maint, / mes cuers loyaument remaint. / C’est li tresors de plaisance / ou pris
en ont esté maint, / en vostre douce samblance, / dame, ou toute biautez maint. / Pour quoi
je preing esperance / que vostre biautez amaint / pitié, tant que vos cuers m’aint. / En vostre
douce samblance, / dame, ou toute biautés maint, / mes cuers loyaument remaint » (anonyme). Ibid., no 63 (p. 48).
G. Tavani, op. cit., p. 18.
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les ont précédés n’étaient certainement pas moins variés – ni moins féconds,
puisqu’ils ont contribué à la naissance d’une nouvelle parole poétique, qui élève l’amour vers l’abstraction, mais conserve tout ce qu’il y a en lui de consolant et de poignant.

Sources :
Jaufré Rudel, Chansons, Paris, Champion, 1924.
Bernard de Ventadour, Chansons d’amour, Paris, Klincksieck, 1966.
Panvini Bruno, Le rime della scuola siciliana I., Firenze, Olschki, 1962.
Huber Joseph, Altportugiesisches Elementarbuch, Heidelberg, Winter, 1933.
Bec Pierre, Chants d’amour des femmes de Galice, Paris, Atlantica, 2010.
Rondeaux et refrains. Du xiie siècle au début du xive, Paris, Klincksieck, 1969.
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Résumé : Si, pour la Hongrie médiévale, nous ne disposons d’aucun texte consacré
à la légende de Tristan et Yseut, l’anthroponymie apporte un témoignage singulier,
nous révélant, pour le xiiie siècle, huit cas de Tristan et deux cas d’Yseut, les premières
mentions datant respectivement de 1226 et 1274. Un cas des plus étonnants est celui
de 1234, réunissant, au sein de la même famille, trois noms de personne d’origine
littéraire, portés par trois frères : Tristan, Lancelot et Yvain. La prise en compte des
divers aspects de la mode onomastique permet d’avancer l’hypothèse d’une origine
allemande.

Voyant apparaître, dans les chartes latines de la Hongrie du xiiie siècle,
les noms de personne Roland et Olivier, Tristan et Yseut, Hector et Achille,
Alexandre et Philippe, le lecteur est confronté à une situation paradoxale :
d’un côté, il n’y a aucun texte, pas même un fragment de texte composé en
hongrois et consacré à ces personnages célèbres ; de l’autre, la mode onomastique consistant à donner ces noms peut être interprétée comme un
indice en faveur de l’hypothèse que la Hongrie médiévale a connu l’écho
d’œuvres littéraires comme la Chanson de Roland, le Roman de Tristan, le
Roman de Troie et le Roman d’Alexandre1.
1

Pour la Chanson de Roland, voir Klára Korompay, Középkori neveink és a Rolandének (L’onomastique de la Hongrie médiévale et la Chanson de Roland), Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1978 et « La Chanson de Roland et la Hongrie médiévale : du nouveau sur Elefant », In : Littérature et folklore dans le récit médiéval. Actes du colloque des
4-5 juin 2010, éd. Emese Egedi-Kovács, Budapest, Collège Eötvös József ELTE, 2011,
p. 173-183. Pour le Roman de Tristan, voir une première version de la présente étude :
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Quelle voie suivre pour tenter d’y voir un peu plus clair ? Une double démarche s’impose : d’une part suivre de près la genèse de la tradition littéraire (apparition des versions principales, leur diffusion en Europe), de l’autre
suivre de près la mode onomastique en Hongrie, l’enjeu étant de construire des ponts entre les deux domaines. Vu les lacunes de part et d’autre, cette construction ne peut être que fragile. Pour l’étayer, la prise en compte du
contexte historique, linguistique et culturel sera indispensable.

Tristan et Yseut : les origines de la légende
Les origines de la légende de Tristan et Yseut se situent au sein de diverses
traditions. Notons, parmi celles-ci, l’importance du monde celte. Tristan
est un héros d’origine picte, issu d’un peuple du Nord de l’Écosse. Son nom
apparaît dès le viie siécle sous forme de Drust, donnant par la suite, dans
la tradition galloise, Drystan ou Trystan. Dans les triades galloises, Tristan
est cité comme l’un des héros les plus illustres, amant d’Essylt, épouse de
March. Un couple littéraire portant les deux noms (Drystan et Essylt) existe
donc dans la tradition orale bien avant la constitution du récit médiéval2.
Ce dernier doit beaucoup à un autre couple célèbre : la tradition irlandaise
connaît, depuis le xe siècle au moins, l’histoire d’amour de Diarmaid et de

2

Klára Korompay, « Onomastique littéraire : le Roman de Tristan et la Hongrie médiévale », In : A Herman Ottó Múzeum évkönyve (Bulletin du Musée Herman Ottó de
Miskolc), sous la direction de László Veres et de Gyula Viga, t. 46, 2007, p. 564-577.
Pour le Roman de Troie, voir László Hadrovics, Az ómagyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban (Les traces d’un Roman de Troie en ancien hongrois dans la littérature des Slaves du sud), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1955. Selon l’auteur, les textes slaves témoignent de versions hongroises perdues, rédigées, sur les bases d’un
texte latin de l’auteur Anonyme, à partir de la première moitié du xiiie siècle.
Pour le Roman d’Alexandre, voir László Hadrovics, « A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk » (Le Roman d’Alexandre chez les Slaves du sud et la littérature hongroise du Moyen Âge), MTA I. Osztály Közleményei, t. 15, 1960, p. 235-293. L’auteur formule
l’hypothèse d’une version hongroise perdue, traduite du grec et retravaillée vers 1350. Pour
le reflet d’œuvres littéraires dans l’onomastique des années 1301-1342, voir Mariann Sliz,
Személynévadás az Anjou-korban (Les noms de personne hongrois pendant la période des
Anjou), Budapest, Históriaantik, 2011, p. 162-166.
Sur la question des origines, voir Emmanuèle Baumgartner, Tristan et Iseut : de la légende aux
récits en vers, Paris, PUF, Études littéraires, 1987, p. 16-19 ; sur les deux personnages et leur
nom, voir Mireille Demaules, « Répertoire », In : Tristan et Yseut : les premières versions européennes, sous la direction de Christiane Marchello-Nizia, Paris, Gallimard, Bibliothèque de
la Pléiade, 1995, p. 1692-1694, 1698-1701.
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Grainne, donnant une image tragique de la passion amoureuse. Ce sont les
conteurs gallois qui ont façonné l’histoire du couple Tristan et Yseut sur le
modèle du récit irlandais. Au-delà des origines celtiques (où des éléments
pictes, gallois, cornouaillais et bretons sont à prendre en compte), notons
l’apport possible de l’Orient : Pierre Gallais a consacré un livre entier au
modèle persan de Tristan et Yseut3.

Avant les textes conservés
Dans la transmission de la légende de Tristan en France, les conteurs gallois et
bretons ont certainement joué un rôle essentiel. Au cours de la deuxième moitié du xiie siècle, le contexte culturel est extrêmement favorable aux échanges,
depuis l’entrée en scène, en 1152, du couple Henri II Plantagenêt et Aliénor
d’Aquitaine. Le rôle d’Aliénor, ainsi que celui de ses filles, Marie de Champagne et Mathilde, est de première importance dans la vie littéraire4. La cour
anglaise, de même que les domaines du couple royal dans l’Ouest de la France
(Normandie, Anjou, Poitou, Aquitaine) offrent un terrain favorable pour la
diffusion de la légende.
Un conteur gallois, Bréri (Bleheri, Bledhericus), joue un rôle singulier avant
même cette période. C’est un personnage qui fait autorité aux yeux des auteurs
du xiie siècle pour sa connaissance de la « matière de Bretagne » (face à la diversité des versions, Thomas se réfère lui-même à « l’histoire selon Bréri » dans son
Roman de Tristan). Or, Bréri a « conté » à la cour de Poitiers, peut-être du temps
de Guillaume IX le Troubadour, mort en 1127. Ce fait apporte un éclairage particulier sur plusieurs phénomènes : d’abord sur les allusions des troubadours à
l’amour de Tristan avant le milieu du xiie siècle, ensuite sur le fait que le Midi ait
accueilli les noms arthuriens bien avant le Nord de la France5.
Ces derniers connaissent en effet une extrême popularité dans l’onomastique du xiie siècle. Une liste établie par Pierre Gallais permet d’identifier les
premières personnes ayant porté les noms de Tristan et Yseut6.
3

4

5

6

Pierre Gallais, Genèse du roman occidental : essais sur « Tristan et Iseut » et son modèle persan,
Paris, Sirac, 1974.
Voir Rita Lejeune, « Rôle littéraire d’Aliénor d’Aquitaine et de sa famille », Cultura neolatina,
t. 14, 1954, p. 5-57, « Rôle littéraire de la famille d’Aliénor d’Aquitaine », Cahiers de civilisation
médiévale, t. 1, 1958, p. 319-337.
Voir Pierre Gallais, « Bleheri, la cour de Poitiers et la diffusion des récits arthuriens sur le
continent », In : Moyen Âge et littérature comparée, Paris, 1967, p. 47-79.
Ibid., p. 61-70.
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Tristan est attesté d’abord en Terre Sainte (1113-1154 : « Tristagnus de
Dumo » [Duno]), ensuite en Italie (1126 : « Gualterius, filius quandam Tristaini », Aversa) puis en France (1130/50 ? : « Petrus Tristant », Deux-Sèvres).
Le nom d’Yseut est attesté à partir de 1174 : Isodis (Deux-Sèvres). Une charte de 1188 témoigne d’un cas des plus étranges : Tristannus et Isaut figurent
parmi les huit enfants de Petrus Bisellus (Loir-et-Cher), il s’agit donc d’un
binôme porté par un frère et une sœur7. Cette question méritera d’être approfondie plus tard.
La composition des premières versions conservées de Tristan et Yseut remonte aux alentours de 1170. Pour la même période, nous avons plusieurs
allusions à des textes, allusions apparaissant sous la plume de Marie de
France (voir le Lai du Chèvrefeuille) ou de Chrétien de Troyes (voir Érec et
Énide, Cligès). Les divers témoignages, complétés par ceux de l’iconographie, permettent d’avancer que « (…) [d]ès la seconde moitié du xiie siècle,
le Tristan apparaît […] comme une histoire que les écrivains coulent dans la
forme de récits organisés et comme un mythe de référence à travers lequel
se projette une interrogation multiple sur la passion d’amour, ses merveilles,
ses mystères »8.

Les versions médiévales de Tristan et Yseut
Deux versions majeures sont au cœur de la tradition littéraire : celle de Thomas d’un côté, de Béroul de l’autre.
Thomas appartient au monde des clercs travaillant dans le milieu anglonormand de l’époque. Il compose son œuvre aux alentours de 1170, en
dialecte anglo-normand. Pour les questions littéraires de cette version,
l’analyse, brillante, qui introduit la nouvelle édition9 éclaire tout commentateur qui s’intéresse au sujet. Thomas y est présenté comme un narrateur
pessimiste et impartial, observateur de la passion d’amour qui sonde les
7

8
9

Voir Rita Lejeune, « Les noms de Tristan et Iseut dans l’anthroponymie médiévale », In : Mélanges Jean Frappier, Genève, Librairie Droz, 1971, p. 625-630. Voir également Pierre Gallais,
op. cit., p. 68.
Voir Emmanuèle Baumgartner, op. cit., p. 13.
Thomas, Le Roman de Tristan, suivi de la Folie Tristan de Berne et la Folie Tristan d’Oxford,
Traduction, présentation et notes d’Emmanuèle Baumgartner et Ian Short, avec les textes
édités par Félix Lecoy, Paris, Honoré Champion, Champion Classiques, 2003, Introduction,
p. 9-36. Voir également Christiane Marchello-Nizia, « Thomas, Tristan et Yseut », In : Christiane Marchello-Nizia, op. cit., p. 129-212, 1218-1287.
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souffrances de ses personnages et introduit ses propres commentaires psychologiques dans le récit où l’amour apparaît comme une passion tragique,
indissociablement liée à la pulsion de mort. C’est cette tonalité qui marque
la version de Thomas, qualifiée depuis longtemps par les spécialistes de
« version courtoise », par opposition à la « version commune », représentée
par Béroul.
Le texte de Thomas est conservé dans dix fragments, émanant de six
manuscrits différents ; l’ensemble de ces fragments donne aujourd’hui
3 294 vers en octosyllabes10. Deux remarques s’imposent à ce sujet. Selon
l’hypothèse de Félix Lecoy, l’œuvre en comptait en réalité 12 à 13 mille.
La notion des pertes est donc à souligner, notion à ne jamais perdre de
vue à propos de la production littéraire du Moyen Âge. Un deuxième élément est autrement plus insolite. L’un des six manuscrits, le fragment de
Carlisle, fut découvert au début des années 1990 dans une bibliothèque
de province d’Angleterre, sur les feuillets de garde d’un cartulaire latin11.
« [D]écouverte aussi récente qu’inespérée »12, inespérée aussi en cela que
ce fragment de 154 vers propose le début du récit, alors que la version de
Thomas, telle qu’elle nous est parvenue dans les manuscrits conservés,
donne essentiellement la partie finale de l’histoire, laissant une immense
lacune qui ne peut être comblée qu’à partir d’autres versions (notamment
celle de Gottfried).
Dans le sillage de Thomas, nous trouvons un résumé sobre de son texte,
la Folie d’Oxford, composée dans le dernier quart du xiie siècle13.
L’adaptation célèbre de Gottfried de Strasbourg s’inscrit également dans la
filiation de Thomas. C’est un immense poème de 19 552 vers, rédigé en moyen
haut allemand entre 1200 et 121014. Ce texte somptueux est à l’origine de l’opéra de Richard Wagner. Resté inachevé à la mort de Gottfried, il donnera naissance à deux Continuations, celles d’Ulrich de Türheim et de Heinrich de
Freiberg, datant toutes deux du xiiie siècle15.
10
11

12
13
14

15

Voir Emmanuèle Baumgartner, Ian Short et Félix Lecoy, op. cit., p. 9.
Ian Short, « Thomas, Tristan et Yseut, Le fragment inédit de Carlise », In : Christiane Marchello-Nizia, op. cit., p. 123-127, 1208-1218.
Emmanuèle Baumgartner, Ian Short et Félix Lecoy, op. cit., p. 10.
Ibid., p. 285-298, 349-429.
Danielle Buschinger et Wolfgang Spiewok, « Gottfried de Strasbourg, Tristan et Isolde », In :
Christiane Marchello-Nizia, op. cit., p. 389-635, 1400-1469.
Danielle Buschinger et Wolfgang Spiewok, « Ulrich de Türheim, Première continuation »,
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Enfin, le monde scandinave propose également un résumé, en langue norroise, du Tristan de Thomas. Il s’agit de la Tristrams saga ok Ísöndar16, composée par frère Robert en 1226 pour le roi Hákon Hákonarson, grand amateur de
littérature occidentale. Le monde scandinave découvrira l’histoire des amants
de bonne heure et la fortune de celle-ci sera importante pendant plusieurs
siècles dans les régions du Nord de l’Europe.
Quant à la version de Béroul, connue sous le nom de « version commune », les spécialistes soulignent qu’elle suit sans doute assez fidèlement l’« estoire », c’est-à-dire le récit constitué au cours du xiie siècle qui préexiste
aux textes connus. Issu d’une tradition plus ancienne, le texte de Béroul
est composé à la même période que celui de Thomas ou un peu plus tard,
vers 118017. Le profil de l’auteur ressemble à celui de Thomas : appartenant
au milieu des clercs, connaissant très bien l’Angleterre, il écrit en normand
continental. Ce texte, écrit également en octosyllabes, est conservé dans un
manuscrit unique de 4 486 vers, manuscrit fragmentaire dont il manque le
début et la fin18.
Sur les traces de Béroul, nous trouvons également d’autres versions comme
la Folie de Berne, remontant au dernier quart du xiie siècle19.
Le texte d’Eilhart d’Oberg, rédigé en moyen haut allemand entre 1170 et
1190, s’inscrit lui-même dans la tradition représentée par Béroul20. Ce récit de
9 524 vers est unique en ce sens que c’est « la seule version complète de la légende qui nous soit parvenue pour le xiie siècle »21.
Notons encore, pour le domaine français des xiie-xiiie siècles, quelques récits brefs consacrés à divers épisodes de l’histoire de Tristan : le Lai du Chèvrefeuille de Marie de France, composé vers 116522, le Donnei des Amants : Tristan

16
17
18

19
20

21
22

ibid., p. 637-689, 1469-1484 et « Heinrich de Freiberg, Deuxième continutation », ibid., p. 691779, 1484-1515.
Régis Boyer, « Frère Robert, La Saga de Tristram et d’Ísönd », ibid., p. 781-920, 1515-1540.
Voir Emmanuèle Baumgartner, op. cit., p. 21-22, 38, Christiane Marchello-Nizia, op. cit., p. xlvi.
Daniel Poirion, « Béroul, Tristan et Yseut », In : Christiane Marchello-Nizia, op. cit., p. 3-121,
1127-1208.
Voir Emmanuèle Baumgartner, Ian Short et Félix Lecoy, op. cit., p. 285-348.
René Pérennec, « Eilhart d’Oberg, Tristrant », In : Christiane Marchello-Nizia, op. cit., p. 263388, 1359-1399. « Datation haute » vers 1170, « datation basse » avant 1190, voir ibid., p. 1370.
Voir Emmanuèle Baumgartner, op. cit., p. 9.
Mireille Demaules, « Le Lai du Chèvrefeuille », In : Christiane Marchello-Nizia, op. cit.,
p. 213-216, 1287-1309.
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rossignol, datant de la fin du xiie siècle23, la Continuation de Perceval : Tristan
ménestrel, composée par Gerbert de Montreuil entre 1226 et 123024 et le Roman de la Poire : Deux amants parfaits, écrit par Tibaut vers 1240-125025.
L’entrée en scène du Tristan en prose constitue, à lui seul, un chapitre à part26.
Composé vers 1230-1240, conservé dans plus de 80 manuscrits auxquels
s’ajoutent également des versions imprimées, c’est une œuvre qui connaîtra
un immense succès entre les xiiie et xvie siècles27.
Toujours pour le xiiie siècle, citons deux textes allemands : Tristan le Nain,
rédigé vers le milieu du xiiie siècle en moyen bas francique (région du nord
de l’Allemagne et des Pays-Bas)28 et Tristan le Moine, composé entre 1210 et
1260 soit dans le domaine alémanique (Alsace), soit dans une zone proche de
ce dernier, soit en Suisse29.
Pour la période du xive siècle, les textes conservés témoignent d’une diffusion importante du récit dans diverses régions de l’Europe. En Italie, où
la « matière de Bretagne » est présente dès le xiie siècle, la Tavola ritonda est
composée vers le deuxième quart du xive siècle30. Un poème en moyen anglais, Sire Tristrem, est copié à peu près à la même période (première moitié
du xive siècle)31. En Scandinavie, le trésor des chansons islandaises, danoises, féroïennes restera vivant pendant des siècles32. Enfin, l’Europe centrale
est représentée par un roman tchèque, Tristram et Izalda (dernier tiers du
xive siécle)33.
23

24

25
26
27

28

29
30

31
32
33

Christiane Marchello-Nizia, « Le Donnei des amants : Tristan rossignol », ibid., p. 967-973,
1566-1569.
Christiane Marchello-Nizia, « Gerbert de Montreuil, La Continuation de Perceval : Tristan
ménestrel », ibid., p. 975-1010, 1570-1575.
Christiane Marzello-Nizia, « Tibaut, Le Roman de la Poire », ibid., p. 1011-1017, 1576-1577.
Voir Emmanuèle Baumgartner, op. cit., p. 124-125.
Le Roman de Tristan en prose, éd. Philippe Ménard, Genève, Droz, t. I-IX, 1987-1997, Le Roman de Tristan en prose (version du manuscrit fr. 757 de la Bibliothèque nationale de Paris),
éd. Philippe Ménard, Paris, Champion, Les Classiques français du Moyen Âge, t. I-V, 19972007.
Danielle Buschinger, « Tristan le Nain », In : Christiane Marchello-Nizia, op. cit., p. 10191021, 1578-1579.
Danielle Buschinger, « Tristan le Moine », ibid., p. 1023-1058, 1579-1591.
Jacqueline Risset, « La Tavola ritonda : six épisodes de l’histoire de Tristan et Yseut », ibid.,
p. 1059-1071, 1591-1595.
André Crépin, « Sire Tristrem », ibid., p. 923-964, 1541-1566.
Régis Boyer, « Chansons scandinaves », ibid., p. 1073-1105, 1595-1600.
Hana Voisine-Jechova, « Tristram et Izalda », ibid., p. 1107-1123, 1600-1603.
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Les témoignages non-littéraires
Ce sous-titre met en valeur une expression de Michel Pastoureau qui,
conscient de l’intérêt que présente l’analyse des noms de personne pour
l’anthropologie, la sociologie et d’autres domaines encore, a entrepris des
recherches sur la diffusion des noms de héros arthuriens34. En examinant
les légendes d’environ 40 000 sceaux français, allant du xiiie jusqu’à la fin
du xve siècle, il a recensé 431 cas, dont 120 cas de Tristan, 79 de Lancelot,
72 d’Arthur, 46 de Gauvain, 44 de Perceval et 19 d’Yvain, pour ne citer que
les cas les plus fréquents35. En ce qui concerne leur diffusion géographique,
ces sceaux proviennent majoritairement du nord de la France, les quatre
cinquièmes étant localisés au nord d’une ligne Poitiers-Lyon36. Il ressort de
cette analyse que la culture arthurienne, destinée d’abord à un public aristocratique, appartient, dès la seconde moitié du xiiie siècle, au monde de la
campagne, comme en témoigne le sceau d’un paysan, Lancelot Havard en
1279, non loin de Rouen37. Dans la diffusion de la légende et des noms, il faut
compter non seulement avec la transmission orale des récits mais aussi avec
le rôle des tournois, des fêtes et des spectacles liés aux compagnons d’Arthur. Remarque importante de l’auteur : les noms arthuriens sont d’abord
des surnoms utilisés au tournoi ou à la croisade, avant de devenir de véritables noms de baptême. Or, ces tournois arthuriens se multiplient dans les
années 1240-1280 en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Angleterre et
dans la France du Nord38. Retenons encore l’observation suivante sur les origines : « La mode de ces tournois et cérémonies arthuriennes semble toutefois avoir commencé en Terre Sainte et dans le royaume de Chypre. Elle est
attestée dans l’Allemagne méridionale et dans le Tyrol dès 1230-1240 puis se
34

35
36
37
38

Michel Pastoureau, « La diffusion de la légende arthurienne : les témoignages non-littéraires
(xiiie-xvie siècles) », Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne, t. 36,
1984, p. 322-323, « L’"enromancement" du nom. Étude sur la diffusion des noms de héros arthuriens à la fin du Moyen Âge », In : Couleurs, images et symboles. Études d’histoire et d’anthropologie, Paris, Le Léopard d’Or, s. d. (1989), p. 111-124, « Jouer aux chevaliers de la Table
Ronde à la fin du Moyen Âge », In : Le Goût du lecteur à la fin du Moyen Âge, études réunies
par Danielle Bohler, Paris, Le Léopard d’Or, 2006, p. 65-81. Je remercie Madame Christine
Ferlampin-Acher d’avoir attiré mon attention sur ces textes.
« L’"enromancement" du nom », op. cit., p. 118.
Ibid., p. 117.
Ibid., p. 113-114, 120.
Ibid., p. 114.
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diffuse rapidement dans tout l’Occident »39. Ce constat est en parfait accord
avec la localisation, en Terre Sainte, de la première mention de Tristan, citée
par Pierre Gallais40. Il mérite également de l’attention du point de vue de la
Hongrie médiévale où les liens dynastiques avec la cour de Constantinople
tout comme les croisades jouent un rôle significatif au cours des xiie-xiiie
siècles. Cela peut apporter un éclairage oblique aux phénomènes qui, dans
les pages qui suivent, seront examinés en premier lieu à la lumière des versions littéraires.

Les cas hongrois de Tristan pour le xiiie siècle
Si nous ne disposons d’aucun texte sur Tristan et Yseut pour la Hongrie médiévale, l’anthroponymie, ce domaine si particulier, conservant la trace d’individus qui, pour une raison ou une autre, ont vu s’inscrire leur nom dans les
chartes, propose des pistes qui méritent d’être explorées. À partir du moment
où apparaissent des noms d’origine littéraire, diverses questions peuvent être
soulevées sur la date, le sens, le contexte de la transmission, phénomènes
d’autant plus énigmatiques que les textes font défaut. Un avertissement est
toutefois nécessaire : une fois entrés dans la circulation des noms de personne,
ces mêmes éléments peuvent être diffusés non seulement par la connaissance d’œuvres littéraires mais aussi par la mode onomastique. D’où l’exigence
d’une grande prudence dans l’interprétation du témoignage des documents.
Dans ce qui suit, nous allons examiner les premières mentions hongroises
de Tristan et Yseut. Pour constituer les listes suivantes, j’ai consulté les cartulaires les plus importants jusqu’à la fin du xiiie siècle, en tenant également
compte d’un dictionnaire consacré aux noms de personne de la même période, dite « arpadienne »41. L’enjeu, pour la présente analyse, étant de faire ressortir les différentes personnes qui portent ces noms afin d’analyser la mode
onomastique, je propose deux listes qui donnent la priorité à la définition des
personnes, en regroupant les diverses attestations autour de ces dernières.
39
40
41

Ibid., note 18, p. 123.
Voir note 9.
Voir Katalin Fehértói, Árpád-kori személynévtár (1000–1301) (Dictionnaire des noms de personne pour la période arpadienne, 1000-1301), Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. Sous trois
entrées, correspondant aux principales variantes du nom (Tristan, Tristanus, Tristianus, voir
p. 764-765), nous trouvons une trentaine d’attestations de Tristan. Pour les deux mentions
d’Isalt et Isalch, voir ibid., p. 429.
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(Les abréviations renvoient à des cartulaires et autres sources historiques ;
leur liste se trouve à la fin de ce texte.)
Pour le xiiie sicle, j’ai trouvé huit cas de Tristan et deux cas d’Yseut.
Tristan est représenté par les cas suivants :
1. 1226/1365 : « pristaldum Tristianum nomine filium Pousa de villa Kean »
(Gy. I, 321). Cette mention apparaît dans le comitat Baranya (sud du pays).
2. 1233 : « Comes Tristan » est issu de la famille Buzád-Hahót dont l’ancêtre, venu en Hongrie en 1163, était originaire de Thuringe42. Cette famille
a diverses possessions, en premier lieu dans le comitat Zala (ouest du pays).
Tristan est mentionné dans de nombreuses chartes : 1233 : « Comites Peneth,
et Tristan » (CD. III/2, 331, cartulaire peu fiable), 1234/début du xive siècle :
« Lanchereth et Tristianus filii Buzad bani » (Zala I, 7), s. d. [1234] : « Buzadinus Magister filius Buzad Bani, Chac Comes, Eristuanus [forme corrompue de Tristianus], Lanceret, Yven, et omnes alij fratres eorum » (ÁÚO. X,
447 ; pour la date, voir K., 162-163), 1244 : « Tristan Comes » (ÁÚO. VII, 184),
1255 : « Nos Tristanus, Comes Preconum Domini Regis » (CD. IV/2, 357), etc.
Lorsque le fils ce dernier apparaîtra à son tour dans les chartes, la référence au
nom du père sera systématique : 1270/1335 : « Mykaelis filij Comitis Tristani »
(ÁÚO. VIII, 307), etc. Phénomène particulier : selon le document de 1234,
deux frères de Tristan portent également des noms littéraires : Lanceret (variante de Lancelot) et Yven. Nous y reviendrons.
3. 1249 : La personne suivante est issue de la famille Ják, famille venue de
Bavière, mentionnée pour la première fois en 1221 lorsque le roi András II récompense l’un de ses membres pour son service en Terre Sainte lors de la croisade43. Cette famille s’installe dans l’ouest de la Hongrie (comitats Sopron, Vas
et Zala). 1249 : « Tristianum et cognatos eius » (ÁÚO. VII, 303), 1259 : « Tristano Myke Martino ac Raynoldo de generacione Jak » (HO. IV, 38), 1267 : « Tristianus de Iak et fratres eius […] versus villam Tristiany » (UB. III, 268), 1270 :
« Trestiano, […] Myke filio Tyak, […] nobilibus de generacione Tyak […] villa seu possessio Terestyanfolua in comitatu Castri Ferrei existens […] molendinum vero Trestyani » (UB. III, 272), etc. Le dernier document présente un
double intérêt : il atteste, pour la première fois, la transition vers la forme hongroise en devenir (Terestyén, où s se prononce [ſ]) ; d’un autre côté, le nom de
42

43

Voir Ferenc Sebők, « Hahót nem » (Le clan Hahót), In : Korai magyar történeti lexikon (9–14.
század) (Encyclopédie de l’histoire hongroise pour les ixe-xive siècles), sour la direction de
Gyula Kristó, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994, p. 251.
Voir Tibor Almási, « Ják nem » (Le clan Ják), ibid., p. 299.
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personne y apparaît comme élément d’un nom de lieu, Terestyénfalva signifiant « village de Tristan » (comitat Vas). Ce toponyme sera suivi, à partir du
xive siècle, par d’autres formations analogues (« tour de Tristan », « terre de
Tristan », etc.).
4. 1255 : Parmi les chanoines du chapitre de Pécs (sud du pays), nous trouvons un « cantor » dont le nom est attesté dans de nombreuses chartes : 1255 :
« Tristano Cantore » (ÁÚO. VII, 412), 1256/1410 : « Tristano Cantore » (Zichy
I, 9), 1264 : « Tristaynus cantor et Gregorius canonici Quinqueecclesienses »
(MonVespr. I, 149), etc.
5. 1257 : Une charte de Béla IV mentionne le médecin du roi et son frère :
« Magister Tyburcius phisicus fidelis noster […] Trystanus frater eiusdem magistri Tyburcy » (HO. VII, 64).
6. 1270 : Dans une charte royale, il est question d’un « Magister Thomas
Prepositus Hantensis » qui fait don de son terrain à : « seruienti suo Tristano
nomine filio Vylma » (ÁÚO. VIII, 303). Le terrain en question se trouve dans
le comitat Zala (ouest du pays).
7. 1283/1328 : La personne suivante figure parmi les nobles de Szecsőd (comitat Vas, ouest du pays) : 1283/1328 : « Tristianum et Gugem filios Gelke ac
Rennoldum filium Tywan nobiles de Zecheud » (HO. VI, 299), 1288/1328 :
« Tristiano filio Selke » (HO. VI, 339), etc.
8. 1292 : Dans le comitat Pozsega (extrême sud de la Hongrie médiévale),
une charte mentionne un « comes » : 1292 : « Tristano filio Gutharth » (HO.
VI, 383), 1299 : « terras comitis Trystani » (HO. VI, 445). Notons le nom d’origine allemande du père. Notons aussi que la famille Buzád-Hahót (voir cas 2)
avait des possessions dans cette région.
Au cours du xive siècle, on peut observer un recul de la mode de Tristan,
comme en témoigne le tout nouveau dictionnaire de Mariann Slíz, fondé sur
le dépouillement exhaustif du Cartulaire pour la période des Anjou entre 1301
et 134244. On y trouve un seul cas, celui d’un « fils de Tristan » (1310 : « Emer.
f. Tristyan de genere Ghak »), issu de la famille Ják (voir cas 3).

Les cas d’Isalt
En ce qui concerne ce nom, il apparaît en Hongrie près de cinquante ans après
Tristan. Pour le xiiie siècle, il est représenté par deux cas :
44

Mariann Slíz, Anjou-kori személynévtár, 1301–1342 (Dictionnaire des noms de personne pour
la période des Anjou, 1301-1342), Budapest, Históriaantik, 2011. Pour Tristan, voir p. 488.
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1. 1274 : « relicta Gothardi […] nomine Isalt unacum Nycolao fratre suo »
(ÁÚO. IX, 102). La charte est émise par le chapitre de Csatár (comitat Zala,
dans l’ouest du pays). Un nom d’origine allemande (Gothard) est à noter dans
l’entourage.
2. 1298 : « Petrus filius Tenkeleu vna cum domina vxore sua Ysalch uocata
filia Job » (ÁÚO. X, 322-323). Les personnes qui figurent dans la charte sont
mentionnées à propos d’un terrain qui se trouve dans le centre du pays, près
du Danube.
Pour la première moitié du xive siècle, les recherches d’Emil Jakubovich45 et
de Mór Wertner46 ont mis au jour une douzaine d’autres cas. Une bonne partie de ces derniers figurent également dans une étude de Jolán Berrár47 et le
dictionnaire de Mariann Slíz48. Ainsi, la liste semble complète. Prenant appui
sur ces travaux, je propose une présentation succincte de ces cas, faisant apparaître à chaque fois la date, la forme du nom, la source du document, la région
où le nom est attesté, de même que le nom des auteurs qui citent la mention.
Cette liste donne une idée du devenir de la mode et permet d’avoir plus de certitude sur les principales variantes.
1. 1307-1339 : Isalch (source manuscrite), comitat Abaúj, nord-est de la Hongrie (voir Wertner),
2. 1313 : Isalch (S. I, 75), comitat Sopron, dans l’ouest (voir Wertner),
3. 1314/1378 : Isalth (A. I, 369), comitat Vas, dans l’ouest (voir Wertner, Slíz),
4. 1318 : Isalch (A. I, 457), comitat Szabolcs, nord-est (voir Wertner, Slíz),
5. 1325 Isach (A. II, 207) comitat Abaúj ou Gömör, nord (voir Wertner, Berrár, Slíz),
6. 1327 : Isalch (CD. IX/7, 736), comitat Tolna, sud-ouest (voir Wertner),
7. 1330 : Isalth (source manuscrite, chapitre d’Arad, dans l’est) (voir Jakubovich),
8. 1333 : Ysalch (A. III, 36), comitat Bodrog, sud du pays (voir Wertner, Slíz),
9. 1337 : Yszolt (A. III, 322), comitat Turóc, dans le nord (voir Wertner, Berrár, Slíz),
45

46

47

48

Emil Jakubovich, « Nyelvtörténeti adatok I. Régi magyar női nevek » (Documents pour l’histoire de la langue, I, Anciens nom féminins hongrois), Magyar Nyelv, t. 11, 1915, p. 366-367.
Mór Wertner, « Régi magyar női nevek III » (Anciens noms féminins hongrois, III), Magyar
Nyelvőr, t. 45, 1916, p. 312-313.
Jolán Berrár, « Női neveink 1400-ig » (L’anthroponymie féminine hongroise avant 1400), Magyar Nyelv, t. 47, 1951, p. 196.
Op. cit., p. 173.
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10. 1340 : Isatth (A. IV, 45), comitat Zemplén, nord-est (voir Wertner, Berrár), forme corrigée en Isalch (voir Slíz),
11. 1343 : Isalth (source manuscrite, chapitre de Győr, ouest) (voir Jakubovich),
12. 1343/1363 : Isalth (source manuscrite, chapitre d’Eger, centre) (voir
Jakubovich),
13. 1353 : Ysalch (A. VI, 58), comitat Zala, ouest du pays (voir Wertner).
Quelques variantes rares furent encore signalées par ces auteurs : 1308 : Isota, 1338 et 1344 : Eysal, 1346 : Soldus (forme présentant un suffixe diminutif)49.
Au total, il s’agirait de 17 cas de « domina » avant 135550.

La date et la diffusion de la mode onomastique en Hongrie et la forme
des deux noms
Parmi les nombreuses questions à soulever, la première concerne le décalage
chronologique qui existe entre la date d’apparition de Tristan (1226) et celle
d’Isalt (1274). Faut-il penser à deux vagues successives ? Avant de conclure un
peu rapidement que Tristan devance réellement Isalt d’un demi-siècle, rappelons que les dames voient s’inscrire leur nom dans les chartes beaucoup
moins souvent que les hommes. Un couple formé d’un nom masculin et d’un
nom féminin ne peut donner, pour la période en question, que des résultats
asymétriques. C’est ce qu’on voit d’ailleurs en France où, cent ans plus tôt, le
décalage est à peu près du même ordre entre la première mention de Tristan
(1130) et celle d’Yseut (1174)51.
Un avertissement est utile à propos de toutes les dates : pour figurer dans
une charte, il faut être adulte. Ainsi, pour la Hongrie, la naissance du premier
Tristan se situe au début du xiiie siècle et celle d’Isalt vers le milieu du même
siècle à peu près.
Les questions soulevées par les dates se doublent de celles de la diffusion des
deux éléments. Pour le xiiie siècle où Tristan apparaît beaucoup plus souvent
qu’Isalt, on ne peut pas se prononcer sur leur diffusion réelle, vu que l’asymétrie de base, signalée plus haut, va exactement dans le même sens. Pour le
xive siècle en revanche où, malgré ladite asymétrie, la tendance s’inverse nettement, on peut affirmer qu’on est en présence d’une véritable vogue d’Isalt et
d’un recul de Tristan.
49
50
51

Voir Jolán Berrár, ibid.
Ibid.
Voir note 9.

186

Klára Korompay

Ces deux noms, indissociables, ont-ils des chances d’apparaître régulièrement ensemble ? Forment-ils de véritables couples ? Autant Roland et Olivier
se portent très bien par deux frères, témoignant du goût littéraire des parents
(l’expérience le montre en France comme en Hongrie), autant il est difficilement concevable que Tristan et Yseut apparaissent au sein de la même famille.
Donner ces noms à un frère et à une sœur serait charger le lien des enfants
d’un élément lourd de sens, rappelant une passion d’amour tragique. Ce qui
ne peut pas manquer de rappeler l’interdit de l’inceste et sa transgression, ne
serait-ce qu’au niveau de l’appellation. Si le cas existe tout de même (voir le
cas de 1188, soulevé par Rita Lejeune)52, c’est pour mieux souligner qu’il s’agit
d’une exception. Élément paradoxal : les deux noms, indissociables du point
de vue de l’onomastique littéraire, ont toutes les chances d’être dissociés dans
le choix des parents.
Pour revenir aux cas hongrois, la question de leur diffusion géographique
se pose également. Tristan apparaît le plus souvent dans l’ouest du pays et plus
d’une fois dans des familles d’origine allemande, alors que les cas d’Isalt présentent une grande diversité dans la Hongrie du xive siecle. Quant au milieu
social, il est relativement homogène : « comes Tristan » et « domina Isalt » sont
des cas typiques, représentant la petite noblesse.
La forme des deux noms mérite une attention toute particulière, d’autant
que c’est par ce biais que l’origine de la mode a quelques chances d’être élucidée.
Pour Tristan, les variations sont faibles pour le xiiie siècle. Latinisé régulièrement en Tristanus ou Tristianus (présentant parfois des interférences avec
Christianus), ce nom reste assez fidèle à sa forme d’origine, Tristan. La forme
Terestyén sera attestée en premier lieu dans les toponymes, à partir de 1270.
En ce qui concerne Yseut, la forme hongroise présente deux variantes principales : Isalth et Isalch. Pour la valeur de s en position intervocalique, elle
correspond en ancien hongrois non pas à [z] mais à [—], d’où Izsalt, selon l’orthographe moderne. (Ce nom a disparu par la suite, pour réapparaître à l’époque moderne sous forme d’Izolda.) Reste à savoir si la finale en ch (cf. Isalch)
est à mettre sur le compte de la confusion graphique, fréquente à l’époque,
entre t et c ou bien si elle s’explique par l’introduction d’un suffixe diminutif
hongrois qui doit se lire [tſ], la graphie ch venant de l’ancien français pour
transcrire l’affriquée. Le nombre des attestations est suffisamment élevé pour
donner du poids à cette hypothèse.
52

Voir note 10.
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D’où vient la forme Isalt ? En examinant la possibilité d’une origine française, Géza Bárczi53 souligne plusieurs difficultés phonétiques, dont la présence
de [—]. Pour lui, la forme de ce nom s’explique parfaitement sur les bases de la
langue allemande54. Berrár partage cette opinion, en citant diverses formes allemandes et tchèques : Ysalda, Hysalde, Ysaldis55.

Analyse des cas hongrois à la lumière des versions littéraires
Si, selon le témoignage de l’anthroponymie, les deux noms de personne apparaissent en Hongrie sous forme de Tristan et Isalt, revenir aux sources a l’intérêt de révéler s’il existe telle ou telle version française ou allemande proposant
les mêmes formes – d’où l’espoir d’établir un lien entre la mode onomastique
et son origine littéraire.
Dans les différentes rubriques qui suivent, je passe en revue, autant que nos
sources le permettent, la leçon des principales versions françaises et allemandes antérieures à la date des premiers cas hongrois, en faisant également une
place aux variations. Les caractères gras soulignent les formes qui se rapprochent le plus de celles attestées dans le domaine hongrois.
Textes français :
Thomas (vers 1170)
Folie d’Oxford
(dernier quart du xiie siècle)
Béroul (années 1170-1180)
Folie de Berne
(dernier quart du xiie siècle)

Tristran

Ysolt (Ysodt, Yseut, Isolt)

Tristran

Ysolt (Isolt)

Tristran

Yseut

Tristanz, Tristans, Tristan

Yseut

Textes allemands :
Eilhart d’Oberg (1170-1190)
Gottfried de Strasbourg
(1200-1210)

53

54

55

Tristrant (Trystrand, Tristrand) Isald (Ysald, Ysalde)
Îsôt (Isolt)
Tristan
(Îsôte, Îsolde : cas obliques)

Géza Bárczi, « A magyar nyelv francia jövevényszavai » (Les mots d’origine française de la
langue hongroise), In : A magyar nyelv múltja és jelene (Passé et présent de la langue hongroise), Budapest, Gondolat, 1980, p. 176-177.
Notons, à ce propos, un phénomène propre à l’ancien hongrois : dans les mots d’origine latine, s intervocalique donne régulièrement [—] en hongrois, voir latin rosa > h. rózsa. Je n’exclurai pas l’influence de cette règle sur la forme d’Isalt.
Op. cit., p. 196.
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Pour qui espère voir se dessiner d’emblée les formes qui correspondraient
exactement à celles des noms hongrois (et parallèlement dans les mêmes versions), ce tableau est pour le moins troublant. Il demande en tout cas une analyse qui avance pas à pas.
Pour Tristan, les variations principales des sources littéraires sont liées
à un second r, présent dans la plupart des versions françaises, absent dans la
Folie de Berne et chez Gottfried. La forme hongroise est proche de la leçon
de ces derniers.
Quant à Yseut, l’analyse des variantes est moins aisée, la forme Isalt des chartes
de Hongrie n’apparaissant pas directement dans les textes littéraires. Il y a tout
de même un passage tout à fait possible d’Isolt à Isalt (le changement phonétique o > a étant courant en ancien hongrois). Dans cette optique, la leçon propre à Thomas, à la Folie d’Oxford et, sporadiquement, à Gottfried, est à retenir.
Une remarque de Maurice Delbouille est très éclairante à plus d’un égard : « la
forme Ysalde employée par Eilhart, si elle reflète bien une forme Isalt du texte
français, s’accorderait avec la forme Isa(u)lt qui rime avec valt dans le Miracle et
qui semble appartenir dialectalement au Nord-Est du domaine d’oïl »56.
Ajoutons à ces éléments la leçon, digne d’intérêt mais un peu tardive, de
Tristan le Nain, adaptation allemande composée vers le milieu du xiiie siècle57, où nous trouvons réunies les formes Tristan et Ysolt, proches des formes hongroises.
Une chose est certaine : les formes attestées dans les diverses versions littéraires ne proposent pas une leçon concluante sur l’origine de la mode onomastique en Hongrie.

Points d’interrogation autour d’un cas singulier
Il existe un cas qui mérite d’être examiné de près, comme l’a fait dès 1932
Dezső Pais58. Dans la famille Buzád-Hahót, nous voyons apparaître l’un des
premiers Tristan de Hongrie (voir cas 2). En 1234, il est mentionné en compagnie de ses deux frères, portant également des noms littéraires. Reprenons
la leçon du document : 1234 : « Eristuanus [= Tristianus], Lanceret, Yven, et
omnes alij fratres eorum » (ÁUO. X, 447).
56

57
58

Maurice Delbouille, « Le premier roman de Tristan », Cahiers de civilisation médiévale, t. 5,
1962, p. 434.
Voir note 31.
Dezső Pais, « Levélszekrény » (Réponse à un lecteur), Magyar Nyelv, t. 28, 1932, p. 323-324.
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Cela signifie rien de moins que la rencontre, au sein de la même famille,
de trois noms rendus célèbres par trois romans différents. Avec Lancelot
et Yvain, nous entrons dans l’univers de Chrétien de Troyes (voir le Chevalier de la charrette et le Chevalier au lion, « probablement écrits de façon imbriquée ou alternée entre 1177 et 1181 »59), pour entrer ensuite dans
celui de ses adaptateurs allemands, Ulrich de Zatzikhoven pour Lanzelet
et Hartmann von Aue pour Iwein. Les parents ayant choisi ces trois noms
pour leurs fils aux alentours de 1210-1220 avaient sans doute un goût prononcé pour les romans courtois.
Question sensible : où situer le point de rencontre de ces traditions littéraires ? Peut-on s’imaginer que la Hongrie de l’époque offre un terrain
favorable pour ce genre de « trinôme », sortant de l’ordinaire ? Vu que
la famille Buzád est d’origine allemande, l’idée s’impose, idée formulée
tour à tour par Pais 60 et Ágnes Kurcz61, spécialiste de la culture chevaleresque de la Hongrie médiévale, que les connaissances littéraires de cette
famille venaient de là. Le témoignage de l’onomastique va dans le même
sens car il ne permet pas de saisir une diffusion parallèle des trois éléments : si, à propos de Tristan, on peut parler de mode, tel n’est pas le cas
de Lancelot et Yvain qui n’apparaissent que très rarement dans la Hongrie
du xiiie siècle 62.
Donner une interprétation nuancée à l’ensemble de ces questions c’est
tout d’abord reconnaître que le cas le plus brillant est un cas singulier.
C’est un reflet unique, apparu en Hongrie mais significatif avant tout pour
le domaine allemand, du rayonnement des romans français dans l’Europe
médiévale.

59
60
61

62

Voir Michel Zinc, Littérature française du Moyen Âge, Paris, PUF, 1992, p. 140.
Dezső Pais, op. cit.
Ágnes Kurcz, Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században (Culture chevaleresque
dans la Hongrie des xiiie-xive siècles), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988, p. 248.
Pour Lancelot, voir 1260/1342 : « Martino, fratre dicti Benedicti et filio eiusdem Lancreti »
(Mon Strig. III, 420) et 1275 : « Comiti Marthinus et filijs suis Lancherech et Svngud nominatis » (ÁÚO. XII, 161), comitat Somogy (sud-ouest). La forme du nom est proche de la
forme allemande. Pour Yvain, voir 1283 : « Georgius paulus et Johannes fily Juen de Sul »
(HO. VI, 293). Pour ces deux noms, voir également Kurcz (op. cit., p. 248, 307, 308, 311, 313)
qui signale en outre, pour les années 1201-1220, la naissance d’un Arthus (suivi de deux cas
plus tardifs) et d’une Weniver, cf. Guinevra (ibid., p. 248, 307, 308).
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Les questions de la transmission : contexte linguistique et culturel
Pour revenir à la présence de Tristan et Yseut dans l’anthroponymie hongroise, elle est assez importante pour qu’on puisse penser à une origine littéraire,
venue pendant la première moitié du xiiie siècle.
S’agit-il d’une influence française ou d’une influence allemande ? Pour tenter de répondre à cette question, il sera utile de réunir les indices concrets
révélés lors de l’examen des documents. Rappelons l’origine allemande de
certaines familles (voir Tristan, cas 2 et 3), de même que la diffusion géographique des mentions de Tristan, localisées principalement dans l’ouest, région
limitrophe du domaine allemand ; ajoutons à cela la leçon des formes Tristan
et Isalt, leçon hésitante mais pouvant être rapprochée de celle présentée par
certaines adaptations allemandes. L’ensemble de ces éléments donne une cohérence à l’hypothèse d’une origine allemande.
Toutefois, ce tableau ne saurait être complet sans la prise en compte des
liens dynastiques qui se tissent entre la France et la Hongrie vers la fin du xiie
et au début du xiiie siècle63.
Je soulignerai un seul cas, celui du roi Béla III (1172-1196). Élevé à Constantinople à la cour de Manuel Comnène, il épouse d’abord Anne (Agnès), fille
de Renaud de Châtillon et de Constance d’Antioche. En 1186, il épousera en
secondes noces Marguerite de France, veuve d’Henri, roi d’Angleterre, fils
d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine, mort en 1183.
Cela relie des lieux aussi éloignés que Constantinople, la Terre Sainte, la
France, l’Angleterre et la Hongrie… Par le biais de Marguerite, fille de Louis
VII, élevée dès son enfance en Angleterre, dans le milieu de ses beaux-parents
Henri II et Aliénor, des liens de famille s’établissent entre le roi de Hongrie et
de nombreuses cours d’Europe.
Petite-fille de Guillaume IX le Troubadour, Aliénor eut dix enfants dont
certains deviendront des personnages célèbres. Marie de Champagne accueille à sa cour Chrétien de Troyes ; Mathilde est mariée à Henri le Lion, duc
de Saxe ; Richard Cœur de Lion est son fils carissimus ; Aliénor la jeune vit
en Castille, mariée au roi Alphonse VIII ; Jeanne est mariée à Guillaume, roi
63

Voir Magyarország történeti kronológiája I. A kezdetektől 1526-ig (Chronologie historique
de la Hongrie, t. I, Depuis les débuts jusqu’en 1526), sous la direction de Kálmán Benda, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983, p. 117, 120, 125, 132, Mariann Slíz, Az Árpád-ház névadása
Géza fejedelemtől III. Andrásig (Le choix des noms dans la dynastie des Árpád, du prince
Géza à András III), Magyar Névtani Dolgozatok, no 168, Budapest, ELTE, 2000, planche
« Árpádok 4. ».
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de Sicile… Dans divers centres d’Europe, l’esprit d’Aliénor est transmis par
ses enfants. « C’est la reine lettrée […] qui, jusqu’au dernier souffle, aura inspiré trouvères et troubadours et suscité cette vague poétique où nous retrouvons Tristan et Iseut, Érec et Énide, Lancelot, Perceval et toutes les richesses
de l’amour courtois »64.
Marguerite, venue de ce milieu, belle-sœur de ces personnages illustres,
ouvre certainement la voie à des influences culturelles. L’esprit français marquera la cour royale, d’autant plus que les fils de Béla III garderont des liens
étroits avec la France. À un moment où de nombreux troubadours parcourent
les pays d’Europe, Peire Vidal et Gaucelm Faidit viendront faire un séjour,
vers 1200, à la cour royale d’Esztergom, accueillis par le premier fils de Béla,
le « bon roi Emeric » (Imre, 1196-1204) et son épouse Constance d’Aragon.
Le frère cadet de ce dernier, le roi András II (1205-1235) renouera ses liens
avec l’Orient en épousant en 1215 Yolande, fille de Pierre de Courtenay, comte de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre, empereur latin de Constantinople dès
1216. Ce roi partira également en Terre Sainte en 1217-1218 pour participer
à la cinquième croisade.
Dans ce contexte culturel, linguistique et littéraire, les noms attestés dans
les chartes peuvent se lire comme traces, signes à interpréter, échos des grands
thèmes de la littérature médiévale. Les Tristan et Yseut de Hongrie s’inscrivent dans ce tableau, signalant que l’anthroponymie peut apporter un témoignage précieux à l’étude des influences littéraires.

Liste des abréviations :
A. = Anjoukori okmánytár (Cartulaire pour la période des Anjou), t. I-VII,
publié par Imre Nagy et Gyula Tasnádi Nagy, Budapest, 1878-1920.
ÁUO. = Árpádkori új okmánytár (Nouveau cartulaire pour la période arpadienne), t. I-XII, publié par Gusztáv Wenzel, Budapest, 1860-1874.
CD. = Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, t. I-XI, Budae,
publié par György Fejér, 1829-1844.
Gy. = Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (Géographie historique de la Hongrie arpadienne), t. I-IV, publié par György Györffy, Budapest,
1987-1998.
HO. = Hazai Okmánytár (Cartulaire de la Hongrie), t. I-VIII, publié par Arnold Ipolyi, Iván Nagy et Dezső Véghelyi, Győr-Budapest, 1865-1891.
64

Régine Pernoud, Aliénor d’Aquitaine, Albin Michel, Le Livre de Poche, 1965, p. 363.
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K. = János Karácsonyi, Hamis oklevelek jegyzéke 1400-ig [a pótlásokkal kiegészítve] (Liste des chartes contrefaites avant 1400, suivie d’un complément),
sous la direction de László Koszta, Szeged, 1988.
MonStrig. = Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, t. I-III, publié par Nándor
Knauz et Lajos Dedek-Crescens, Esztergom, 1874-1924.
MonVespr. = Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis, t. I-IV, Budapest, 1896-1907.
S. = Sopron vármegye története. Oklevéltár (Histoire du comitat Sopron,
Cartulaire), t. I-II, publié par Imre Nagy, Sopron, 1889-1891.
UB. = Urkunderbuch des Burgenlandes, t. I-IV, publié par Hans Wagner et
Irmtraut Lindeck-Pozza, Graz-Köln, 1955-1985.
Zala = Zala vármegye története. Oklevéltár (Histoire du comitat Zala, Cartulaire), t. I-II, publié par Imre Nagy, Dezső Véghelyi et Gyula Nagy, Budapest, 1886-1890.
Zichy = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára
(Cartularie de la famille Zichy), t. I-XII, publié par Imre Nagy, Iván Nagy,
Dezső Véghelyi, Ernő Kammerer et Pál Lukcsics, Pest, Budapest, 1871-1931.

« Vala-m Deus e santa María ! ».
Remarques sur l’opposition entre la foi et
les croyances dans le Roman de Jaufré
Imre Gábor Majorossy

Université Catholique, Piliscsaba1

Résumé : Chapitre préalable du livre récemment paru de l’auteur (« Ab me trobaras
merce ». Christentum und Anthropologie in drei mittelalterlichen okzitanischen Romanen, Berlin, Frank & Timme, 2012), l’article a pour but de résumer le conflit idéologique qui se déroule dans le Roman de Jaufré. L’ouvrage occitan rend témoignage de
l’étrange rencontre entre la foi chrétienne et les croyances païennes au Moyen Âge.
Dans une ambiance complexe, Jaufré, jeune chevalier chrétien, doit s’approprier et
pratiquer les savoir-faire et les vertus chevaleresques, et c’est pourquoi son triomphe
n’est pas seulement militaire, mais aussi spirituel.

Introduction
Le charme indiscutable et la force attractive du Roman de Jaufré2 peuvent
être attribués entre autres au mélange extraordinaire dont il est l’objet au
niveau idéologique, dans le sens le plus étendu. Même s’il nous semble peu
possible de nous imaginer les pensées et les convictions religieuses et spirituelles de son rédacteur, inconnu, après avoir situé l’ouvrage dans l’ensemble de la littérature occitane du Moyen Âge, on peut tout de même prendre
une certaine position.
1

2

Au cours de la préparation de la conférence, l’auteur était boursier de l’Académie des Sciences
de Hongrie (Bourse de Recherche « János Bolyai »).
Jaufré, éd. René Lavaud et René Nelli, Turnhout, Desclée de Brouwer, 1960.
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Dans ce qui suit, nous voudrions un peu compléter ce que nous avons dit
sur Jaufré l’année dernière3. Cette fois il semble utile d’évoquer quelques scènes plus ou moins connues qui témoignent d’une concurrence bizarre de la foi
chrétienne et des croyances mixtes qui puisent dans des sources païennes et
qui étaient déjà oubliées pour la plupart à l’époque et encore plus, probablement étranges au grand peuple. En même temps elles exerçaient une certaine influence qui se manifeste surtout dans les figures imaginées ou dans des
traits de caractères justement ou faussement attribués à telle ou telle figure.
Même la différenciation entre la foi et les croyances signale qu’il s’agit de
phénomènes culturels profondément divers. C’est justement la différence des
structures qui s’articule dans le singulier et dans le pluriel. Tandis que la foi4,
en se constituant des éléments divers, fournit un système plus ou moins cohérent qui s’appelle théologie de telle ou telle religion, les croyances5 sont toujours un peu pêle-mêle, incohérentes et surtout infondées, c’est-à-dire, elles ne
se basent sur aucune révélation divine, dans le sens d’une religion.
Comme nous l’avons mentionné, sans avoir la chance de connaître les
convictions religieuses du rédacteur, on peut supposer un christianisme qui
devait plus ou moins caractériser la vie de tous les jours. Le monde fictif de
3

4

5

« Vos darai armas e destrier. Combats de tous les jours et défis d’ici-bas et de l’Au-delà dans
le Jaufré », In : Littérature et folklore dans le récit médiéval, Actes du colloque international de
Budapest, les 4-5 juin 2010, éd. Emese Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, Budapest,
2011, p. 185-209.
La notion de foi comprend « die Art und Weise der Aneignung der christlichen Botschaft,
zugleich aber auch die von ihr wesenhaft intendierte, ihr angemessene und von ihr ermöglichte Existenzform. Der Glaube (fides quae creditur) ist Gegenstand und Inhalt der Verkündigung, Glauben als Tat (actus credendi) und Tugend (virtus fidei) ihr direktes Ziel. » Lexikon
für Theologie und Kirche, IV, rédigé par Walter Kasper, Freiburg/Basel/Rom/Wien, Herder,
p. 672-673.
Même de nos jours il nous semble utile de récapituler la classification de Saint Thomas d’Aquin :
« In systematischer Hinsicht zählt Thomas somit vier Phänomengruppen zum Aberglaube:
1) falscher Kult des wahren Gottes (superstitio, [...]); 2) die Vergötzung endlicher Mächte und
Gewalten (idololatria); 3) die Wahrsagerei aus pseudoreligiösen Praktiken (superstitiones divinativa); 4) magische Praktiken (superstitiones observantiarum). Grundlage für die theologische
Definition des Aberglaubens ist damit die Auffassung, daß es ein dem wahren Gottesbegriff
angemessenes bzw. darauf auszurichtendes religiöses Verhalten gibt (das nicht dogmatisch,
sondern sachlogisch zu bestimmen ist vom reinen Begriff Gottes her); alle religiösen bzw. pseudoreligiösen Einstellungen und Praktiken, die dem nicht angemessen sind (oder die sich auf
andere Objekte oder Zwecke richten), sind demnach als Aberglaube zu identifizieren. » Lexikon
für Theologie und Kirche, I, rédigé par Walter Kasper, Freiburg/Basel/Rom/Wien, Herder, p. 45.
Nous espérons qu’au cours de la lecture de la présente analyse il nous devient clair que dans le
Roman de Jaufré ce sont également les points 2, 3, 4 qui se manifestent.
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l’ouvrage se base sur la vie chevaleresque réelle de l’époque, connue d’après
plusieurs descriptions historiques6. La bipartition de la pratique religieuse qui
se présente dans toutes les religions7, joue là aussi un rôle important.

Valeurs chevaleresques et croyances sous-entendues
Sans entrer dans chacun des détails des aventures successives de Jaufré,
il nous semble néanmoins intéressant de jeter un coup d’œil sur quelques scènes. Si l’on accepte l’opinion d’une partie des chercheurs selon laquelle Jaufré
accomplit deux séries d’aventures8, le combat épuisant contre le Chevalier
Noir représente sans doute le sommet de toutes les difficultés par lesquelles il
doit passer, même si les aventures précédentes contiennent quelques éléments
qui dépassent l’imagination d’un chevalier de peu d’expériences personnelles.
Il doit combattre non seulement pour ses attributs chevaleresques qui sont
plusieurs fois mis en doute9, mais aussi quelques figures qui remplissent une
fonction particulière auprès de tel ou tel ennemi.
C’est dans leur cas que l’on peut analyser l’arrière-plan idéologique, même
s’il est vraiment caché, car ces personnages du roman ne méritent pas d’être
présentés en détail par l’auteur anonyme. Par conséquent, ils ne prononcent
6

7

8

9

Gustave Cohen, Histoire de la chevalerie en France au Moyen Âge, Paris, Richard-Masse,
1949 ; Joachim Bumke, Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München, DTv, 1986 ;
Klaus Deuchler, Ritterleben im Mittelalter, Zürich, Pestalozzianum, 1992 ; Josef Fleckenstein,
Vom Rittertum im Mittelalter, Goldbach, Keip, 1997 ; Werner Hechberger, Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter, München, Oldenbourg, 2004 ; Dieter Breuers, Ritter, Mönch
und Bauersleut, Wien, Donauland, 2008 ; etc.
Chez les chrétiens catholiques : les moines et les nonnes ; chez les Musulmans : les Derviches ;
chez les Juifs : les Hassides.
Ces opinions sont récapitulées par Marie-José Southworth : « Fauriel, Stimming et Lewent distinguent tous les trois deux parties, une partie chevaleresque et une partie lyrique, enchevêtrées,
dont résulte l’unité extérieure. Rémy voit dans Taulat de Rougemont le personnage qui unifie
ces deux aspects dur roman. On peut dire tout aussi bien que ce rôle unificateur est rempli par
Mélian de Montmélior, prisonnier de Taulat, Seigneur de Brunissen, libéré par Jaufré. En vérité,
un tel personnage unificateur est un supplément agréable, mais nullement nécessaire à la structure du roman, puisqu’il existe une unité intérieure qui lie les éléments aventureux aux éléments
amoureux par une relation causale : c’est toujours après une série de victoires par les armes que
Jaufré fait des progrès dans la conquête de Brunissen. La doctrine de l’amour courtois, d’après laquelle l’amour est la source et la récompense des exploits chevaleresques, postule cette unité. [...]
Le véritable endroit où se fait la division se trouve à la cour d’Arthur, tout comme dans les œuvres
de Chrétien [...]. » Marie-José Southworth, Étude comparée de quatre romans médiévaux (Jaufré,
Fergus, Durmart le Gallois, Blancandin et l’Orgueilleuse d’Amours), Paris, Nizet, 1973, p. 48-49.
« Rent me l’excut, l’ausberc, e-l bran, / E-l caval qe sai t’aportet ! » Jaufré, éd. cit., v. 1042-1043.
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aucun discours sur leurs opinions. Ce que l’on reçoit, ce sont quelques phrases méchantes, exclamations fortes, provocations personnelles et en général
beaucoup d’agression. Si l’on énumère ces figures, on retrouve un chevaliertyran (Estout), un autre chevalier à la blanche lance avec un nain, un sergent
sans cheval et des lépreux. Ils sont tous d’un certain point de vue paralysés :
soit spirituellement, soit physiquement. De cette façon ils ne peuvent pas être
égaux à un jeune chevalier, représentant du roi Arthus.
Parmi ces figures ce sont Estout et le chevalier à la blanche lance qui se trouvent au même niveau social et spatial que Jaufré. Eux sont de véritables chevaliers, même s’ils ont opté pour le Mal et sont ainsi devenus d’une certaine
manière paralysés. Ils possèdent chacun un cheval, donc ils se trouvent au
même niveau dans l’espace que Jaufré. Leur position idéologique s’explique
par une négation pure du monde officiel, représenté par le jeune chevalier –
et d’ailleurs par le roman aussi ! Ils se sont détachés de leur société originale,
caractérisée profondément par le christianisme et par ses vertus, mais pas encore rattachés à un autre mode de pensée. Leur tragédie personnelle se trouve
justement dans l’incapacité d’envisager cette condition. La méchanceté10 et le
comportement11 d’Estout rendent témoignage de son ambition de se créer un
monde indépendant.
D’ailleurs cette ambition caractérise la plupart des ennemis de Jaufré au
cours de sa mission12. En partant pour la recherche de Taulat, Jaufré laisse
l’environnement sûr de la cour d’Arthus, où il ne peut pas encore se sentir
chez lui, mais qui lui offre la possibilité d’être accueilli. On peut se souvenir du fait que Jaufré ne fait longtemps rien d’autre que poursuivre Taulat.

10

11

12

Jaufré l’évoque tout de suite : « Per q’as los .iij. cavaliers mortz, / Car pecat mi sembla et
tortz. » Jaufré, éd. cit., v. 1033-1034.
Il parle vraiment malamen : « Qi es, vasal, / Q’entre mas gens estas aisi ? » Jaufré, éd. cit.,
v. 1022b-1023.
Emmanuèle Baumgartner récapitule l’activité de Jaufré : « En triomphant par la force ou par la
ruse d’êtres redoutables et malfaisants, en délivrant leurs innocentes victimes, Jaufré donne la
preuve de sa vaillance, de sa valeur morale, tout en apprenant, au prix d’une véritable ascèse (il
reste trois jours et trois nuits sans boire, manger ni dormir), à aller jusqu’au bout des limites humaines. Simultanément, le rôle de redresseur de torts, qu’il joue presque par hasard d’ailleurs,
lui fait prendre peu à peu conscience que la prouesse ne saurait s’exercer gratuitement. Protéger
sans relâche les faibles contre ceux qui abusent de leur force, permettre à la justice, la cour d’Arthus à l’occurrence, de punir les méchants, voilà quel doit être le rôle d’un chevalier digne de ce
nom. » Emmanuèle Baumgartner, Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters, IV/1
(Le roman jusqu’à la fin du xiiie siècle), Heidelberg, Winter, 1978, p. 628.
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Le passage du temps est égal pour lui13. Néanmoins, il lui devient peu à peu
clair qu’en dehors de la cour royale d’Arthus le monde se caractérise profondément par la présence du Mal et de ses manifestations multiples. Les
combats successifs rendent Jaufré de plus en plus apte à adhérer à la communauté et à la société des chevaliers.
Ce n’est pas par hasard que les aventures diverses se succèdent. La succession, et plus encore la fragmentation des défis semblent symboliser le
système de valeurs bien fragmenté des ennemis opposés au monde dit officiel. Tandis que les chevaliers du roi Arthus forment une communauté
autour de la Table Ronde dont les membres peuvent compter les uns sur les
autres14, les chevaliers errants dans le monde extérieur veulent fonder un
territoire à part, indépendant du monde d’Arthus et en s’appuyant sur une
masse incertaine dont les membres sont en principe effrayés15. Et maintenant, il arrive un jeune chevalier qui est tout à fait engagé à combattre ceux
qui s’opposent à l’ordre chevaleresque.
De ce point de vue, c’est-à-dire au moment où nous nous imaginons la
condition de chaque chevalier errant, pécheur, autonome et illégitime, nous
pouvons mieux comprendre la profondeur des conflits provoqués entre Jaufré et tel ou tel chevalier adversaire. Ils n’ont qu’un certain pouvoir particulier
13

14

15

« E dis qe per aqel tenría / Aitan can l’esclau trobaría. / [...] / E anet tan can lo jorn dura, / [...] /
Ni anc, si tot s’encescursi, / No-s laisset per aco d’anar, / Car ades se cuja tardar. / [...] » Jaufré, éd.
cit., v. 741-742, 744, 746-747. « De fait, Jaufré mériterait bien le nom de chevalier pressé. » Gérard
Gouiran, « L’initiation dans le Roman de Jaufré », In : L’initiation (Actes de colloque international de Montpellier), rédigé par Alain Moreau, Montpellier, Université Paul-Valéry, 1991, p. 201.
L’importance de l’idée communautaire s’articule dans l’énumération des chevaliers de la cour,
à l’occasion de Pentecôte : « Aqi fon moseiner Galvain, / Lancelot del Lac et Tristan / E-l pros
Yvans, lo natural / Erec e Quexs lo senescal, / Persaval e Calogremans, / Clige, us cavalier prezans, / E coedis l’aperseubutz, / E fo-i lo Bels Desconogutz, / E Caraduis ab lu bras cort, / Tug
aquist foron la cort. » Jaufré, éd. cit., v. 101-110. Au contraire, c’est justement la communauté
chevaleresque qu’Arthus manque au moment où l’honneur d’une demoiselle devrait être défendue : « Puicela, si Galvanz sa foz, / El s’en anera ben am voz, / O Ivans o-l fls de Dovon, / Mais
negunz d’aquest non si son. / Enpero, si sai n’a negun / Que volguez aver tan d’estrun / Que s’en
volgues am vos annar, / Gran lauzor pogra gasainhar. » Jaufré, éd. cit., v. 6321-6328.
L’état menacé se manifeste en partie par les phrases qui veulent empêcher Jaufré de continuer
la poursuite : « Bel seiner, e tornatz vos ne ! » ou par celles d’un nain servant : « ‘Amix [...] tornatz vos en, / Qe tropo l’avetz qist veramen’ » Jaufré, éd. cit., v. 911 et v. 993-994 ; en partie par
les reportages sur la condition actuelle des vaincus : « Qe tot aisi can nos vezes / Em seu pres e-l
seguem de pes / E non i a negu de nos / Qe no sía cavalier pros ; / [...] / E devem lo de pes seguir
/ Lai on li platz ; ni can vol ir / En loc aventuras sercar, / Nos l’apareilam de manjar. » Jaufré, éd.
cit., v. 1001-1004, 1007-1010. Pour le public de l’époque l’acte de l’humiliation devait être encore
plus clair et horrible, car ce sont des chevaliers qui sont forcés de travailler comme servants.
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à l’aide duquel ils peuvent humilier d’autres personnes. Ce pouvoir se réalise
soit dans la cruauté (voir celle d’Estout, ainsi que celle du chevalier à la lance blanche), soit sur quelques-uns qui se trouvent dans des conditions encore
plus misérables (par exemple : les nains). Il est remarquable que leur cruauté
ne soit pas punie de la même manière, ou proprement dit, à un niveau qui soit
comparable aux péchés commis ; l’ennemi qui se considère et se conduit comme chevalier, doit être seulement vaincu, mais sa vie est sauvegardée. Comme
témoin précieux, il est envoyé à la cour d’Arthus. Au contraire, celui qui ne
s’en tient pas aux règles chevaleresques, même dans le monde extérieur, doit le
payer de sa vie. Cette réponse dure s’explique par un certain sens de la justice
qui fait qu’il n’accepte pas que certains ignorent les règles du jeu.
D’autres ennemis qui se présentent sans cheval sont dès le premier moment
inférieur au jeune chevalier. C’est ce que le sergent reconnaît tout de suite et
c’est pourquoi il veut s’accaparer l’équipement chevaleresque de Jaufré :
Tun caval e tos garnimens
T’avenra aisi a laisar,
Car estiers no si pot passar16.

Sa provocation prouve qu’il est conscient de la difficulté de sa condition personnelle. Il ne reçoit non seulement pas l’équipement, mais dans la scène la
plus terrible du roman les bras et les jambes lui sont coupés aussi. De cette
façon, il se trouve à un niveau encore plus bas, presque animal, tandis que ses
prisonniers sont libérés. Par conséquent son plan pour devenir un chevalier
véritable échoue pour toujours. À l’intérieur de l’univers du roman, il ne semble pas trop difficile d’en trouver les raisons. Ce sergent à pied s’avère vraiment
incapable de communiquer à un niveau qui l’obligerait. Tout cela devient clair
au moment où les phrases initiales de la rencontre sont comparées. Le sergent
s’adresse à Jaufré de façon suivante : « Cavalier, estai, / Es escouta so qe-t dirai ! »17, tandis que Jaufré lui répond : « Bels amix, qe-us platz ? »18. Même de
nos jours, on reconnaît fort bien la différence. À l’époque de la naissance du
roman, on peut bien supposer que cette opposition rhétorique pouvait provoquer même un sourire. Au niveau poétique, la surprise est encore plus grande,
et l’effet sur sa destinée est encore plus tragique.
16
17
18

Jaufré, éd. cit., v. 1698-1700.
Ibid., v. 1693b-1694.
Ibid., v. 1696.
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Les figures du nain et des lépreux manifestent encore un pas vers l’être animal19. À cause de sa taille et d’une certaine faiblesse corporelle, un nain20 n’est
pas seulement sans cesse méprisé, mais aussi forcé de faire ce qui lui est prescrit. Cette fois-ci, près d’un chevalier, il lui faut garder le bien le plus précieux :
la blanche lance qui est égale à sa propre vie. Car au moment où il reconnaît
que Jaufré s’est vraiment engagé à se procurer la lance, il appelle à l’aide un
chevalier tout équipé :
E-l nan a gitat tal un crit
Qe tota la val retendi
Ab tant us cavalierz sali
Garnitz en un caval feran21.

19

20

21

Les nains et d’autres figures déformées ont été traitées dans notre conférence à Göttingen, c’est
pourquoi nous nous permettons d’en citer : Auch wenn sich die Studie von Toralf Schrader
vornehmlich mit dem deutschen Mittelalter befasst, lohnt es sich etwas allgemeines aus seiner
Schlussbetrachtung zu zitieren: « Die Faszination des Andersartigen und Fremden war auch in
der mittelalterlichen, höfischen Literatur wirkungsvoll, die Zwerge und Riesen nicht als Fantasieprodukte, sondern als einstmals oder nach wie vor existente Wesen betrachtete. [...] Die Helden stellten mit ihrem Kampf gegen ihre gewaltigen Gegner die göttliche Ordnung wieder her
und das Volk der Zwerge wich den sich ausbreitenden Menschen. » Toralf Schrader, Riesen und
Zwerge, S. 15. In der (nord)französischen Literatur spielt der Zwerg überwiegend negative, sogar aggressive Rollen: « Li nains cuiverz de pute orine / Ne vost noveles conter », Lancelot, 354355 (Zeilennummer). « Li nains s’estut en mi la voie, / Qui mout fu fel et deputere : [...] Et li nains
hauce la corgiee, / Quant vers lui la vit aprochiee. / Ferir la volt par mi le vis, / Mes cele a son braz
devant mis ; » Érec et Énide, 170-171, 179-182 (Zeilennummer). In diesem Werk tauchen gute
Zwerge auch auf: « Li sires des nains vint aprés, / Bilis, li rois d’Antipodés, / Cil don ge vos di si fu
nains, / Et fu Bri freres germains. / De toz nains fu Bylis li mendres, / [...] Par richesce et por seignorie / Amena an sa conpaignie / Bylis deus rois qui nain estoient / Qui de lui lor terre tenoient,
/ Gribalo et Glodoalan ; / A mervoilles l’esgardoit l’an. / Quant a la cort furent venu, / Formant i
furent chier tenu. / An la cort furent come roi / Enoré et servi tuit troi, / Car mout estoient gentil
home », Érec et Énide, 1955-1959, 1965-1973 (Zeilennummer). In Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg verkörpert Melot, der « petit von Aquitan » (14240) ebenfalls eine negative
Figur (« do Tristan aber des endes gie, / do wart sin Melot, ine weiz wie, / daz vertane getwerc,
/ des valandes anwerc, / von ungelücke gewar », 14509-14513), die dem König Hilfe leistet, das
Liebespaar zu bewachen: « verholne bevalher do / dem getwerge Melote, / daz ez Tristande unde
Isote / zuo zir tougenheite / lüge unde lage leite » 14364-14368, « da zuo tatens ir arbeit, / dazs uf
den beide gestigen: / uf dem sazens unde swigen » 14610-14612 (jeweils Zeilennummer).
Il semble utile d’énumérer les nains du roman : un nain prisonnier d’Estout (v. 978 : « u nas
qe fo mot petitz ») ; le nain à la blanche lance (v. 1382-1384 : « E ab aitan us nas isi / Qe estava
tras un boiso, / Petitz, e de laja faiso ») ; le nain gardien du sergent (v. 1901 : « un nanet q’era
portiers »).
Jaufré, éd. cit., v. 1416-1419.
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En toute vraisemblance, il doit choisir entre l’infidélité au chevalier patron
et la liberté offerte par Jaufré. La mort de ceux qui ont essayé de toucher la
lance lui sert d’avertissement. De ce point de vue l’arrivée de Jaufré représente vraiment la liberté et une nouvelle chance de survie. Même si le nain
demeure auprès du chevalier, après sa chute, Jaufré prend pitié de lui et lui
permet de retourner à la cour d’Arthus. Par ce geste ce n’est pas seulement
Jaufré qui apparaît comme sauveur et libérateur, mais aussi le changement
des circonstances du nain qui signifie un véritable tournant dans le roman.
Au lieu de la servitude et de la captivité, dès maintenant, il a la chance
d’être considéré comme un humain normal, reçu par la société chevaleresque.
Jetons encore une fois un coup d’œil sur l’objet qui se trouvait au centre du
combat précédent. La possession de la blanche lance22 suppose une force particulière, un surplus qui fournit un certain avantage au chevalier à qui elle
appartient. Sa place, suspendue à un frêne (« E fo sus en l’arbre fermada »23),
et sa couleur (« Una lansa, q’es tota blanca »24) en font prévoir l’importance
extraordinaire. La volonté de Jaufré de s’accaparer la lance correspond à son
ambition de vaincre Taulat. En le poursuivant, il essaie de s’équiper de tout ce
22

23
24

En laissant la dispute à part, en quelle profondeur le roman de Chrétien de Troyes exerça
une certaine influence sur le rédacteur inconnu du Roman de Jaufré, tout de même il nous
semble utile de citer la scène miraculeuse de la lance du roman de Perceval : « Que qu’il
parloient d’un et d’el, / Uns vallez d’une chanbre vint, / Qui une blanche lance tint / Anpoigniee par lo mileu, / Et passa par entre lo feu / Et cil qui ou li se seoient. / Et tuit cil de
leianz veoient / La lance blanche et lo fer blanc, / S’an ist une goute de sanc / Do fer de la
lance an somet, / Et jusqu’a la main au vallet / Corroit cele goute vermoille. » Chrétien de
Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, Paris, Librairie Générale Française, 1994, v. 31283139. La lance est de telle grande importance que Gauvain jure de la retrouver : « Et mes
sire Gauvains s’an aille, / Mas que sor soi tant en prendra / A mon seignor qu’il randra /
Jusqu’a un an san plus de terme / La lance dont la pointe lerme / Dou sanc tot cler que ele
plore, [...] Ensinc, fait il, com vos lo dites, / Sui je prestz del sairement faire. » v. 6088-6093,
6118-6119. La lance n’est plus l’unique point commun avec le roman de Chrétien de Troyes.
Mme Southworth attire l’attention sur le fait qu’il y a des scènes similaires où Perceval n’est
pas présent, mais Jaufré oui : « La demoiselle qui implore en vain l’aide des chevaliers de
la Table Ronde met néanmoins en mouvement l’action principale de la deuxième partie,
tout comme la demoiselle hideuse déclenche celle des chevaliers dans la deuxième partie
de Perceval. À ce moment de l’intrigue, la renommée de Jaufré auprès d’Arthur est bien
établie, et tel est le cas aussi pour Perceval. La différence principale de deux scènes est que
Jaufré est absent dans la cour à ce moment important, tandis que Perceval y est présent. »
Southworth, op. cit., p. 49.
Jaufré, éd. cit., v. 1360.
Jaufré, éd. cit., v. 1358.
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qui peut lui être utile pour le grand combat. En même temps cela sous-entend
certaines croyances. D’une part la lance est blanche, d’autre part elle exige un
certain effort. Ces deux éléments lui procurent encore plus de valeur.
L’acte de libération, qui se réalise cette fois envers le nain, est répété pour la
demoiselle enlevée par un lépreux. Dans ce cas-là, c’est vraiment le pouvoir de
l’instinct et des croyances infondées qui prédominent. Pour se baigner dans
du sang pur25, il avait déjà sacrifié plusieurs enfants. Pour saisir la possibilité de
retourner à la société, le lépreux n’hésite pas à commettre des péchés terribles
qui, néanmoins, semblent être motivés par la croyance répandue selon laquelle
il est possible de se libérer de la lèpre par une telle sorte de bain. Contrairement
à une fausse image de la libération, Jaufré se présente comme libérateur véritable, car ses actes mènent à la libération de la demoiselle de sa captivité, ainsi
qu’à la libération du lépreux de son idée malveillante. Étant donné qu’il ne reconnaît pas la vérité dans l’arrivée de Jaufré, il doit aussi mourir de même que
ceux qui étaient trop opiniâtres. Au contraire, l’autre lépreux qui était soumis
au premier peut laisser librement la scène et s’en aller à la cour d’Arthus.
25

Nous nous permettons de citer encore une fois une note de notre conférence donnée à Göttingen : « Die Vorstellung, dass die Aufopferung der unschuldigen Kinder (oder Jungfrauen)
von der Lepra befreit, war im Mittelalter weitgehend verbreitet, wie z. B.: "Aa cima disse-nos
ũũ homem velho mui sesudo que, se podéssemos haver sangue de donzelas que fossem virgens em vontade e em feito e que fossem filhas de rei e de rainha, e que se untasse daquel sangue nossa senhora, que logo seria guarida. [...] Em aquel dia mesmo foi a dona guarida ca,
tam toste que a lavarom do sangue da santa donzela, logo foi limpa de toda sua gafidade."
Demanda do Santo Graal, S. 329, 331. (Für die mittelalterlichen portugiesischen Beispiele
bedanke ich mich bei meiner ungarischen Kollegin, Csilla Ladányi-Turóczy, die dieses Werk
in ihrem Aufsatz zitiert: Ladányi-Turóczy, "Női vér, férfivér", S. 250, 252.) Auch im deutschen
Mittelalter findet man etwas Ähnliches: Dem armen Heinrich wird es vorgeschlagen, eine
Jungfrau zu finden, die bereit wäre, sich für ihn zu opfern. Ihr Herzblut bringe die Heilung: "ir
müeset haben eine maget, / diu vollen manbære / und des willen wæare, / daz sî den tôt durch
iuch lite. [...] niuwan der maget herzebluot: / dat wære vür iuwer suht guot." Hartmann von
Aue, Der arme Heinrich, 224-227, 231-232 (Zeilennummer). Schließlich lohnt es sich, an den
Fall des syrischen Königs zu erinnern: "Da stieg er ab und taufte sich im Jordan siebenmal, wie
der Mann Gottes geredet hatte; und sein Fleisch ward wieder erstattet wie das Fleisch eines
jungen Knaben, und er ward rein." 2 Kön 5,17. Nach dem Mosaischen Gesetz muss nach der
natürlichen Reinigung oder Heilung unter anderem ein Vogel geopfert werden, dessen Blut
auf den geheilten Leprösen gesprengt werden muss: "Und soll den lebendigen Vogel nehmen
mit dem Zedernholz, scharlachfarbiger Wolle und Ysop und in des Vogels Blut tauchen, der
über dem frischen Wasser geschlachtet ist, und besprengen den, der vom Aussatz zu reinigen
ist, siebenmal; und reinige ihn also und lasse den lebendigen Vogel ins freie Feld fliegen.
Der Gereinigte aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abscheren und sich mit
Wasser baden, so ist er rein. Danach gehe er ins Lager; doch soll er außerhalb seiner Hütte
sieben Tage bleiben." Lev 14,6–8 ».
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À propos du combat terrible avec le lépreux, combat qui se déroule dans
son abri, il faut aussi souligner une croyance sous-entendue. Après avoir vaincu le lépreux, Jaufré est incapable de laisser la maison : « ‘E Deus !’ dis el,
‘sun encantatz, / Qe non pusc de saïns isir ?’ »26. D’une part l’état clos peut
probablement signifier la force malveillante, ou plutôt, même, la méchanceté extraordinaire qui reste en vigueur après la mort du lépreux, d’autre part
Jaufré a certainement besoin d’une connaissance particulière afin de laisser
l’abri. C’est l’autre lépreux qui lui révèle le secret : « E vos prendes aqela testa / E rumpetz la demantenen, / E ira ss’en l’encantamen »27. L’anéantissement
de la sculpture d’un jeune garçon rompt aussi avec l’envie obscure et pervertie
des enfants, car jusqu’ici c’était la figure idéale d’un corps jeune, sain et sauf
qui servait de modèle et de but à atteindre.
Mais attention : personne n’est à l’abri des croyances. Comme nous l’avons
vu, quelquefois Jaufré peut être aussi influencé par elles. C’est pourquoi il attribue une force particulière à la blanche lance et d’une autre manière, cette
fois positive, c’est dans cette optique que son repos peut être interprété.

Repos idyllique, mais inquiétant
Ce n’est pas seulement le court séjour de Jaufré dans le verger calme28 et dans
le château riche de Brunissen qui appartient à ce que l’on appelle « repos
idyllique », mais aussi l’apparition du bouvier qui suit directement la scène
26
27
28

Jaufré, éd. cit., v. 2548-2549.
Jaufré, éd. cit., v. 2750-2752.
Derrière la présentation de la propriété de Brunissen on peut bien reconnaître quelques traits
de caractère de locus amœnus, répandu dans la poésie antique et médiévale : « E es vengutz per
aventura / En un verger tot claus de marbre, / Q’el mun non cre qe aja arbre, / Per so qe sía bels
ni bos, / Qe non ai aja .j. o dos, / Ni bona erba ni bela flor, / Qe laïns nu n’aja largor ; / Es eix una
flairor tan grans, / Tan dousa e tan ben flairans, / Cun si fus dins de paraïs. / E aitan tost col
jorn falis / E-ls ausels d’aqela encuntrada, / Tot entorn una gran jornada, / S’en venon els arbres
jogar, / E puis comensun a cantar / Tan asaut e tan dousament / Qe nu es negus estrument / Qe
fassa tan bon escoutar, / E tenun o tro al jorn clar. » Jaufré, éd. cit., v. 3041-3058. Cette manière
de décrire un verger était parfaitement interprétée par Ernst Robert Curtius : « [...] bildet er von
der Kaiserzeit bis zum 16. Jahrhundert das Hauptmotiv aller Naturschilderung. Er ist [...] ein
schöner, beschatteter Naturausschnitt. Sein Minimum an Ausstattung besteht aus einem Baum
(oder mehreren Bäumen), einer Wiese und einem Quell oder Bach. Hinzutreten können Vogelgesang und Blumen. Die reichste Ausführung fügt noch Windhauch hinzu. [...] Durch Einbeziehung der Früchte wird die Zahl der Landschaftsreize auf sieben erhöht. Sie werden zunächst
auf die fünf Sinne, dann auf die vier Elemente verteilt. » Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, Francke, 1954, p. 202, 204.
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de Monbrun. En nous concentrant sur l’opposition idéologique, ce qui nous
frappe, c’est l’incertitude qui domine même une scène que le bonheur ultérieur de Jaufré fait pressentir. Nous ne voulons maintenant toucher ni les trois
réveils, ni la naissance de l’amour entre Brunissen et Jaufré. Ce qui semble
plus important du point de vue de notre sujet, c’est l’inquiétude qui dérange
tout au long le repos et même le sommeil de Jaufré. D’abord il est considéré
par Brunissen comme un intrus :
Cel q’es e mun verger intratz,
Qe a-ls ausels espanventatz
Ni-ls a faitz giqir de cantar,
Qe greu poirai huimais pausar.
E anatz veser qi lai es.
Si es om, sía mort o pres29.

plus tard, malgré la réception courtoise et la naissance de l’amour :
Car Amors l’a al cor nafrada
De sun dart, si qe mantenent
Perdonera sun mal talent
A Jaufré, se-l fos bon a far30.

il est réveillé par des lamentations (« [...] cascus plora e plain e crida. / E-l
borzes e li cavalier / Menun estrain dol e sobrier »31) dont l’origine lui reste
au préalable inconnue. Malgré l’accueil chaleureux de Brunissen et ses propres pensées amoureuses envers la demoiselle qui l’empêchent de dormir,
il finit par quitter le château. Sa démarche ne peut être expliquée que par
le triomphe de l’angoisse32 qui ne lui permet pas de rester. L’opposition qui
29
30
31

32

Jaufré, éd. cit., v. 3207-3212.
Jaufré, éd. cit., v. 3644-3647.
Jaufré, éd. cit., v. 3820-3822. Si l’on cherche le message caché des lamentations, d’après l’explication de la femme du chevalier régulièrement torturé par Taulat, il nous devient clair qu’elles
servent d’inviter Jaufré à parfaire sa mission. Dans ce contexte, l’accueil chaleureux de la part
de Brunissen s’avérerait une certaine tentation qui détourne le jeune chevalier de son devoir.
Par son approche psychologique, Jean-Charles Huchet considère cette angoisse comme une
certaine influence du Diable : « L’encantament, qui fit sortir le Diable de l’Enfer, ne pèse-t-il
pas sur Montbrun sous la forme de la rumeur, du cri qui invite à un deuil excessif amenant
à déchirer les vêtements et à violenter celui qui se hasarde à interroger sur sa cause (Per qe
avetz tan dol bastit ? v. 3836), en somme à poser la question qui mourut sur les lèvres de
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se cache entre l’extérieur et l’intérieur, rend impossible sa présence dans le
château :
Mal estar sai fa, per mun cap,
E si Deus vol qe ja n’escap
Ni pusc vius de saïns isir,
An mi laisaría ferir
De .x. lansas per meg lo cors
E pesegar a menutz tros,
Q’eu jamais en lur poder sía ;
Car mot sun d’avol companía33 ;

Après avoir appris l’histoire d’un chevalier qui est régulièrement torturé et ainsi
empêché de se guérir complètement, Jaufré devient encore plus impatient de
se venger des méfaits sur Taulat. De ce point de vue personnel une question
s’impose : comment la scène mentionnée du bouvier qui se trouve directement
après la nuit dans le château se justifie-t-elle ? D’une certaine manière, le bouvier
appartient à la série des êtres curieux, comme l’étaient les nains, les lépreux et
aussi le sergent sans cheval. Membre de la société du château de Monbrun, le
bouvier fait partie aussi des normes du non-dire. Lui non plus ne révèle pas à
Jaufré la raison de ces lamentations. Ses réactions à la question cruciale font allusion à l’agression qui dirige tous les faits de Taulat. Et encore plus, c’est la force
de l’incapacité de ceux qui l’envisagent, mais ne peuvent rien faire.
D’après ces courtes explications on peut tirer la conclusion selon laquelle
les ennemis préliminaires qui empêchent la progression de Jaufré exigent sa
fatigue et ainsi défendent Taulat. Même s’ils sont en dehors du monde chevaleresque, ils doivent prendre une certaine position concernant la chevalerie.
L’essentiel de leur position se réalise par la soutenance de leur pouvoir soidisant indépendant. Les aventures successives et les figures interdépendantes
et en même temps dépendants de Taulat copient le système de la vassalité. En
suivant la carrière de Jaufré, on a l’impression que Taulat a réussi à se créer

33

Perceval au château du Graal ? Désenchanter Montbrun pour épouser la pucelle passe évidemment par la défaite de Taulat de Rogimon [...], mais aussi et surtout par une nouvelle
rencontre avec la mère des géants qui accepte de lever définitivement del pas l’encombrier
(v. 10758), l’obstacle magique qui barrait le chemin (v. 10722-10770). Alors, enfin, Jaufré
pourra jouir de la pucelle (Apres, si sun esems colgatz, v. 10858), réussir là où Perceval avait
échoué. » Jean-Charles Huchet, Le roman occitan médiéval, Paris, PUF, 1991, p. 190.
Jaufré, éd. cit., v. 3941-3948.
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une vassalité personnelle qui se compose de personnages variés. C’est pourquoi il faut l’éliminer le plus tôt possible.

Concurrence et occurrence : convictions spirituelles unies pour la victoire
Ce n’est qu’après ces aventures préalables et bien variées que se présente la
première scène, dans laquelle toute l’obscurité dangereuse de la mission de
Jaufré est cachée. Elle s’avère tellement difficile que la religiosité ordinaire du
chevalier ne suffit plus. Après avoir libéré le chevalier régulièrement torturé
par Taulat34, Jaufré est provoqué par une figure énigmatique, complètement
noire35 qui l’attaque sans aucune hésitation. Le combat est vraiment singulier,
car l’inconnu disparaît chaque fois que Jaufré se trouve sur le sol et apparaît
de nouveau, lorsque Jaufré monte sur le cheval36. Pour Jaufré, les apparitions
et disparitions inattendues, y compris les attaques dures du chevalier inconnu
passent pour une aventure inouïe37. Le Chevalier Noir semble disposer d’une
capacité qui dépasse les facultés chevaleresques traditionnelles et probablement
aussi d’autres forces connues et reconnues. C’est justement le cri cité de Jaufré
qui souligne ce fait et c’est le rôle de l’adresse : « [...] on es anatz / Aqest dïable,
aqest malfatz ? »38. Cet ennemi noir agirait à l’aide des forces contre lesquelles
les connaissances militaires ne sont plus en vigueur ou du moins ne sont pas
suffisantes et qui, par conséquent, représenterait un danger sérieux. De plus, il
guérit39 après chaque coup terrible de Jaufré ainsi que l’évoquent les croyances
obscures médiévales à propos de la guérison de telle ou telle maladie.
De cette façon, l’adresse citée cache quelque chose de plus. Bien que Jaufré ait été victorieux dans chacun des combats précédents, à propos de
34
35
36

37
38
39

« cavaler nafrat », Jaufré, éd. cit., v. 4835.
« Ab tan un cavaler armat, / Aitan negre cun un carbon, », Jaufré, éd. cit., v. 5274-5275.
Tout de suite, après le premier coup de lance : « Aisi con venc, de tal aïr / Qe Jaufre es caütz el
sol. [...] Mas jen no-l troba ni no-l vi / Ni sap ves cal part es anatz, / De qe s’es mot meravilatz. »
Jaufré, éd. cit., v. 5280-5281, 5288-5290. Mais ensuite : « E es vas sun caval vengutz. / E can fo
mantenen pojatz, / Lo cavaler torna vïatz / Totz aparelatz de ferir. » Jaufré, éd. cit., v. 52965299. Plus tard encore : « E puis torna ves sun caval. / E-l cavaler venc abrivatz / E fort malamen
estrunatz, » Jaufré, éd. cit., v. 5320-5322. Le rédacteur anonyme récapitule, lui aussi : « Qe tan
con fo a pe, no-l vi, / Mas cant era pojatz, tornava, / E-l ferya e-l derocava, / E aqui meseis
avalía. » Jaufré, éd. cit., v. 5354-5357.
« ‘E Deus’, dis el, ‘cal aventura’ ! » Jaufré, éd. cit., v. 5294.
Jaufré, éd. cit., v. 5337b-5338.
« Mas fort a petit enansat, / Car sempre fo sanat e fres », Jaufré, éd. cit., v. 5380-5381.
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l’enchantement du Chevalier Noir il semble envisager le représentant le plus
important d’un monde qui lui était jusqu’ici caché. Qu’il ne soit pas infondé
de supposer tout un monde derrière la figure noire, prouve l’horreur qui est
provoquée par sa disparition régulière. Si l’on accepte l’existence réelle du
Chevalier Noir, on peut s’imaginer au cours du combat une série de transitions dans un autre empire où sa figure n’est plus visible. Ce chevalier énigmatique doit appartenir donc à plusieurs sphères, dont l’une reste cachée aux
yeux de Jaufré.
C’est justement à propos du problème de la disparition régulière que nous
sommes invités à interpréter profondément les circonstances du combat qui
mettent en relief l’occurrence des forces diverses. Il se passe pendant la nuit et
dans une forêt : le temps et l’ambiance sont séparés du monde soi-disant ordinaire et transparent. À tout cela s’ajoute qu’un chevalier noir, qui peut se rendre invisible, surgit du néant, ne dit aucun mot et se guérit après chaque coup.
Étant donné qu’au Moyen Âge la moitié de la vie se déroulait dans l’obscurité
soit à cause des saisons, soit à cause du manque de lumière artificielle, pouvons-nous vraiment imaginer le danger de mort que Jaufré envisage40 ? L’unique affirmation verbale de la part du Chevalier Noir ne se réalise qu’à la fin
du combat, d’après l’intervention efficace de l’ermite :
E-l cavaler qe-l vi venir
Part si d’el e pren a fugir
Tan con pot, autamen cridan41.

Si l’on veut relier les rôles divers joués par Jaufré dans les différentes scènes, mais surtout dans la première partie du roman, cette fois, à travers cette
victoire, même si elle doit être en partie attribuée à l’ermite, on reconnaît
facilement la scène de l’Évangile, dans laquelle Jésus guérit quelqu’un qui
est possédé par le Diable42. Comme la scène biblique, là aussi, la libération se
40

41
42

« E la nuig es negra e escura / Se c’a penas lo pot causir / Jaufré [...] » Jaufré, éd. cit., v. 5366-5368a.
Et ensuite il nous semble probable que Jaufré se souvient de la phrase de Jésus : « Si quelqu’un
marche de jour, il ne trébuche pas parce qu’il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu’un
marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n’est pas en lui. » Lc 11,9b-10 (Traduction Œcuménique de la Bible) Cette fois-ci, il gagne de l’expérience vécue sur cette phrase...
Jaufré, éd. cit., v. 5433-5435.
« Comme il descendait à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville qui avait des démons.
Depuis longtemps il ne portait plus de vêtement et ne demeurait pas dans une maison, mais
dans les tombeaux. À la vue de Jésus, il se jeta à ses pieds en poussant des cris et dit d’une voix
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déroule en deux phases. Les démons ne veulent pas retourner au pays du Diable, donc il leur est possible de prendre en possession le troupeau de porcs.
D’une façon toute similaire, la libération de Taulat de l’esprit malveillant se
déroule en deux étapes. D’abord c’est Jaufré qui prouve son engagement à le
vaincre. De ce point de vue, l’intervention de l’ermite souligne sa position.
Il est intransigeant, il insiste sur le Bien à tout prix. Plus tard, par sa victoire,
Jaufré atteint son but : Taulat se repent de ses péchés, se convertit et, par
conséquent43, reçoit la chance extraordinaire de retourner à la cour royale
d’Arthus. Ce sera le moment où Taulat se libérera à jamais des démons.
Cependant c’est d’abord l’ermite qui apporte de la lumière dans ce monde
obscur. Par sa figure44 et par l’Eucharistie montrée45 jaillissent non seulement
une couleur tout opposée à la noirceur de la nuit et du chevalier infernal, mais
aussi l’espoir de pouvoir vaincre celui qui est l’origine de tout le Mal du monde
local. L’entrée de l’ermite est d’autant plus positive que Jaufré ne voyait guère
de lumière depuis qu’il avait laissé la cour royale. On peut bien supposer qu’il
a été séduit à percer la forêt et ainsi devenir servant de Taulat. Dans ce sens, la
forêt s’avère d’abord un piège (combat inévitable avec le Chevalier Noir), plus
tard un repos (chez l’ermite pour une semaine).
Si l’on cherche le sens global des éléments qui rendent la situation de Jaufré tellement difficile et qui exige un respect particulier pour la victoire, on
retrouve la peur archaïque de l’homme de tout ce qui est sombre, ténébreux,
opaque. Selon la conception du roman qui reflète à toute vraisemblance une

43
44

45

forte : ‘Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’en prie, ne me tourmente pas.’ Jésus ordonnait en effet à l’esprit impur de sortir de cet homme. Car bien des fois il s’était emparé de lui ; on le liait, pour le garder, avec des chaînes et des entraves ; mais il brisait ses liens
et il était poussé par le démon vers les lieux déserts. Jésus l’interrogea : ‘Quel est ton nom ?’
‘Légion’, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Et ils le suppliaient de ne
pas leur ordonner de s’en aller dans l’abîme. Or il y avait là un troupeau considérable de porcs
en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de l’homme, ils entrèrent dans les
porcs, et le troupeau se précipita du haut de l’escarpement dans le lac et s’y noya. » Lc 8,27-33
(Traduction Œcuménique de la Bible).
« Clam merce » ; « Ab me trobaras / Merce » Jaufré, éd. cit., v. 6129b, 6133b–6134a.
Il est absolument à considérer qu’il y a trois éléments qui sont ou peuvent être supposés
blancs : la lance, l’ermite et la matière de l’Eucharistie, c’est-à-dire, l’hostie. L’ermite, lui-même, représente ceux qui pratiquent la religion d’une façon radicale.
« [...] va sas armas penre, / [...] / Estola e aiga seinada, / La cros e-l cors de Jhesu Crist, / Puis
venc ves cels qe-s son requist / Tota la nui ta malamen, / L’aiga gitan, los salms disen. » Jaufré,
éd. cit., v. 5425, 5428-5432.
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conception médiévale largement répandue, les ténèbres appartiennent aux
forces malveillantes du monde dont le meneur est nommé comme Diable46
dans le système chrétien. Cette peur en partie fondée, mais surtout d’instinct est l’essentiel de la force de ceux qui s’opposent à Jaufré. Comme il nous
semble clair, tout cela se constitue plutôt d’impressions négatives que de pensées soigneusement élaborées. Néanmoins, la force des instincts semble tellement remarquable que Jaufré seul ne serait pas capable de vaincre le Chevalier Noir.
Si l’on continue à étendre notre perspective encore un peu, on reconnaît
tout de suite dans l’entrée de l’ermite la figure symbolique de la victoire
du christianisme sur le paganisme, et par conséquent, celle de la foi sur les
croyances. La scène est bien composée : un représentant engagé de la foi
qui est reçue comme unique et salutaire présente d’une part le fondement,
d’autre part le plus grand mystère de cette foi ainsi que de la pratique religieuse. Pour compléter l’effet, il chante et emploie le sacramental qui est effectif à distance : l’eau bénite. Il nous semble clair que l’intervention de l’ermite communique une certaine force qui complète celle de Jaufré.
Sans compter maintenant la victoire militaire réalisée par l’intervention divine, jetons un coup d’œil sur la situation au total. En effet, ce n’est pas par
hasard que l’on insiste sur l’opposition des ténèbres et de la clarté. Nous avons
entendu que la présentation de l’Eucharistie a provoqué un hurlement animal du Chevalier Noir et sa fuite immédiate47. De plus, si l’on est conscient
46

47

La figure du Diable était beaucoup plus présente dans la pensée quotidienne du Moyen Âge que
l’on ne le pense : « Für den Christen des Mittelalters war der Teufel sein Leben lang gegenwärtig,
bedrängend und gefährlich; [...] das dreiteiligte Weltmodell von Himmel, Erde und Hölle wird bei
jedem Einzelnen zum dramatischen Austragungsort eines immerwährenden Streites zwischen
Gut und Böse installiert. Vor allen Versuchungen, Attacken oder Listen der teuflischen Heerscharen von außen ist der in seiner Entscheidung als frei (nur) gedachte Mensch in seiner inneren Disposition bereits hälftig vom Gottwidrigen besetzt und desto anfälliger, aus Bequemlichkeit oder
Machtstreben vollends dem Satansreich anheimzufallen. » Günther Mahal, « Der Teufel (Anmerkungen zu einem nicht allein mittelalterlichen Komplex) », In : Dämonen, Monster, Fabelwesen,
hrsg. von Ulrich Müller et Werner Wunderlich, St. Gallen, UVK, 1999, p. 505-506.
La scène évoque le rite de l’exorcisme dont le succès est décrit par Caesarius von Heisterbach :
« Modo omnino tibi contradico ; fugans illum sanctae crucis signaculo. [...] Nosti, o diabole,
Dominicam orationem ? [...] Et ait : Pater noster [...] Et cum plures in eadem orationem fecisset, saltus atque barbarismos, cacchinando subiunxit : [...] Requisitus etiam de symbolo,
dixit se bene et optime scire, sic incipiens : Credo Deum Patrem Omnipotentem. [...] Et non
poterat eum ad hoc inducere. [...] » Distinctio III, Cap. VI. p. 116-117. « Extinctis vero illis sacramentalibus luminaribus, tota virtus exstincta est, et mulier, post generalem confessionem,
peccatorum suorum communicans, plene liberata est. [...] » Cap. VII, p. 120. Caesarius von

« Vala-m Deus e santa María ! ». Remarques sur l’opposition entre…
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du fait que dans l’Église primitive la métaphore presque la plus souvent employée pour le Christ était le soleil48 comme la source de la lumière, on peut
facilement situer toute la scène de combat dans un contexte plus étendu, plus
complexe et aussi plus archaïque. Bien qu’au niveau du roman entier ce soit
plutôt Jaufré qui remplisse une sorte de rôle de sauveur, c’est le représentant
officiel du Christ, c’est-à-dire l’ermite, qui rachète Jaufré de ses peines spirituelles et de sa fatigue corporelle dans le conflit local et aussi difficile au cours
de la poursuite de Taulat, là-bas, dans la forêt obscure. Car il ne doit plus avoir
peur de l’obscurité, c’est en partie pourquoi il demeure pendant une semaine
chez l’ermite. D’autre part, il réussit à vaincre le chevalier énigmatique. Son
hurlement inouï a fait allusion de nouveau à un autre monde auquel il semble appartenir.
Par la victoire militaire c’est la peur infondée qui semble aussi vaincue. Elle
peut être à juste titre appelée une sorte de paganisme qui met l’âme humaine
en captivité au nom de quelque chose de faux. Si ces peurs, comme par exemple celle de l’obscurité, s’emparent de l’âme humaine, elle perd sa liberté et devient subordonnée des forces malveillantes. Bien qu’elle n’existe pas en réalité,
leur force prétend former tout un système qui empêche le personnage humain
de reconnaître Dieu. Dans ce sens il semble bien essentiel que ce soit un ermite avec l’Eucharistie qui se mêle dans le duel et contribue à la victoire.

Conclusion
Comme nous l’avons signalé au début, la présente étude essaie de compléter
celle que nous avons présentée l’année dernière. Les deux études s’occupent
en principe de ce qui se trouve à l’intérieur, même si la foi, les croyances, les
convictions intérieures et en général l’idéologie qui s’imposent mènent aux

48

Heisterbach (Caesarii Heisterbacensis), Monachi Dialogus Miraculorum, Josephus Strange
(éd.), Köln/Bonn/Brüssel, Heberle, 1851.
« Augustus und Nero bedienten sich in der herrscherlichen Repräsentation der Solikonographie. Konstantin behielt sie nach 312 in ambivalent christlich-paganer Lesbarkeit bei. Das
sternförmige Solschildzeichen erfährt unter ihm seine Umdeutung zum Christogramm.
Entsprechend der theologischen Epiteta Sol Salutis und Sol Iustitiae für Christus als das wahre Licht im Gegensatz zu der von den Heiden angebeteten Sonne werden ab der frühchristlichen Kunst Bildschemata entwickelt, die den bisweilen auf dem Regenbogen thronenden
Christus als menschgewordene Form Gottes im bzw. strahlenaussendend als lichten Schein
der Sonne oder im Sonnenscheibe zeigen. » Lexikon für Theologie und Kirche, IX, hrsg. von
Walter Kasper, Freiburg/Basel/Rom/Wien, Herder, p. 723.
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combats extérieurs. C’étaient ces combats qui se trouvaient au centre l’année
dernière. Cette fois-ci nous avons essayé de compléter l’image par un autre
point de vue, notamment par l’opposition idéologique qui se cache derrière
chaque conflit. D’après les aventures préalables qui précèdent le grand combat
avec Taulat dans la première série d’épreuves, nous avons essayé de fournir un
certain regard sur les motifs intérieurs qui dirigent probablement les ennemis
de Jaufré. Effrayés par Taulat, ils se trouvent tous à un niveau plus bas, quelquefois animal, ce qui mène souvent à une certaine déformation spirituelle.
À leur égard Jaufré ne remplit pas seulement un rôle d’un chevalier brave,
preux et vaillant, mais aussi celui du libérateur qui leur donne l’occasion d’un
nouveau commencement. Ce sont les actes et les gestes qui se répètent plusieurs fois et peuvent être interprétés comme une certaine imitation de Jésus.
Mais Jaufré reste humain : lui aussi, il est influencé par la peur et par la difficulté de certaines situations. Et dans le château de Brunissen, et au cours
du combat avec le Chevalier Noir il reconnaît ses propres limites. D’abord
il a la chance de fuir, ensuite il nécessite l’aide de l’ermite – qui, en réalité ne
fait que communiquer l’aide divine. La réalisation continue de ces limites, la
confiance ininterrompue en Dieu et l’apprentissage de quelques vertus chevaleresques encore : ce seront ses tâches au cours de son parcours initiatique.

Albert « empereur des Romains »,
le « basileus » Mehmet et Mathias « fils du
Chôniatès » : ethnonymes et anthroponymes
entre archaïsme et néologisme chez les
historiens byzantins du xve siècle
Tivadar Palágyi

Université Eötvös Loránd de Budapest
Résumé : Nous proposons dans la présente étude une (ré)interprétation stylistique et
lexicale de quelques passages d’historiens byzantins à propos de la famille Hunyadi
en insistant sur les ethnonymes qui y sont employés. Outre le problème de l’identification lexicale de tel ou tel ethononyme, il existe également une difficulté conceptuelle.
En effet, les termes ethniques chez ces auteurs ne sont pas forcément des ethnicônes,
mais ils s’utilisent dans une acception beaucoup plus lâche, en tant que marqueurs socio-culturels, voire simplement géographiques. L’interprétation littérale ou plus libre
de tel ou tel passage peut parfois représenter un véritable enjeu historique. Ainsi, les
Daces peuvent être les ancêtres aussi bien des Roumains que des Hongrois, pour ne
pas parler des Gètes, tout aussi flexibles.

Même si à partir du xiie siècle la langue grecque parlée, démotique, influence de plus en plus fort les formes écrites, littéraires, les écrivains cultivés
continuent à se servir de la langue classique et atticisante jusqu’à la chute de
Constantinople et même au-delà. L’imitation linguistique des anciens implique aussi la reprise de topoi classiques, notamment dans le genre historiographique1. Au xve siècle encore, les peuples contemporains doivent souvent être
1

Gy. Moravcsik, « Buzntion ej t ktoptron tn nomtwn tou », Acta Antiqua, 18, 1968,
p. 458.
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ainsi caractérisés et désignés conformément aux usages des modèles anciens,
sous peine de commettre des barbarismes : en effet, tout néologisme servant
à traiter de la réalité contemporaine est répréhensible d’un point de vue puriste. Ainsi, les Hongrois deviennent les Paiones, tandis que les Roumains sont
appelés les Gètes ou les Daces chez l’historien byzantin Chalcocondylas. Mais
d’autres, comme Doukas, préfèrent recourir à des appellations vulgaires, tels
que Oungroi ou Vlachoi, pour parler de ces deux peuples.
De la même manière, les historiens byzantins emploient des mots variés
pour désigner les souverains chrétiens et musulmans de leur temps. Cette
variété peut prêter à des confusions gênantes lors de la lecture de ces textes.
Si Doukas garde le terme basileus pour désigner le souverain byzantin si affaibli qu’il soit, on voit l’empereur germanique ou même des rois « nationaux »
entrer en concurrence pour l’usage de ce titre. Ainsi, chez Chalcocondylas et
même chez Doukas le basileus Rhômaiôn peut désormais signifier non seulement l’empereur byzantin mais aussi le souverain du Saint Empire Romain
Germanique, alors que chez Critoboulos le même terme de basileus, lorsqu’il
n’est accompagné d’aucun complément, est désormais réservé au sultan ottoman. Aussi le roi Mathias doit-il se contenter du titre de basileus tôn Paionôn.
Nous proposons dans la présente étude une (ré)interprétation stylistique et
lexicale2 de quelques passages d’historiens byzantins à propos de la famille
Hunyadi et de son entourage. Ainsi, la titulature très diversifiée employée par
Doukas est parfois propre à créer la confusion : un roi de Hongrie peut être
à la fois kralè, rex et basileus3. La tendance archaïsante ou modernisante se
traduit aussi dans la manière dont sont transcrits et orthographiés les noms :
Jean Hunyadi est ainsi affublé tantôt du très classique Iôannès ho Chôniatès4,
2

3

4

L’importance des sources byzantines du xve siècle concernant l’histoire hongroise ne réside
pas en général dans leur nouveauté factuelle, hormis quelques exceptions notables analysées
par I. Kapitánffy (Hungaro-Byzantina. Bizánc és a görögség középkori magyarországi forrásokban, Budapest, 2003, p. 99).
Doukas (éd. V. Grecu, Historia Turcobyzantina [Scriptores Byzantini, 1], Bucarest, 1958) XIII, 8,
2 : prj tn krlhn Oggra ; XXXVIII, 13, 2 : Ὁ  tj Oggraj ; XIII, 8, 10-11 : tn
krlhn Oggraj Sigismondon,  ka basilej tn Ῥwmnwn pr te ka lgeto.
La traduction italienne anonyme oppose aussi les « Romei » (Byzantins) aux « Romani » occidentaux (Ducae Michaelis Historia Byzantina, éd. I. Bekker, Bonn, 1834, p. 374) : « Sigismundo
Augusto imperatore et rè de Hungaria, el qual in quello anno fo incoronato imperador de Romani ». Critoboulos (éd. D.-R. Reinsch, « Critobuli Imbriotae historiae », CFHB, 22, Berlin, 1983),
V, 6, 5, 6 :  tn Painwn basilej.
Chalcocondyles II, 81, 17 (éd. E. Darkó, Laonici Chalcocandylae Historiarum Demonstrationes
I-II, Budapest, 1922-7) : Ἰwnnhj  wnithj.
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tantôt d’un plus « démotique » Iangos5, ou parfois d’un mélange des deux :
Iangos ho Chôniatès6. L’élégante périphrase fils du Chôniatès7, chez Chalcocondylas, peut suggérer que le roi Mathias n’est après tout pas si barbare, pouvant être assimilé, ne serait-ce que dans l’onomastique, à une famille grecque8.
Mais chez Critoboulos, son ascendance gète est également suggérée9. Chez les
historiographes latins de Mathias on retrouve la même équivocité onomastique : en effet à côté de la filiation romaine accentuée par Bonfini avec à l’appui
des ancêtres roumains10, la Chronica Hungarorum de Thúróczy, elle, a plutôt
tendance à insister sur son lignage hunnique, appelant Mathias le « second
Attila » et prônant les vertus scythiques11. Cependant, en désignant le fief des
Hunyadi par Unniatica praedia12, Bonfini fait peut-être aussi des concessions
dans le sens de la filiation hunnique. Cette dernière peut revêtir un caractère prestigieux même chez les Byzantins, pour preuve le terme Ounnoi que le
byzantin Doukas emploie au sens de « Hongrois » dans des contextes archaïsants au style élevé, notamment lors du dénombrement fort rhétorique de tous
les peuples qui furent effrayés par l’apparition d’une comète extraordinairement lumineuse13.
5
6
7
8

9
10

11

12

13

Ducas, éd. cit., XXXII, 6 :  Ἰggoj.
Chalcocondyles, II, 33, 7, éd. cit. : Ἰggoj  wnithj.
Chalcocondyles, éd. cit., II, 267, 5 : par basile Painwn t wnitou paid.
Chez Bonfini la fiction d’une filiation double, romaine et grecque, attribuée à Mathias, légitime
son pouvoir qui seul permet de tenir les barbares à distance. Voir l’article récent d’E. Marosi,
« Mátyás, a középkori ember », In : Hunyadi Mátyás a király, Budapest, 2008, p. 115.
Critoboulos, éd. cit., IV, 10, 2, 2 : Ἰwnnou to Gtou.
Bonfini (éd. J. Fógel – B. Iványi – L. Juhász, Rerum ungaricarum decades, Lipsiae, Teubner, 1936)
III, 4, p. 255 : « Pater namque inter Valachos, qui Getarum Dacorumque loca nunc incolunt et
e Romanis superfuisse colonis, veluti lingue similitudo testatur, sane creduntur, plurimum apud
eam gentem potuisse dicitur. »
Thuróczy (éd. E. Galántai – J. Kristó, Chronica Hungarorum, I, Textus, Budapest, 1985),
p. 292 : « victoriosum quidem hunc hominem ut secundum Atilam reddidere fata ». Le même
ouvrage (p. 60) établit expressément une équivalence entre Magyars et Huns (« vulgariter Magyari
sive Hunni »), et Hongrois (« Latine vero Hungari »). Cependant, Thuróczy (p. 237) présente aussi le
récit sur la filiation « transalpine », c’est-à-dire « valaque » (voir l’index des noms dans le même ouvrage, p. 328) de Jean Hunyadi : « miles magnanimus nobili et claro Transalpine gentis de gremio natus
Johannes de Hwniiad ».
Bonfini, éd. cit., III, 4, 259. J. Vekerdi (« A Szent László-énekhez », Irodalomtörténeti Közlemények, 76, 2, 1972, p. 134) suggère également qu’à l’époque la popularité grandissante de l’ethnonyme archaïsant de « Huns » pour « Hongrois » était sans doute due à une similitude sonore avec
le nom de famille latinisé « Hunniades » des Hunyadi.
Ducas, éd. cit., XVI, 3, 9-12 : Toto t shmeon wrkasin Ἰndo, aldaoi, Agptioi,
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Les problèmes d’interprétation posés par l’emploi de noms archaïsants, souvent doublés de leurs équivalents populaires, ont été relevés par
plusieurs chercheurs. Après Moravcsik, Hunger a encore insisté sur ces
doublets omniprésents aussi bien chez Chalcocondylas que chez Critoboulos14. Mais outre le problème de l’identification lexicale de tel ou tel
ethnonyme, il existe également une difficulté conceptuelle. En effet, les
termes ethniques chez ces auteurs ne sont pas forcément des ethnicônes,
mais ils s’utilisent dans une acception beaucoup plus lâche, en tant que
marqueurs socio-culturels, voire simplement géographiques15. L’interprétation littérale ou plus libre de tel ou tel passage peut parfois représenter
un véritable enjeu historique. Ainsi quand Critoboulos parle de Iôannès
le Gète qui, à l’instigation de Constantinople, lance une attaque avec les
Péons et les Daces contre les Turcs16, on peut se demander s’il s’agit ici
d’une désignation militaire occasionnelle (Jean Hunyadi, chef des troupes valacho-hongroises unies, idée chère à une certaine historiographie
d’Europe de l’Est17) ou bien d’un titre politique de souverain. Dans ce dernier cas, on aurait affaire à une métonymie des habitants pour le lieu :
« l’hègémôn des Péons et des Daces » signifie le gouverneur de la Hongrie
constituée de la Pannonie et de la Dacie. En effet, n’ayant pas de modèle
antique préexistant, la Hongrie médiévale doit être décrite dans le style
classicisant par le biais d’une reconstitution à partir de différents éléments
territoriaux dont les noms figurent chez les auteurs antiques imités par
l’historien byzantin18. L’extrait suivant confirme cette hypothèse, puisque
non seulement un « hègémôn » mais même un « basileus » des Péons et

14
15

16

17

18

Frgej, Prsai ka o tn Mikrn Ἀsan okontej, Qrka te ka Onnoi, Dalmtai
ka Ἰtalo ka Ἰspano ka Germano ka llo e ti qnoj n okn n toj to Ὠkeano
emasin. Le traducteur anonyme italien de Doukas suit de près son original dans l’emploi varié
de « Hungari » et de « Unni » (Ducas, éd. Bekker, p. 415) : « la Grecia, Unni, Valachi, Servi, Bulgari et tutta la Tracia et la Tesalia ».
H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I, Munich, 1978, p. 489 et 502.
M.-V. Bibikov, « Vizantijskaja etnonimija : arhaizatsija kak sistema », In : Antyčnaja balkanistika. Etnogenez narodov Balkan i Severnogo Pričernomor’ ja, Moscou, 1980, p. 70-72.
Critoboulos, éd. cit., I, 14, 17, 6-7 : tn Gthn Ἰwnnhn met Painwn te ka Dakn
kinsasa kaq mn.
L. Elekes et C. Mureşan furent les principaux représentants de cette idée dès les années cinquante. Cf. R. Lupescu, « Hunyadi János alakja a magyar és a román történetírásban », Századok, 139, 2, 2005, p. 407.
Critoboulos, éd. cit., IV, 10, 2, 2 : p to tn Painwn te ka Dakn gemnoj Ἰwnnou
to Gtou.
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des Daces est mentionné par le même historien : ὁ Παιόνων τε καὶ Δακῶν
βασιλεὺς19. Chalcocondylas va même jusqu’à forger le terme géographique
« archaïsant » de « Paionodakia » pour alléger l’expression de Critoboulos.
Il est cependant sans doute conscient du caractère bizarre de ce terme, car
il s’empresse de l’expliciter par le néologisme peu classique de « Ardélion
chôran » : p Paionodakan tn 'Ardlion ran kaloumnhn20.
Ce phénomène d’auto-explication caractérise nombre d’auteurs byzantins
et traduit leur double souci d’être à la fois classiques et compréhensibles.
Notons que les explications peuvent aller dans les deux sens, c’est-à-dire
qu’un historien byzantin peut, contrairement à l’exemple ci-dessus où
Chalcocondylas explicite par un terme populaire (rdlion) sa propre
terminologie abstruse, s’adresser à une sorte de public hellénique intemporel. Très souvent, en effet, les termes populaires, probablement bien
compris des contemporains, sont néanmoins expliqués par des termes
classiques hérités d’Hérodote ou de Thucydide. Les mélanges terminologiques, voire les doublets sont donc inévitables, et il est souvent difficile
de déterminer le niveau de style de tel auteur byzantin. En nous bornant
ici aux différentes appellations de la famille Hunyadi, tous les cas de figure
sont possibles, y compris au sein d’un même ouvrage historique. Il semble
en effet que Chalcocondylas utilise de façon aléatoire la forme classicisante (Ἰwnnhj  wnithj) et celle plus démotique (  wnithj),
indépendamment du contexte stylistique : la forme plus savante peut se
retrouver dans un contexte « barbarisant » et vice-versa 21.
Parfois, une équivalence est suggérée entre le terme barbare, nouveau, et
son correspondant antique. Puisque la prétention à la souveraineté universelle reste encore vivace même peu avant la chute finale de Byzance, Doukas s’indigne en effet22 du titre royal de « kralès », équivalent à « basileus »,
auquel le souverain serbe n’a visiblement pas droit, et ce malgré la consonance barbare du terme (Ducas, VI, 4, 4 – 6, Grecu) :  tn Srbwn rhgj
19
20
21

22

Critoboulos, éd. cit., I, 16, 10, 6.
Chalcocondyles, éd. cit., II, 31, 1.
Chalcocondyles, éd. cit., II, 32, 9 : Ἰggoj d  wnithj, nr tte d edokimn par
toj Paosi. Chalcocondyles, éd. cit., II, 104, 2 : Ἰwnnhj mn  Χwnithj wn tn fkzhn,
toj bitzidaj kaloumnouj. Pour les termes d’emprunt très peu classiques (fkzhn et
bitzidaj), cf. H. Hunger, op. cit., I. 491 : « Lehnwörter aus dem Türkischen, aber auch aus dem
Lateinischen (dómnos, léntion, fákze) und aus dem ungarischen (bitézes) ».
Ou plutôt il feint de s’indigner selon Grecu qui y voit une pure réminiscence d’Anne Comnène (Ducas, éd. cit., p. 50).
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tlmhsen [...] krlhj nomzesqai: toto gr t brbaron noma
ellhnizmenon basilej rmhneetai23.
On sait que chez Critoboulos il y a désormais un renversement total dans
la terminologie. Une véritable cavalcade des titres peut laisser perplexe le
lecteur inaverti : ainsi, la campagne anti-ottomane du roi Mathias à Jajce
en Bosnie est décrite comme l’attaque du « basileus des Péons contre le basileus » (Critoboulos, V, 6, 1, Reinsch) : lasij to basilwj Painwn
kat basilwj.
Nous avons vu plus haut que Doukas utilise parfois le terme « Ounnoi »
pour désigner les Hongrois24. Cependant, en lisant son texte on se rend vite
compte qu’il n’en use ainsi que dans les énumérations – souvent fort rhétoriques25 – sauf une seule fois où il l’emploie pour désigner soit les Hongrois
des Carpates, soit les Tatares26. Chaque fois qu’il s’agit des Hongrois seuls
ou de la Hongrie seule, le terme est « Oungros » et « Oungria ». Cependant,
le terme « Ounnoi », accompagné parfois de l’épithète épique « ce peuple
innombrable » ou « cette multitude infinie »27, ne semble pas être archaïque
au même degré que les « Paiones » de Critoboulos ou de Chalcocondylas. En
effet, c’est une appellation semi-archaïsante, dans la mesure où la filiation
hunnique des Hongrois, donc un rapport génétique en plus d’un simple lien
géographique – non seulement chez Thuróczy mais peut-être même chez
Bonfini – était une théorie courante à l’époque. En outre, la ressemblance
phonétique entre les termes de « Huns » et de « Hongrois » constitue ici la figure stylistique de la paronomase, contrairement à ce qui se passe pour le mot
23

24

25

26

27

La traduction italienne de Doukas affirme également que le terme « cralli » (dont l’origine
barbare est précisée ici par sa provenance perse) et celui d’« imperatore » sont équivalents
(Ducas, éd. cit., p. 361) : « dove prima se chiamava dispoto de Servia, se cominzò ad intitulare Cralli, el qual nome in lengua Persica significa imperatore, et chiamavase imperador della
Servia e della Romania ».
Doukas peut se prévaloir ici de l’autorité du Lexique du Pseudo-Zonaras qui sous la voix
« Ounnoi » renvoie directement à celle de « Oungroi ». Ed. J.A.H. Tittmann, Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, II, Leipzig, Crusius, 1808, 1478.
Cf. la remarque de Grecu (Ducas, éd. cit., p. 188) sur l’emploi hautement rhétorique de « Musoi » pour « Roumains ».
Contrairement à Grecu (Ducas, éd. cit., p. 432) qui y voit des Hongrois, Moravcsik est plus
prudent et admet d’autres interprétations aussi (Byzantino-Turcica, I, Berlin, 1958, p. 250) :
« Es geht aber aus seinen Worten nicht hervor, was er darunter versteht. Manche Erklärer beziehen den Ausdruck auf die Ungarn, andere auf die Tataren ».
Ducas, éd. cit., XXIII, 2, 9 : Onnouj t muririqmon gnoj. Ducas, éd. cit., XXIII, 8, 31 :
Onnouj atoj, tn mtrhton plhqn.
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« Paiones » qui est un archaïsme absolu. Le statut semi-archaïque de Ounnoi est aussi confirmé par le fait que dans ces énumérations, si rhétoriques
soient-elles, il peut arriver à Doukas d’employer des ethnonymes parfaitement populaires et pas du tout antiquisants comme « Blachoi », « Serboi » ou
« Boulgaroi » (Ducas, XXIII, 9, 26, Grecu) : pntej ristiann padej :
Rwmawn, Srbwn, Albann, Boulgrwn, Blwn ka Onnwn. Longtemps impensable dans la littérature latine chrétienne du Moyen Âge28, la
mise en rapport du christianisme avec les Huns ne semble plus poser de
problème à l’auteur byzantin. Mais la « duplicité linguistique »29 de Doukas
se manifeste tout particulièrement dans l’exemple suivant où la description
d’une comète est accompagnée de toute une série de peuples mi-archaïques,
mi-modernes où les Chaldéens et les Phrygiens côtoient nos Huns, voire les
Germains au sens de Francs (Ducas, XVI, 3, 12, Grecu) : Toto t shmeon
wrkasin Ἰndo, aldaoi, Agptioi, Frgej, Prsai ka o tn
Mikrn Asan okontej, Qrka te ka Onnoi, Dalmtai ka
Ἰtalo ka Ἰspano ka Germano. Toutefois, ces observations n’ont rien
d’absolu. En effet, dans certaines énumérations, si rhétoriques qu’elles paraissent, on trouve des appellations démotiques30.
Quand au problème linguistique délicat que pose depuis la fondation de
Constantinople l’existence des deux Rome, l’ancienne et la nouvelle, Chalcocondylas semble désormais réserver systématiquement l’appellation de « Rhômaios » aux Romains de Rome, le terme d’« Hellènes » pouvant s’appliquer
depuis plus de deux siècles déjà aux Byzantins orthodoxes. Ainsi, le « roi des
Allemands » Albert, une fois sacré par le pape Nicolas, devient « empereur des
Romains »31. Quant au texte de Doukas, il est plus ambigu sur ce point : en effet
il fait une fois la distinction entre « Rhômanoi » (Occidentaux) et « Rhômaioi »
28

29

30

31

J. Vekerdi, art. cit., p. 134-135 : la poésie humaniste de langue latine en Hongrie emploie le
mot « Hunni » au sens de « Hongrois » pour la première fois à partir des années 1460-70, sous
le roi Mathias.
Grecu (Ducas, éd. cit., p. 7) fait l’éloge du « talent remarquable » de l’écrivain Doukas qui dose
savamment les tournures populaires et les néologismes dans un langage antiquisant pur.
Ducas, éd. cit., XV, 2, 7-11 : parstanto paidria na ka trufer ka krai pr tn
lion lmpousai, – tnwn; Ῥwmawn, Srbwn, Blwn, Ἀlbanitn, Oggrwn, Swn,
 ka Latnwn.
Chalcocondyles, éd. cit., II, 187, 13-18 :  Ἀlbrtoj otoj basilej tj Germanaj,
fikmenoj p tn Ῥwmawn riera atokrtwr te pedeqh p Niklew to
rierwj, [...] te atokrtora Ῥwmawn genmenon pedanto o n t Ἰtal ka
meglwj tmhsan.
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(Byzantins). Ainsi, Sigismond, en plus d’être « roi de Hongrie » est en même
temps basilej tn Rwmnwn32. Notons encore à ce propos que par un curieux effort de mimésis du langage des Italiens, Doukas peut même appeler les
Grecs « Graïkoi », en relatant les négociations menées entre Latins et Byzantins
en vue de l’union des Églises : les Vénitiens reviennent de leurs préjugés sur les
Grecs (« Graïkoi ») qu’ils ont tenus pour barbares sans les avoir jamais vus33.
Et voici pour finir un cas curieux et par excellence ambigu de l’interprétation ethnique des sources du xve siècle. Il s’agit de la gloire douteuse acquise
pour sa « nation » par le fondeur du canon qui a permis aux Ottomans d’abattre les murs de Constantinople en 1453.
Ce personnage est d’origine hongroise selon Doukas, tandis que chez
Chalcocondylas il est Dace34. Il semble que l’historiographie roumaine insiste plutôt sur la « roumanité » de maître Orban35, tandis que côté hongrois
on préfère voir en lui un Hongrois36. Vers le milieu du xixe siècle, un jeune
écrivain de la génération romantique lui consacra un bref feuilleton paru
dans un hebdomadaire hongrois37. Cette version romancée des aventures de
maître Orban sauve l’honneur des Hongrois tout en permettant de s’enorgueillir de l’habileté technique d’un compatriote. Prisonnier de Mehmet
II38, l’habile fondeur de canon, au lieu de diriger son tir contre le boulevard
32

33

34

35

36

37
38

Ducas, éd. cit., XIII, 8, 10-11 : tn krlhn Oggraj Sigismondon, j ka basilej tn
Ῥwmnwn pr te ka lgeto.
Ducas, éd. cit., XXXI, 1, 19-23 : Ἠmej gr o mpw wraktej Graikoj ote tn atn
tin edtej, koomen  kraj fwnj ka j barbrouj logizmeqa.
Ducas, éd. cit., XXXV, 24-25 : lqen k tj Plewj ej tenthj  tj petrobolimaouj
naj kataskeuzwn, t gnoj Oggroj, tenthj dokimtatoj. Chalcocondyles, éd. cit.,
II, 151, 12 : thlebolistj d' n to basilwj tonoma Ὀrbanj, D t gnoj.
Grecu (Ducas, éd. cit., p. 306) insiste pour dire que le fondeur de canon est roumain chez
Chalcocondylas, dans la mesure où « Dace » signifie toujours « Roumain » chez cet auteur.
Déjà l’orientaliste J. Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches, Pesth, 1834,
p. 389 : « ein ungarischer Stückgiesser, Namens Orban », et à sa suite Moravcsik qui interprète le terme Dac chez Chalcocondylas comme « Transylvain ». Gy. Моravcsik, Byzantinoturcica, I, Berlin, 1958, p. 396 : « Beachtung verdienen noch seine Bemerkungen über einen
aus Siebenbürgen stammenden Stückgiesser des Sultans Mohammed II ». Un ouvrage de
référence récent le présente aussi comme hongrois (The Cambridge History of Turkey, vol. I,
Byzantium to Turkey, 1071-1453, éd. K. Fleet, Cambridge, 2009, 509 p).
V. Győri, « Orbán mester », Vasárnapi Újság, 50-51, 1856.
Selon Chalcocondylas (Chalcocondyles, éd. cit., II, 151, 12-14), c’est un transfuge qui rejoint le
camp turc dans l’espoir de gages supérieurs à ceux qu’il recevait à Byzance, tandis que Doukas (Ducas, éd. cit., XXXV, 24-28) dit à sa décharge qu’il n’aurait pas abandonné le camp des
Grecs s’il avait été payé au moins un quart de son nouveau salaire turc.
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de la chrétienté, surcharge volontairement son canon et préfère mourir en
martyr dans une explosion apocalyptique.
Mais à vouloir établir avec certitude la nationalité de quelqu’un – et cette
volonté est certainement anachronique s’agissant d’un personnage du xve
siècle –, on se heurte à des contradictions apparemment insolubles. En effet,
Chalcocondylas dit dans un autre passage à propos des Daces (de même que
des Gètes) qu’ils sont considérés par certains comme les ancêtres des Hongrois. (Cette remarque semble avoir échappé à Darkó qui dans son index la
passe sous silence39.) Il semble qu’ici l’archaïsme Daces ou Gètes serve à domestiquer la population hongroise en lui attribuant une origine géographique qui s’encadre dans l’oikouménè décrite par les auteurs antiques : poussés vers le Nord par les Scythes, les Gètes ou les Daces se seraient établis en
Pannonie40. Toutes les démarches sont donc permises aux archaïsants du
xve siècle, d’où une certaine confusion terminologique qui règne non seulement d’un auteur à l’autre mais parfois aussi au sein d’un même ouvrage :
les Daces peuvent être les ancêtres aussi bien des Roumains que des Hongrois, pour ne pas parler des Gètes, tout aussi flexibles. Peut-être le roi Mathias avait-il pressenti lui-même les travers de cet état de fait en exprimant
sa désapprobation devant les excès de certains humanistes dont il cherchait
à mitiger la manie archaïsante41.

39

40

41

Chalcocondyles, éd. cit., p. 312 : « Gétai : olim sub monte Haemo habitantes proavi
Hungarorum esse leguntur » I, 67, 24 ; p. 314 : « Dâkes (= Valachi) ». Mais Chalcocondylas,
contrairement à ce que suggère Darkó dans son index et à sa suite Grecu, n’exclut pas l’identification des Hongrois et des Daces (Chalcocondyles, éd. cit., I, 67, 24-68, 4) : oontai d tinej
totouj o  Gtaj gensqai t palain, ka p tn Amon okontaj, p Skuqn
kakoumnouj, nawrsai j tnde tn ran, n ka nn okosin : o d fasi Dkaj
gensqai.
Dans ce cas, on cherche une explication géographiquement plausible (c’est-à-dire pas trop
lointaine) à une hétérogénéité ethnique. Le cas contraire se produit aussi souvent, à savoir la
transformation mentale d’une réalité géographique en réalité ethnique : W. Pohl, « Aux origines d’une Europe ethnique, transformations d’identités entre Antiquité et Moyen Âge »,
Annales HSS, 60, 1, 2005, p. 198.
Galeotto Marzio (Galeottus Martius), De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae (éd. L. Juhász). Leipzig, Teubner, 1934, p. 26 (cité dans I. Tringli, « A magyar történetírás
alakulása Mátyás király korában », In : Hunyadi Mátyás a király, Budapest, 2008, p. 505).

Oiseaux – prophètes / Hommes – oiseaux.
Migrations entre préhistoire,
folklore celtique et littérature courtoise
Alessandro Pozza
Université Paris iv

Résumé : L’étude suit les évolutions des thèmes de l’oiseau qui prophétise et celui
de la métamorphose d’un homme en oiseau et leur croisement, entre la littérature de
l’Irlande et de la France médiévales. En comparant Muldumarec (Marie de France,
Yonec) et Suibhne (Buile Suibne), on constatera qu’ils sont deux avatars du même
contenu mythique et que leurs énormes différences sont la conséquence de deux incarnations géographiquement et historiquement connotées du même nœud de signification préhistorique.

1. Invitation au voyage – En Irlande : Snedgus, Mac Ríagla et les
oiseaux du Paradis
Quand on devient le roi d’un peuple qui n’est pas le nôtre, il vaut mieux se
méfier. Surtout quand on gouverne comme un tyran et qu’on interdit à la population de s’habiller en couleur1, ce qui désignait les hommes libres chez les
anciens irlandais. Il ne suffit pas d’interdire le port des armes aux gens qu’on
1

Dans les annales dites « of the Four Masters » on peut lire que « Aendath i n-edoighibh moghadh » (les vêtements des esclaves n’ont qu’une seule couleur). Cf. Annala Rioghachta Eireann : Annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters, from the earliest period to the year
1616. Edited from MSS in the Library of the Royal Irish Academy and of Trinity College Dublin,
éd. J. O’Donovan, Dublin, Hodges & Smith, 1848-1851. Cette édition est également disponible en ligne, sur le site du Corpus of Electronic Texts Edition (cete) de University College de
Cork (Irlande) : http://www.ucc.ie/celt/online/G100005A.html.
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tyrannise, car ils peuvent bien en voler et faire, finalement, justice. On apprend cela, entre autres, de la lecture de l’un des immrama2 médiévaux les
moins connus, le Voyage de Snedgus et Mac Ríalga3.
Suite à la défaite et à la mort du roi d’Irlande Domnall, Fiacha réduit en
esclavage une tribu du Monaghan, les Fir Rois, les hommes de Ross4, qui
n’avaient jamais eu de roi et se retrouvent donc à subir pour la première fois la
cruauté du pouvoir royal5. Fiacha est un seigneur très exigeant : il veut que ses
esclaves rendent plaine son territoire vallonné, qu’ils plantent des arbres afin
de transformer sa campagne aride en forêt (3-4).
Un jour, le roi est abandonné par ses hommes, distraits par un cerf qu’ils
veulent chasser. Il suffit d’un instant : Fiacha est désarmé et tué par les hommes de Ross. Le frère du roi, Donnchad, fait arrêter tout le peuple, mais, avant
de décider leur punition, il demande conseil à deux messagers envoyés par
son ami Colomb cille : Snedgus et Mac Ríagla, ceux qui seront les héros de
notre histoire. Leur réponse est claire : on doit choisir soixante couples de
Fir Rois, les embarquer sur des petites chaloupes et les abandonner à la mer :
« and then God would pass his judgment upon them » (8).
Les deux moines peuvent maintenant laisser le royaume et commencer le
voyage par mer, entre echtrae (aventure) et allégorie, le vrai sujet du immram.
2

3

4

5

Dans le corpus des manuscrits en ancien irlandais, le mot immram (pl. immrama ; lat. navigatio) caractérise un groupe de textes unis par le thème du voyage par mer « which takes in
encounters on a number of islands in the ocean », cf. The Otherworld Voyage in Early Irish
Literature. An Anthology of Criticism, éd. J. M. Wooding, Dublin, Four Courts Press, 2000,
p. xi. Pour plus de précisions sur ce « genre » littéraire cf. T. O. Clancy, « Subversion at Sea :
Structure, Style and Intent in the Immrama », In : The Otherworld Voyage…, op. cit., p. 194225 et en particulier p. 212-225.
Avant le xiiie siècle, l’histoire est racontée en trois versions différentes, une en vers et deux en
prose, publiées par R. Thurneysen (éd.), Zwei Versionen der mittelirischen Legende vom Snedgus und Mac Riagla, Halle, 1904. Je cite la traduction en anglais de la version en prose A éditée par Wh. Stokes, « The Voyage of Snedgus and Mac Ríagla », Revue Celtique, IX, 1888,
p. 14-25, consultable également sur le site cete : http://www.ucc.ie/celt/published/T303029.
Les chiffres entre parenthèses renvoient à cette édition. Pour ce qui concerne les questions de
datation : W. F. Thrall, « The Historical Setting of the Legend of Snedgus and Mac Ríagla »,
Studies in Philology, 12, 1925, p. 347-382.
Selon J. O’Donovan, leur territoire était compris entre les paroisses de Carrickmacross et
Clonany, actuellement entre les provinces d’Ulster et Leinster, cf. J. O’ Donovan (éd.), The
Topographical Poems of John O’Dubhagain and Giolla Na Naomh O’Huidhrin, Dublin, 1862,
p. XXII, n. 126, cité par Wh. Stokes, art. cit., 1888, p. 15.
Cela n’est pas vrai dans la version en prose B, où Fiacha est un chef sévère mais juste, héritier
légitime du royaume. Cf. T. O. Clancy, « Subversion at Sea… », In : op. cit., p. 217.
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Après trois jours de navigation, Snedgus et Mac Ríagla commencent à souffrir
de soif mais Dieu est pris de pitié et les conduit à une source « well tasting like
new milk » (14). Abandonnant les rames pour se confier au Seigneur, les moines visitent de nombreuses îles : dans la première ils trouvent, près d’une écluse d’argent, d’énormes saumons grâce auxquels ils font taire leur faim (15),
puis ils arrivent sur une île peuplée par « many warriors with heads of cats
upon them » et par un « Gaelic champion » qui les aide et les nourrit.
Quoique ces îles paraissent formidables, c’est la troisième qui attire toute
notre attention : au sommet d’un arbre gigantesque qui héberge une multitude d’oiseaux, il y en a un à la tête d’or et aux ailes d’argent (17). Son chant
est merveilleux car il raconte (« il prêche », selon la version poétique)6 la vie de
Jésus et le jour du Jugement. Pendant cette sorte d’homélie aviaire, les autres
oiseaux réagissent et commencent à battre leurs flancs de leurs ailes :
And he tells tidings of Doom; and then all the birds used to beat their sides
with their wings, so that showers of blood dropt out of their sides for dread
of the signs of Doom. Communion and Creature was that blood (17).

Le chant des oiseaux était mélodieux car ils louaient le Seigneur et parce qu’ils
étaient « the birds of the Plain of Heaven, and neither trunk nor leaf of that
tree decays » (18). Après cet épisode intéressant, les vicissitudes des héros
continuent : ils arrivent sur une île peuplée de guerriers à têtes de chiens, où
il trouvent aussi un clerc qui leur offre des poissons et du vin, ensuite un pays
d’hommes à têtes de cochons et un autre où ils rencontrent le prophète Elie
qui leur parle de la fin du monde et du destin de l’Irlande.
L’immram se termine sur cette dernière île, dans un superbe château aux
cent portes, derrière lesquelles il y a autant d’autels où l’on consacre l’eucharistie, avec une prophétie de vengeance future pour le peuple d’Irlande.
Ce qui pourrait frapper les lecteurs qui ne sont pas spécialistes du Moyen
Âge, et du Moyen Âge irlandais en particulier, est le mélange entre éléments
chrétiens et folkloriques. Si d’un coté l’histoire de Snedgus et Mac Ríagla
apparaît entre-tissée avec celle de la Bible7, plusieurs épisodes trahissent une
6
7

Ibid., p. 214.
L’intervention divine, par exemple, qui permet aux moines de se nourrir d’un « nouveau lait »,
renvoie à la manne (« minutum et quasi pilo tunsum in similitudinem pruinae » Ex. XVI, 14)
que Dieu fit apparaître pour rassasier son peuple en fuite de l’Egypte vers « terram fluentem
lacte et melle » (Ex. III, 8 ; Dt. VIII, 7 ; Ios. V, 6 ; Nm. XIII, 28…). Toutes les citations bibliques
sont extraites de la Vulgata de saint Jérome, que j’ai consulté dans l’édition en deux volumes
de la Württembergischen Bibelanstalt Stuttgart publiée en 1969.
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source folklorique, comme par exemple la rencontre des guerriers totémiques, à tête animal. Pourtant, le texte incarne intégralement une des tendances majeures des immrama : revendiquer la suprématie du christianisme
sur les persistantes traditions païennes du pays8. Le reflet de cette polémique
religieuse, qui pourrait apparaître dissimulé aux lecteurs modernes, était
pourtant visible pour les irlandais du viie siècle, qui percevaient dans l’épisode cité une lutte entre l’Église chrétienne et les dieux celtes. Le vaste et
hétéroclite panthéon celte9 était en fait peuplé de nombreuses divinités à la
forme animale : le héros et demi-dieu Cuchulainn (= chien de Culann) était
appelé simplement a-chu, chien10 ; Coirpre était surnommé Cindcait (tête de
chat)11 car son dieu avait une tête féline12.
Le texte est désormais clair, même pour nous, treize siècles plus tard :
si l’on veut être sauvé, il faut laisser les divinités païennes et suivre la voie
du Christ. L’insistance du immram sur la nourriture évoque un corollaire :
si on veut être sauvé, il faut manger ce que le Christ nous a livré ou qu’il nous
livre à travers ses émissaires, comme par exemple le champion gaélique rescapé de la violence des hommes à tête de chats. Les éléments folkloriques
sont donc acceptés seulement dans la mesure où ils représentent une altérité
face à la vraie voie.
Toutefois, l’Église irlandaise du viie siècle n’était plus celle qui avait conçu
le Pénitentiel de Vinnain (vie siècle) qui imposait des règles de continence très
sévères aux fidèles, en exacerbant le conflit avec la population non chrétienne13. Quand l’Église devient majoritaire, en fait quand elle commence à participer au pouvoir, elle est obligée d’intégrer des éléments païens afin d’amortir
les montées païennes. Bien que cela soit vrai pour l’ensemble de la chrétienté,
8

9

10

11
12

13

D. Edel, « Usque ad ultimum terrae. The Christianisation of Ireland : a learned culture between conflict and integration », In : D. Edel, The Celtic West and Europe, Dublin, Four
Courts Press, 2001, p. 112-120.
E. Anwyl a recensé 374 noms de dieux celtes, dont 305 n’ayant qu’une seule attestation. Cf.
E. Anwyl, « Ancient Celtic deities », Transaction of the Gaelic Society of Inverness, 26, (19041907), p. 392-417, cité par J. Vendryès, « La religion des Celtes », In : Les religions de l’Europe ancienne, III – Les religions des Celtes, des Germains et des anciens Slaves, Paris, PUF, 1948, p. 268.
H. D’Arbois de Jubainville, Les Druides et les dieux celtiques à forme d’animaux, Paris, Champion, 1906, p. 153.
J. Vendryès, art. cit., 1948, p. 283.
En outre « [il] y eut en Irlande un peuple de goborchind "tête de chèvre" et un autre bocc-ainich
"visage de bouc" ». Ibid., p. 283.
D. Edel, art. cit., 2001, p. 113.
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qui concilie naturellement doctrine officielle et traditions locales14, en Irlande
le processus prend des caractéristiques particulières et plus ambigües en vertu
du type original de christianisme insulaire, longtemps vécu loin de Rome15.
L’immram de Snedgus et Mac Ríagla témoigne de ce dualisme face à la religion celte et aux facteurs païens et si, d’un coté, il rejette les hommes à tête de
chat et de chien, de l’autre il n’intègre pas seulement la valeur purificatrice du
sang de Jésus, comme par ailleurs le fait l’Église de Rome en lisant l’Évangile
de Jean16, mais encore il investit les oiseaux d’un rôle capital.
De même qu’il y avait des dieux à tête de chat ou de chien, il y avait aussi des
divinités qui paraissaient sous forme d’oiseaux, surtout les déesses guerrières17 et surtout sous forme de corbeaux. Pourquoi, donc, rejeter les quadrupèdes domestiques et accepter des animaux qui volent ? Et pourquoi les rendre
dépositaires de la parole divine et source du sang purificateur du Christ ?
Avant d’essayer d’y répondre, il faut prendre un élan migratoire et suivre
un autre moine irlandais dans son long voyage vers la Augusta civitate, la
ville d’Aoste.

2. Première migration – En Italie : Des oiseaux et des saints (et un
corbeau irlandais)
Comme le dit W. F. Thrall, les vie et viie siècles ont représenté pour l’Église irlandaise une période héroïque, celle des voyages par mer et de l’effort
christianisateur18. Ainsi en fut-il pour saint Patrick et pour saint Colomban,
pour Snedgus et Mac Ríagla et ainsi en fut-il aussi pour saint Ours qui s’établit dans la vallée d’Aoste.
14

15

16

17
18

Parmi les nombreuses études sur la christianisation des divinités païennes et sur la refonctionnalisation du matériel folklorique, je voudrais citer l’excellent chapitre sur saint Hubert,
évêque de Liège, dans le volume de P. Galloni, Le ombre della preistoria. Metamofrosi storiche
dei Signori degli animali, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007, p. 115-141.
« Heathenism was absorbed without any violent conflict. It disappears, in order to reappear,
proportionally strong, in the Church. Nowhere else did the conquest and "uprooting" of heathenism cause so little difficulty. It was, in fact, not unprooted, only modified » A. Harnack,
Die Missionierung und Ausbreitung des Christentums in der ersten drei Jahrhunderten, Leipzig, 1902, cité par D. Edel, art. cit., 2001, p. 112.
Comme le dit explicitement Jean, le rite de la communion n’est rien d’autre qu’un repas rituel : « qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet et ego in illo » (Io.
vi, 55). Cf. L.-M. Lombardi Satriani, De sanguine, Roma, Meltemi, 2005, en particulier p. 69-85.
J. Vendryès, art. cit., 1948, p. 283.
W.-F. Thrall, « The Historical Setting of the Legend of Snedgus and Mac Ríagla », p. 382.
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Ce dernier est célébré pour sa simplicité19, pour sa charité et pour ses paroles d’amour20 qu’il n’adressait pas seulement aux hommes mais aussi aux
oiseaux qui l’aimaient au point de voler constamment sur sa tête et de se poser
sur ses épaules. Sa proximité avec les animaux et les oiseaux en particulier fut
considérée si capitale que saint Ours est encore aujourd’hui représenté iconographiquement en tenue d’archidiacre avec des oiseaux sur les épaules21.
De la même manière, saint François prêchera aux oiseaux, comme le raconte Bonaventure de Bagnoregio22 et comme le représente Giotto dans la basilique supérieure d’Assise. Encore des oiseaux, aux vie et xie siècles, en relation
avec un saint. Comment peut-on expliquer cette proximité entre sainteté et
oiseaux tout au long de la Chrétienté ?
Certes, il y a les mots de Jésus reportés par Mathieu : « Respicite volatilia
cæli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea : et Pater vester cælestis pascit illa » (Mt. VI, 26), cités aussi dans l’hagiographie de
saint Ours. Bien sûr, il y a la représentation scripturale du Saint Esprit comme une colombe, dans l’Ancien23 aussi bien que dans le Nouveau Testament24.
Mais bien que les hagiographes se soient forcés de mettre en relation les exemples médiévaux qu’on a examinés avec ces citations bibliques, ils n’arrivent pas
pour autant à cacher la résurgence d’un thème archaïque.
Un dernier exemple tiré de l’épique irlandais est maintenant nécessaire
pour justifier cette affirmation et pour revenir à la case départ de cette étude. Il y avait un héros, en Irlande, qui était très célèbre en tant que seigneur
des animaux et roi des morts, mais surtout pour sa grande habilité de marin.
Il s’appelait Bran, c’est-à-dire Corbeau, en irlandais. Les lecteurs les plus attentifs auront déjà fait le lien entre ce marin héroïque et le plus grand voyageur de
19

20
21

22

23

24

Il est défini « quasi agnus mansuetissimus, vultu simplex, sed promptus in opera Dei » dans
l’hagiographie qui narre sa vie, publiée dans A.-P. Frutaz, Le fonti per la storia della Valle
d’Aosta, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1966, p. 163-169.
« Estote prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbae », ibid., p. 163.
La statue reliquaire de saint Ours, conservée au Musée de la Collégiale d’Aoste, le représente
ainsi. Cf. le site de la Cathopedia.org : http://tinyurl.com/d2fnqac.
Bonaventure de Bagnorea, Legenda maior sancti Francisci, XII, 3, In : Fontes Franciscani, sous
la direction de E. Menestò, S. Brufani et G. Cremascoli, Assise, Edizioni Porziuncola, 1995.
C’est une colombe qui ramène à Noé un rameau d’olivier, annonçant la fin du déluge (Gn.
VIII).
Par exemple pendant le baptême de Jésus c’est une colombe qui descend du ciel dans l’Évangile de Marc (Mc I, 10) et dans les autres synoptiques (Mt. III, 16 et Lc III, 22) aussi bien que
dans l’Évangile de Jean : « Et testimonium perhibuit Joannes, dicens : Quia vidi Spiritum descendentem quasi columbam de cælo, et mansit super eum » (Io. i, 32).
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la tradition irlandaise, le personnage principal du plus célèbre immram et de
ses traductions latines et vulgaires : la Navigation de saint Brendan25.
Voilà donc que les hagiographies de saint Ours et de saint François, l’immram de Snedgus et Mac Ríagla, l’histoire de Bran et saint Brendan, la colombe de Noé et celle du Baptiste et des dizaines d’autres exemples ne sont
que la représentation du même nœud folklorique, celui de la représentation
de l’âme qui se détache du corps sous forme d’un papillon ou, plus souvent,
d’un oiseau26.
La présence de thèmes folkloriques dans des régions et des contextes culturels différents montre encore une fois que l’étude des motifs doit sortir des
contraintes de la géographie et de la chronologie pour trouver des réponses27.

3. Intermezzo : Des oiseaux, des hommes et des hommes-oiseaux
Toutefois, ce qui m’intéresse dans cette étude est de voir comment ce nœud
folklorique, un oiseau qui prédit le futur, peut être accueilli dans des milieux
culturels différents.
Je veux donc prendre en considération deux textes qui explicitent encore
plus ce thème : l’être ailé doué de caractéristiques prémonitoires, en fait, n’est
plus simplement un oiseau mais un homme qui se métamorphose en oiseau.
Comme on le verra, les deux hommes-oiseaux sont différents tout comme les
textes dont ils sont les protagonistes les sont par origine, circonstances de production et de réception, destinataire et motivation. Cependant, ils mourront
de la même façon : transpercés par une pointe, leur sang jaillira pourpré en
donnant signification à l’œuvre entière.

4. Deuxième migration – En Irlande : Suibhne, un oiseau parmi les
oiseaux
Le premier texte que je voudrais aborder est la Buile Suibhne, la folie de Suibhne, une saga (ou un « romanzo "storico" », selon la définition d’Enrica Salvaneschi28) écrite entre le xe et xie siècle sur un sujet du viie siècle. Le noyau du
25
26

27
28

P. Galloni, op. cit., 2007, p. 134-135.
C’est le motif « E 732 » de l’Index de Thompson et Aarne : Soul in form of bird. Pour toutes les
implications chamaniques que cela entraine, cf. infra.
P. Galloni, op. cit., 2007, p. 79-82.
E. Salvaneschi est l’auteur de la note critique en appendice à l’excellente traduction italien-
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récit est l’aventure de Suibhne, le régent du roi de Dal Araidhe, qui après avoir
fuit la bataille de Magh Rath, erre, en proie à la folie, dans les forêts d’Irlande,
vivant comme une bête.
Il faut encore une précision : malgré les similitudes qu’on a relevées avec la
folie de Merlin narrée par Geoffrey de Montmouth29 ou celle d’Yvain dans le
Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, nous sommes confrontés à quelque
chose de différent car ici Suibhne devient littéralement une bête30 :
La cloche que tu as transpercée te poussera sur les rameaux … et tu seras
un oiseau parmi les oiseaux (§ 10)

Telle est la malédiction que Ronan envoie sur le guerrier, coupable d’avoir jeté
son psautier dans le lac et d’avoir frappé d’une lance sa cloche.
C’est pendant la bataille de Mag Rath que l’anathème frappe sa cible : après
avoir entendu les cris des soldats qui « bramaient comme des cerfs », Suibhne
est envahi par une « fureur belliqueuse », par « un délire », par « une haine de
chaque lieux où il avait été et par un amour de ce qu’il ne connaissait pas encore ». Ses doigts frémissent, ses jambes vacillent, son cœur bat de plus en plus
vite, sa vue s’offusque, ses armes lui tombent des mains et « à cause de la malédiction de Ronan, il [disparaît] comme un oiseau dans l’air, en proie à une
folie et à un délire magique » (§11).
Bien sûr, la cause de la métamorphose est la condamnation d’un saint chrétien mais c’est une rumeur précise, angoissante et perturbante, qui déclenche
la mutation : des cris guerriers qui ressemblent au bramement d’une harde de
cerfs. Un animal, encore, et pas n’importe lequel.
Après la métamorphose, donc, l’homme-oiseau commence à pérégriner
à travers l’Irlande en communion totale avec la nature : il ne mange que du
cresson et il ne boit que l’eau des ruisseaux, il vit dans la cavité d’un pommier, il est frappé par le vent et il souffre du froid de l’hiver. Toute sa vie est
désormais consacrée à voler sur les verts prés d’Irlande, halluciné et misanthrope, dans une extase où on a reconnu les caractéristiques d’une transe

29

30

ne de la Buile Suibhne. Cf. La follia di Suibhne, éd. G. Chiesa Isnardi, traduction et notes par
U. Rapallo et note critique par E. Salvaneschi, Milan, Rusconi, 1979.
Pour les relations entre Suibhne, Merlin et Laikonen, cf. Le devin maudit : Merlin, Lailoken,
Suibhne : textes et étude, J.-C. Berthet, Ch. Bord, N. Stalmansm, sous la dir. de Philippe Walter, Grenoble, Ellug, 1999.
Puisqu’il n’existe pas de traductions complètes en français de la Buile Suibhne, je traduis la
version italienne de U. Rapallo, cf. n. 28.
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chamanique31. Cependant, ce n’est pas dans une extase que l’histoire de Suibhne s’apaise mais dans une catharsis entièrement chrétienne32.
Avant de mourir, en fait, Suibhne suit la plus classique des imitationes Christi : il se réconcilie avec le chrétien Moling qui l’accueille chaque soir chez lui,
où le héros dormira dans les étales, dans la bouse, pour expier ses fautes. Et il
mourra comme Jésus, transpercé non pas d’une lance mais « on dit que le tua
la pointe d’une corne d’un cerf qu’un porcher lui lança » (§78). Un cerf, encore une fois. Comme après sa folie, comme pendant ses pérégrinations (§40).
Et un cerf avait causé la mort de Fiacha, dans l’immram qu’on a lu au début
de l’étude.
Il faut s’arrêter un instant, quitter les cieux, remettre les pieds sur terre et
nous intéresser à cet être capital. Il n’y a pas besoin de parcourir à nouveau
l’itinéraire culturel et religieux du cerf (et des divinités cornues), qui part de la
paroi d’une grotte peinte il y a 30.000 ans et qui continue jusqu’aux animaux
guides des récits arthuriens, car Paolo Galloni l’a déjà fait avec une subtilité
et une ampleur d’esprit qui n’ont pas alourdi son écriture riche et fascinante33.
Il nous suffit de rappeler ses conclusions : à partir d’un conte amérindien d’un
chasseur métamorphosé en cerf, à travers les découvertes dans une grotte
préhistorique et la Chronique des Ducs de Normandie, Galloni postule une
proximité entre homme et animal, entre chasseur et proie, que les contes de
métamorphoses explicitent, subliment et exorcisent34.
Cependant, ces matériaux folkloriques sont confrontés à la religion majoritaire et la saga semble être née et vivre en vertu de ce choc entre druidisme et
christianisme. Bien sûr, la métamorphose, qui conteste en soi même l’autorité
de Dieu35, est un thème folklorique et païen. Mais c’est « Dieu [qui a] séparé
[Suibhne] de son aspect » (§14). Bien sûr, la mutation d’homme en bête et la
perte de la raison sont enracinées dans la tradition populaire. Mais c’est aussi
le sort du roi Nabuchodonosor dans le livre de Daniel [Dn. V, 30-34]. Bien sûr,
Suibhne est maudit par Ronan et devient fou. Mais sa folie est illuminée et
31

32
33
34
35

B. Beneš, « Spuren von Schamanismus in der Sage Buile Suibhne », Zeitschrift für celtische Philologie, 28, 1961, p. 309-334.
E. Salvaneschi, « Nota critica », In : op. cit., 1979, p. 130.
P. Galloni, op. cit., 2007, p. 83-114.
Ibid., 2007, p. 106-107.
Cf. L. Harf-Lancner, « La métamorphose illusoire : des théories chrétiennes de la métamorphose aux images médiévales du loup-garou », Annales, 40, 1, 1985, p. 208-226 et C. Noacco,
La métamorphose dans la littérature française des xiie et xiiie siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.
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prophétique. Suibhne quitte la vie sociale, agresse les moines de Chulain Borren coupables de ne pas respecter le jeûne (§22), mais c’est ce que faisaient les
anachorètes. Il meurt, frappé par une lance, et Moling lui promet une place
dans le paradis36.
Comme le dit Enrica Salvaneschi, le texte qu’on connaît aujourd’hui est inconcevable sans le sentiment chrétien de culpabilité qui motive Suibhne, et ses
remarques sur le mysticisme qui émane de plusieurs éruptions lyriques du texte
sont tout à fait convaincantes37. Mais il est aussi vrai que le fond de l’histoire est
le thème de la métamorphose autant que les autres matériaux folkloriques.
La Buile Suibhne semble donc être au carrefour de différents courants qui
émergent et disparaissent alternativement dans l’Irlande médiévale. Le texte est à
la fois chrétien et druidique, anachorétique et folklorique, religieux et mystique.
Et pourtant, ce qui frappe n’est pas la présence contemporaine de tous ces
éléments mais le fait que ce qui relève du folklore et de la culture païenne semble avoir un contrepoint précis dans des passages imprégnés de christianisme,
comme si les troubles et les angoisses dont l’œuvre se fait porteuse avaient besoin d’un constant – on ne trouve pas de mot plus précis – exorcisme.
On peut prendre un dernier exemple. Le chant déchiré de Suibhne, lorsqu’il
attaque les moines cénobites et les hypocrisies des fidèles, s’achève sur deux
strophes qu’Enrica Salvaneschi a qualifiées, sans exagérer, de blasphèmes38 :
Le bramement du cerf seul sur les rochers,
dans la forêt pacifique du val :
il n’y a pas de musique dans mon âme
sauf sa douceur.
O Christ, o Christ, écoute-moi !
O Christ, o Christ, sans péché !
O Christ, o Christ, aime-moi !
Ne m’éloigne pas de ta douceur ! (§23)

La douceur du cerf, du dieu-cornu, mise en relation directe avec celle de Jésus ? Certes, le cerf est un animal christologique, qui représente Jésus. Mais
Paolo Galloni nous a bien expliqué que cela est le résultat d’un « heureux
36

37
38

Écho évident de la promesse de Jésus au larron : « Et dixit illi Jesus : Amen dico tibi : hodie
mecum eris in paradiso » (Lc XXIII, 43).
E. Salvaneschi, « Nota critica », In : op. cit., 1979, p. 140-141
Ibid., p. 142.
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mariage » entre traditions païennes et chrétiennes, un mariage – en plus –
célébré en Irlande39.
L’abondante trame de citations évangéliques, l’insistance sur les épisodes
christologiques semblent avoir pour but d’apaiser le conflit entre les deux
communautés religieuses et d’intégrer des thèmes folkloriques dans le cadre
du christianisme. Cela aurait pu marcher de manière satisfaisante, comme
dans le cas de Snedgus et Mac Ríagla : les éléments païens sont refonctionnalisés ou bien utilisés a contrasto. Mais le thème de fond de la Buile Suibhne est
trop perturbant, trop déstabilisant pour que cela aboutisse en un texte comme
l’immram : merveilleux, certes, mais orthodoxe.
Ce qui inquiète est bien sûr la métamorphose en oiseau. Voilà donc qu’un
thème folklorique comme celui des oiseaux-prophètes (Suibhne prévoit le futur de l’Irlande comme les oiseaux du Paradis décrivent le Jugement dernier)
et des oiseaux-âmes ne peut plus être assimilé dans le contexte irlandais car la
corporéité de la métamorphose rappelle une proximité entre hommes et animaux que le christianisme rejette.
Pourtant, cette proximité que le texte essaie de nier, à travers la superstructure de la Faute et de la Punition, et de cacher, à travers le recours à l’imitatio
Christi, l’insistance sur les blessures sur le côté de Suibhne et sur la communion, ressort jusque dans les derniers mots de Suibhne, où il loue les plaisirs
du végétarisme par rapport à l’alimentation carnée qui, depuis la chute du
Paradis, est celle des honnêtes hommes (§83). Souvenirs préhistoriques, d’un
dieu carnivore et d’hommes proies40, et souvenirs druidiques, d’une société
qui intégrait le naturel dans le religieux.
Souvenirs trop vifs et trop inquiétants pour une société en voie de recomposition comme celle médio-irlandaise.

5. Troisième migration – En France : Muldumarec « en la chambre
volant entra »
Il faut désormais quitter les brumes irlandaises, les conflits religieux et les
inquiétudes d’une société divisée pour planer sur la Bretagne du xiie siècle
car, là aussi, des hommes deviennent oiseaux et prophétisent. C’est le cas de
Muldumarec, le père de Yonec, dans le célèbre lais de Marie de France41.
39
40
41

P. Galloni, op. cit., 2007, p. 98-99.
Ibid., p. 27-30.
Toutes les citations du texte sont extraites de l’édition de Marie des Lais de Marie de France,
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Une jeune fille « de halte gent … / sage e curteise e forment bele » (v. 21-22)
vivait enfermée dans un donjon car son vieux mari était, comme traditionnellement, très jaloux : personne ne pouvait la rencontrer et elle ne pouvait parler
à personne. Un beau jour d’avril « quant cil oisel meinent lur chant »42 elle se
plaint de son malheur et évoque les aventures merveilleuses qu’elle avait entendu raconter :
Chevalier trovoënt puceles
a lur talent, gentes e beles,
e dames truvoënt amanz
beals e curteis, pruz e vaillanz,
si que blasmees n’en esteient
ne nul fors eles nes veeient.
(v. 99-104)

À la fin de sa plainte, elle aperçoit quelque chose de troublant :
l’umbre d’un grant oisel choisi
parmi une estreite fenestre.
Ele ne set que ceo puet estre.
En la chambre volant entra.
Giez ot es piez, ostur sembla ;
De cinc mues fu u de sis.
Il s’est devant la dame asis.
Queant il i ot un poi este
E ele l’ot bien esguardé,
Chevaliers bels e genz devint.
(v. 110-119)

Un oiseau (un autour, peut-être ?) entre par la fenêtre et, comme s’il avait entendu les paroles de la dame, devient chevalier. Elle est effrayée car elle est bien
consciente de l’inquiétante étrangeté dont elle vient d’être témoin : un oiseauhomme (ou un homme-oiseau) qui pénètre par sa fenêtre et qui déclare vouloir
devenir son ami ? Elle n’est pas du tout convaincue et demande au chevalier une
profession de foi chrétienne que Muldumarec n’hésite pas à prononcer :

42

traduits, présentés et annotés par L. Harf-Lancner, texte édité par K. Warnke, Paris, Le Livre
de Poche, 1990.
Comme dans toutes les reverdies, les oiseaux chantent. Mais dans un lais comme Yonec, cela
a un son bien différent…
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Jeo crei mult bien al creatur,
ki nus geta de la tristur
u Adam nus mist, nostre pere,
par le mors de la pume amere ;
il est e iert e fo tuz jurs
vie e lumiere as pecheürs.
(v. 153-158)

Le chevalier affirme sa foi en Dieu et ajoute que si elle considère ses paroles
insuffisantes, il est prêt à recevoir l’eucharistie (v. 159-164), mais d’une façon
plutôt particulière :
La semblance de vus prendrai :
le cors Damedeu recevrai,
ma créance vus dirai tute.
(v. 165-167)

Tranquilliser la dame, alarmée par sa métamorphose, à travers une autre métamorphose semble la meilleur des solutions possibles.
Les doutes dissipés, l’homme-oiseau continue ses visites à la dame, jour
après jour, et ils passent ensemble des heures joyeuses même si Muldumarec
connaît déjà le destin auquel ils seront livrés :
Ceste vieille nus traira
e nuit e jur nus guaitera.
Ele parcevra nostre amur,
sil cuntera a sun seignur.
S’issi avient cum jeo vus di
e nus sûmes issi traï,
ne m’en puis mie départir
que mei n’en estuece murir.
(v. 207-214)

Nous avons appris à faire confiance aux hommes oiseaux et sa prédiction va
se révéler juste : prévenu par la vieille femme de chambre de la dame, le mari
prépare des pièges de fer très pointus et plus tranchants qu’un rasoir. Puis il les
dispose sur la fenêtre et quand Muldumarec arrive en volant par la fenêtre :
…les broches furent devant.
L’une le fiert parmi le cors,
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Li sans vermeilz en sailli fors.
Quant il se sent a mort nafrez,
desferre sei, enz est entrez.
(v. 314-318)

Avant de s’échapper pour mourir dans son château, le chevalier prononce
une deuxième prédiction : elle est enceinte et elle accouchera d’un enfant,
Yonec, qui les vengera. L’histoire se poursuit comme on l’imagine : la dame
suit les traces de sang de son ami et le rejoint dans son palais où il mourra
entre ses bras.
L’histoire que je viens de résumer, ajoute à des thèmes fréquents de la littérature médiévale (la mal mariée, le mari jaloux, la relation entre un être surnaturel et une mortelle…) celui de la métamorphose d’un homme en oiseau et
des qualités prophétiques qui en dérivent.
Mais d’abord : qui est Muldumarec ? Selon d’Arco Silvio Avalle, il est juste
un avatar du personnage-type de l’hôte imprévu43 : un homme ailé qui vient
sans être invité dans la chambre d’une vierge (« entre els n’ourent enfanz »,
v. 42) en lui annonçant, entre autres, qu’elle accouchera d’un enfant… La réminiscence évangélique pourrait être confirmée, selon le philologue, par la
réaction de la dame du lais, qui se couvre la tête comme on voit Marie le faire
dans les plus anciennes représentations de l’Annonciation44.
On connaît l’habileté de Marie de France à manipuler et réutiliser des matériaux de provenances différentes et l’évangélique est sans doute une des sources
possibles du lais, comme l’est sans doute la littérature celtique45. Mais ce qu’on
vient de dire à propos de la Buile Suibhne nous pousse à d’autres réflexions.
Suibhne et Muldumarec sont deux hommes qui se métamorphosent en
oiseau, l’irlandais est frappé par une malédiction tandis que le chevalier breton est capable de muer à son gré. Par conséquent, en tant qu’oiseaux, ils
connaissent le futur et prophétisent. À la fin, tous les deux sont blessés à mort
par des objets pointus.
Ce qui diffère énormément est le ton du lais par rapport à celui de la saga
irlandaise : il n’est jamais cas d’inquiétude ni de vrai effroi, dans le Yonec.
43

44

45

D’A.-S. Avalle, « Fra mito e fiaba. L’ospite misterioso », In : Dal mito alla letteratura e ritorno,
Milano, il Saggiatore, 1990, p. 161-173.
Ibid., p. 162 cité par S.-M. Barillari, « Pour une autre interprétation du lai de Yonec », dans ce
même recueil, p. 19-43.
T.-P. Cross, « The celtic origin of the Lay of Yonec », Studies in Philology, 11, 1913, p. 26-60.
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La métamorphose du chevalier n’a rien à voir avec, par exemple, celle du Bisclavret de la même Marie de France. Il y a, bien sûr, du mystère (qui est Muldumarec ?) et du merveilleux (comment peut-il changer de forme ?) mais tout
est cohérent avec le genre du lais : un petit conte extraordinaire écrit pour une
élite dominante, chrétienne et relativement cultivée.
Pour cette raison un thème troublant et antichrétien comme la métamorphose d’un homme ne bouleverse pas vraiment Marie de France. Certes,
comme le dit Barillari, le récit est soumis à un processus d’alignement religieux pour « ramener le portentum dans le domaine des mirabilia et, de cette façon, le soustraire à l’insidieuse juridiction du magicus qui est considéré
comme une "compétence" diabolique »46. Mais la scène du Credo et celle de
l’eucharistie, reçue pendant une ultérieure métamorphose, ne semblent que
des conventions qu’il fallait suivre sans un vrai souci religieux.
L’inquiétante étrangeté qui assimilait l’homme et l’animal, qui mettait en
doute l’autorité de Dieu, qui rendait dangereusement accessibles des matériaux païens et qui par conséquence pouvait déstabiliser la société irlandaise
du viie au xe siècle, ne préoccupait évidemment pas une société apaisée, chrétienne et unie comme celle dans laquelle écrivait Marie de France.

6. Conclusion – Entre Bretagne et Irlande, entre viie et xiie siècles,
entre Asie et Europe, entre 30.000 av. J.C et aujourd’hui
Il nous reste un petit détour à faire pour essayer de repérer toutes les miettes
de signification éparpillées dans les textes qu’on a lus et de trouver un autre
cap qui relie Suibhne et Muldumarec.
Comme on l’a dit, l’attitude de Suibhne-oiseau relève de la transe chamanique : il saute, il crie, il a manifestement une conscience altérée. On serait tenté
de dire que rien de tout cela ne se produit dans le lai de Yonec. Pourtant, dans
la récente étude de Sonia Maura Barillari on est confronté à une nouvelle interprétation du lais qui est capable de renverser les perspectives habituelles47.
Muldumarec se métamorphose en oiseau, comme l’âme des chamans pendant la transe, selon Halifax48. Pour rejoindre la dame, il doit passer par une
porte étroite, une frontière comme l’a noté Avalle, et ses blessures peuvent
46
47
48

S.-M. Barillari, art. cit., p. 42.
Ibid., p. 36-43.
J. Halifax, Lo sciamano. Il maestro dell’estasi, Como, Red edizioni, 1990, cité par S.-M. Barillari, art. cit., p. 21.
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rappeler celles pratiquées pendant les rites d’initiation49. Surtout, le chaman
Muldumarec entre en relation avec une dame qui représente la fécondité et
leur rencontre a pour but la naissance de Yonec. Selon l’expression de Barillari, Muldumarec serait une « ipostasi narrativa » d’un rencontre entre un chaman et la Dame aux animaux comme la décrit Paolo Galloni dans son étude
que j’ai souvent citée50.
Voilà donc qu’on découvre une proximité, jusqu’ici très bien cachée, entre Suibhne, un chaman qui ne mange pas de viande pour garder sa pureté
pré-édénique, qui a une relation particulière avec les animaux et qui a une
connaissance supérieure, et Muldumarec, qui ne nous semblait jusqu’ici
qu’un chevalier courtois métamorphosé.
Suibhne et Muldumarec sont donc comme un seul personnage, ou bien
comme deux avatars du même contenu mythique archaïque, d’un homme
qui met des ailes et qui s’élève. Les différences ne sont que la conséquence de deux incarnations géographiquement et historiquement connotées du
même nœud de signification préhistorique, commun à toutes les civilités
euro-asiatiques51.
Et si une culture raffinée, relativement complexe mais fortement unitaire
sur le plan religieux a comporté des transformations si profondes qu’elles cachent presque la nature chamanique du lais, dans la violente société irlandaise, divisée et instable, le thème reste bien visible, dans toutes ses inquiétantes
conséquences.

49
50
51

D’A.-S. Avalle, op. cit., 1990, p. 170, cité par S.-M. Barillari, art. cit., p. 35.
P. Galloni, op. cit., 2007, p. 220-222.
S.-M. Barillari, art. cit., p. 41-42.
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Résumé : Vincenzo Brusantino attaché à Ferrara, était l’un des maîtres de l’épique
chevaleresque de la Renaissance. Son épopée, Angelica innamorata, est un excellent
exemple pour démontrer les fonctions et les possibilités de l’épique chevaleresque –
les sujets à choisir et la manière d’en parler – dans le discours de la culture courtoise
italienne du xive siècle. La présente étude examine comment la cour apparaît comme espace, lieu et communauté : quels sont les moyens d’interprétation concernant
la notion de la cour dans un texte qui se positionne entre la cour d’Este de Ferrare
et la communauté des intellectuels de la ville de Venice, dans un espace « hybride »
entre deux extrémités ayant une appréciation sur la cour totalement différente voire
contraire.

La corte nella prima modernità ebbe un’importanza fondamentale nella cultura italiana, fu il discorso predominante che influenzò fortemente le altre
formazioni. La cultura di corte svolse un ruolo importante nell’integrare, tramandare alle generazioni, alle formazioni future vari elementi della memoria
culturale medievale e classica-umanista. Un discorso dell’elite sociale politico
che però richiedeva una formazione culturale meno raffinata rispetto al discorso delle humanae litterae, cioè quello degli umanisti del secolo precedente
ma, che nello stesso momento integrò gli elementi della cultura cavalleresca
medievale nel discorso della prima modernità, influenzando fortemente il
gusto culturale dei secoli successivi ed arrivando anche fino ai giorni nostri.
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Certi discorsi attuali, come per esempio il fantasy, e la science fiction, non
sarebbero come sono senza l’eredità della cultura cavalleresca-cortese, non
parlando dell’effetto decisivo esercitato sulle relazioni uomo-donna nella cultura occidentale.
La forma ‘classica’ di questo sistema culturale in Italia fiorì nelle corti padane, prima di tutto a Ferrara, che produsse contributi di importanza non
solo italiana ma europea per la cultura e della premodernità e che, per la sua
posizione geografica, per secoli fu punto d’incontro come ‘melting pot’ della
cultura italiana e di quella transalpina. La corte estense fu ‘un’istituto di formazione’ di generazioni che, incontrandosi a Ferrara, ne acquisivano il modello culturale. La posizione della città degli Este venne ottenuta e mantenuta
grazie ad opere esemplari, particolarmente importanti, che ebbero il vigore di
creare le basi epistemologiche del discorso della corte, come il poema cavalleresco dell’Ariosto. Ebbero un ruolo altrettanto importante anche i prodotti
di livello medio che rappresentavano la vita, la prassi quotidiana della corte
– i quali per l’estero potevano rappresentare un modello – per la comunità
cortigiana erano la conferma di una vita normale. I grandi modelli, le autorità
vere e proprie ed i minori insieme ebbero il ruolo di creare l’immagine caratteristica della variante locale del modello culturale seguito. A Ferrara, tra altri
vari elementi, ebbe questa funzione proprio il poema cavalleresco. Noi, i posteri, se siamo intenzionati ad avere informazioni per crearci un’immagine
di questa cultura, oltre allo studio degli esempi particolarmente importanti
(canonizzati dalla memoria culturale) possiamo approfondire le nostre conoscenze attraverso l’esame delle produzioni minori.
Il poema Angelica innamorata del nobiluomo ferrarese Vincenzo Brusantino1 è un’ottima rappresentazione della produzione letteraria e culturale della
corte di Ferrara. Il poema del Brusantino all’epoca in Italia era ben presente,
anzi popolare, "poema di riputazione presso il volgo", come definisce lo storiografo Alessando Zilioli2. La sua affermazione ci offre due informazioni preziose: la prima è che il poema conobbe grande diffusione; la seconda è che il
poema fu diffuso non solo nell’ambiente della corte ma in ambienti più distesi
1

2

Il poema uscì per la prima volta a Venezia dall’editore Marcolini nel 1550 e venne ristampato in un’edizione ormai più decorata, ornata da incisioni di legno. L’edizione moderna è del
1837 edizione di Giuseppe Antonelli, Venezia. Qui usiamo l’edizione online di quest’ultima:
http://books.google.co.in/books?id=bZMHAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Alessandro Zilioli, Istoria delle vite de’ poeti italiani, manoscritto, cita Gianmaria Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, vol. II, part. IV, Brescia, 1763, p. 2234-2235.
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dimostrando che la cultura di corte non si fermò alle mura del palazzo ma
arrivò nella città, alla gente comune. La corte non fu un circolo chiuso ma
comunicò in vari modi con la città in cui si collocava, in particolare attraverso produzioni culturali della corte a disposizione della popolazione. Questi rapporti potevano svilupparsi e vivere nel contesto particolare della corte
italiana che – essendosi formata in mezzo alla città, nell’ambiente borghese,
si radicò proprio nel tessuto urbano: l’elite della corte, dinastia reggente compresa, aveva bisogno di modelli cavallereschi di origine francese proprio per
distinguersi dal mondo borghese.
Il poema cavalleresco faceva parte da lungo tempo della vita quotidiana della corte ferrarese: dal Trecento sicuramente come prodotto esportato
dalla Francia, prima addirittura in lingua francese, poi in lingua mista franco-veneta per arrivare alla variante "made in Ferrara", alla fine del Quattrocento, con Boiardo ed ancor più con Ariosto. L’innovazione apportata
dal Boiardo fu di intrecciare nel tessuto della mitologia carolinga il filone
d’amore che prima aveva fatto parte della tradizione britannica, arturiana,
che in territorio francese viveva nel genere del romanzo, "roman". Quindi il Boiardo, con il suo Orlando innamorato, spostò lo status del poema
dal contesto tradizionale del poema (cioè dall’ambiente delle crociate, delle
guerre tra cristiani e musulmani), da un discorso di cultura cavalleresca
medievale a quello moderno della corte rinascimentale. Nonostante questo
merito storico del Boiardo, fu l’ Orlando furioso dell’Ariosto, mezzo secolo
dopo, a diventare punto di riferimento assoluto. Al suo successo – oltre al
fattore estetico – contribuirono i cambiamenti mediatici della cultura: la
diffusione della stampa e il conseguente consumo della letteratura; fenomeni che venivano sempre legati alla diffusione, al numero sempre crescente
dei libri stampati. Il caso del poema cavalleresco risulta particolarmente
interessante anche dal punto di vista sociologico e mediatico: il passaggio
dalla dominanza dell’oralità alla scrittura e lettura fu un elemento decisivo
nella nascita della modernità. Proprio per questo risulta fondamentale la
forma del testo che si associò al poema: l’ ottava rima.
La larga diffusione dell’ottava rima è testimonianza della sua idoneità ad
una cultura in cui la maggior parte del pubblico era abituata ad incontrare
storie narrate nel contesto e nella situazione di una tradizione orale, cioé ad
ascoltare le storie – generalmente in comunità. Quando un testo scritto voleva
entrare in questa situazione, cioè di incontrare questo tipo pubblico o quando voleva narrare storie (vere o fantasctiche) l’ottava rima fu utilizzata molto
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frequentemente. E non solo in un contesto strettamente letterario, come intendiamo noi: i primi testi attraverso cui furono diffuse le notizie degli avvenimenti contemporanei furono composti in ottava rima. Il cambio di guardia
arrivò a Venezia nella seconda metà del Cinquecento, dove naquero i primi
avvisi in forma di prosa, staccandosi definitivamente dalla tradizione orale
e fondendo una nuova forma che sarà il giornale (anche se la lettura, il consumo dei avvisi e degli giornali per lungo tempo conserverà un’aspetto orale).
La tradizione cavalleresca ebbe lo stesso percorso: da poema in ottava rima si
trasformò in romanzo cavalleresco nell’ambiente veneto e divenne molto popolare in questa nuova forma nel Seicento (grazie anche all’influenza del romanzo picaresco spagnolo). Questo cambiamento doveva avere le origini a Venezia,
centro della produzione di stampa, dove la diffusione della lettura serviva anche a scopi economici – la lettura sempre più individuale e sempre meno avvenimento pubblico corrispondeva a più copie vendute. La convivenza delle due
forme narrative durò fino all’Ottocento, in cui si assistette all’ultima fioritura
della narrazione in versi grazie a grandi opere del romantcismo e i grandi artisti
come Byron e Puskin, per ritirarsi definitivamente con la nascita del romanzo
moderno, borghese, del realismo e con il completamento del percorso dell’individualizzazione non solo della lettura ma in genere della cultura della modernità occidentale. L’utilizzo dell’ottava rima fu molto esteso: il Brusantino,
per esempio, nel 1554 pubblicò il Decameron3 trascritto in questa forma – dalla
forma fiorentina, toscana, si trasformò in forma domestica della corte estense,
o meglio dell’area padana. La scelta della forma testuale fu non solo una scelta
stilistica-linguistica, retorica, letteraria ma anche culturale, anzichè politica riguardante la definizione dell’identità culturale (ed anche politica).
Il poema ariostesco perfezionò il concetto del Boiardo di trasformare il genere del poema cavalleresco: storia d’amore e storia di avventure fantastiche;
il successo ottenuto nell’ambito della comunità doveva stimolare gli altri autori a dar vita a nuovi poemi. L’incontro tra le esigenze del pubblico e l’opera
eseguita ad alto livello da Ariosto portò velocemente l’Innamorato allo status
di ‘opera cult’: il poema acquistò subito autorità, fu lodato, fu discusso e fu
seguito da molti – e mezzo secolo dopo fu detronizzato dal nuovo gusto, dal
3

Le Cento novelle da Messer Vincenzo Brusantino dette in ottava rima, Marcolini, Venezia,
1554. L’opus è dedicato non è legato però agli Este, a Ferrara, è dedicato ad Ottavio Farnese
duca di Parma. Recentemente è stata Rosanna Alhaique Pettinelli a dedicare a questa riscrittura due saggi, in: Rosanna Alhaique Pettinelli, Forme e percorsi di cavalleria, Roma, Bulzoni,
2004, p. 165-198.
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nuovo discorso nato nell’atmosfera della controriforma, nel momento della
nascita del barocco concedendo il primato al Tasso, alla Gerusalemme liberata e ritirandosi definitivamente nell’ambiente della cultura di massa. Proprio come genere della cultura popolare alla fine fu vincente, sopravvisse alla
moda dell’epopea barocca, e dopo trasformazioni, evoluzioni notevoli si arrivò alle storie d’avventura, fantasy, di fantascienza della cultura del Novecento
e del nuovo millennio, trasmettendo in questo modo i valori della cultura di
corte che rimangono fondamentali in Europa.
L’Angelica innamorata fa parte dell’ondata di pubblicazioni composte sul
modello ariostico – sfruttando la sua popolarità, soddisfacendo le richieste
del pubblico. Molto probabilmente la motivazione dell’autore nel comporre il
poema non doveva essere solo l’interesse personale dell’autore (ottenere prestigio, popolarità, successo economico), dobbiamo sempre supporre che le
storie fantastiche delle vicende dei cavalieri rappresentassero un tema particolarmente interessante, attraente, entusiasmante per la gente di quel tempo.
Oltre all’Innamorato che è ricordato nel titolo, anche l’altro elemento del
titolo, cioè il nome Angelica, fa un riferimento diretto ad un altro testo, un
altro modello: Le lagrime di Angelica di Pietro Aretino4. Aretino pubblicò
solo due canti del poema pianificato ma rimasto definitivamente incompiuto,
come rimasero incompiuti tutti gli altri suoi tentativi di questo genere5. Queste pubblicazioni testimoniano il tentativo dell’Aretino di sfruttare la moda
del poema cavalleresco dell’Ariosto ed il tentativo di esportare il poema nel
contesto culturale di Venezia; questa testimonianza dell’arrivo del poema a
Venezia è fondamentale per una lettura del poema brusantiniano: conferma
la possibilità di una lettura che lo porti fuori dall’ambiente della corte ferrarese e lo collochi in quello di Venezia.
Il legame tra Aretino e l’Angelica, la funzione di punto di riferimento
dell’Aretino per inserire il poema nel contesto veneziano è dichiarato: Aretino è citato in modo diretto dal narratore dell’Angelica, parlando in forma visionaria della comunità di Venezia, viene ricordato anche l’Aretino:
Tra i sopraumani, e reverendi ingegni
Coronato d’un nuovo anelito alloro,
Pietro Aretino sia, che i veri segni
4
5

L’opera venne publicata a Venezia attorno all’anno 1538, probabilmente dal Marcolini.
L’edizione moderna di questi frammenti: Pietro Aretino, Poemi cavallereschi, Roma, Salerno
Editrice, 1995.
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Ai pellegrini porgerà ristoro,
Mostrando come, che gl’imperi e i regni
Cedere alla virtù debban fra loro;
Perché quegli in poter son della sorte
E questa lei predomina e la morte.
(canto XXXII/ott.CIX)

L’Aretino e il contesto in cui viene collocato oltre Ferrara e la dinastia Este
creano un nuovo punto di riferimento nel poema: la comunità dei letterati di
Venezia radunati attorno allo scrittore e la città stessa di Venezia. In questo
modo il poema del Brusantino si presenta ai nostri occhi come un’esempio di
ibrido culturale, in quanto appartenente a due formazioni culturali-socialipolitiche diverse, sebbene in stretta collaborazione tra di loro.
Il poema si sottomise dichiaratamente al vigore del discorso culturale
della corte e del discorso politico estense siccome l’opera venne indirizzata
al principe Alfonso II, che viene indicato come autorità garante del testo,
come protettore dello scrittore. Queste funzioni vengono definite sia nella
prefazione in prosa in cui, secondo la tradizione umanista, viene proposto
il patto tra l’intellettuale e il principe (in cambio della protezione l’autore
sarebbe stato garante della sopravvivenza del nome del padrone, quindi garante della fama – vita eterna del principe). Lo stesso poema rievoca l’autorità del protettore, sempre imitando il modello consacrato dalla tradizione,
cioè il modello boiardiano-ariostesco dell’invocatio, in cui nella posizione
della garanzia metafisica viene posto il protettore.
Considerando quel poco che sappiamo sulla vita del Brusantino6 non dobbiamo considerare la dedica al principe come una pura formalità, un cliché
letterario, retorico. Se è vero quel che viene scritto nelle biografie tramandate nella tradizione della storiografia ferrarese e della letteratura italiana,
Brusantino doveva ringraziare l’intero status esistenziale ottenuto negli anni
cinquanta dal principe Alfonso. Ciò che sappiamo di lui ci è tramandato da
Zilioli, "autore che non ha fama di troppo veridico, forse perché scrisse l’opera sua con straordinaria franchezza, tramandandoci con quella molte notizie
6

La biografia del Brusantino viene tramandata da Mazzuchelli. È lui che ci
trasmette le relative note di autori precendenti ed è proprio la sia vita che viene utilizzata da
allora da tutti gli studiosi del nostro autore. Gianmaria Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia,
vol. II, part. IV, Brescia, 1763, p. 2234-2236. La biografia composta dal Mazzuchelli è riportata dall’ Antonelli come prefazione nell’edizione dell’ Angelica, 1837.

Corti reali e corti immaginarie del poema cavalleresco Angelica innamorata… 243
ben poco onorevoli a parecchi scrittori" – scrive il Casali a proposito della
biografia del Brusantino7. Comunque se l’unico problema è che le informazioni di Zilioli conservano elementi "poco onorevoli", la sua attendibilità forse
non diminuisce, anzi può anche crescere – forse possiamo leggere la sua storia
come un testo privo dell’intenzione di mitizzare i personaggi della storia della
letteratura italiana. È possibile che al tempo di Zilioli venissero affidati alla
trasmissione orale i ricordi dei poeti di Ferrara e della vita urbana, creando
così delle vere e proprie leggende urbane. Sul Brusantino scrisse:
Naque il Brusantini in Ferrara d’onorata condizione ed attese nella corte
di Roma con speranza di avervi a far gran riuscita: ma trovò così trista la
fortuna, che ne restò per sempre dolente: perciocché avendo parlato licenziosamente di materie importanti, dove meno doveva, si concitò contro
l’odio di uomini potenti, quali avendolo lungo tempo macerato con le carceri, appena si poterono indurre a dargli la libertà e la vita a preghiera di
molti principi. Vagò di poi, questo, per l’Italia guidato da un capriccioso e
stravagante umore, col quale soleva sempre impedire a se stesso ogni occasione di far bene, accorto però in questo e fortunato, che si acquistò la
grazia di molti principi servendoli non meno che delle vivezze e della libertà dei suoi costumi. Finalmente sazio e delle corti e d’ogni altra vanità del mondo si ritirò nella patria sua a vita poco meno che solitaria sotto
la protezione d’Ercole II. d’Este duca di Ferrara ove più quietamente finì.
Morì di pestilenza circa il 1570 e venne seppellito in s. Paolo de’Carmelitani in Ferrara8.

L’immagine disegnata da Zilioli è quella di un cortigiano sfortunato in quanto incapace di ottenere e far funzionare le norme etiche della corte, la dissimulazione onesta prima di tutto (che era stata teorizzata decenni prima ne
Il libro del Cortegiano del Castiglione e fu vivacemente discussa ai tempi del
Brusantino). Sembra si trattasse di una persona che violava le leggi della vita
di corte, simile ai libertini del secolo successivo.
È improbabile che una tale maniera di comportamento ed una simile strategia di vita fosse frutto di ignoranza. Se è vero quello che leggiamo altrove:
"cavaliere provveduto dalla natura di bellissimo spirito d’un ingegno mirabile
e molto inclinato alla poesia, per la continua lezione e assiduo studio di poeti
Greci, Latini, Spagnoli e di altre nazioni" ed ancora "negli Atti e Cavalleresche
7

8

Scipione Casali, Annali della tipografia veneziana di Francesco Marcolini da Forlì, Forlì, 1861,
p. 181-182.
Alessandro Zilioli, op. cit., p. 2234-2235.
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qualità andava dei pari coi più cospicui Gentiluomini e famosi virtusi di
Ferrara"9, possiamo escluderlo. Se non ignoranza o mancanza di capacità intellettuali, deve essere una provocazione, una scelta ragionata, magari di base
filosofica. Un atteggiamento molto simile a quello dei poligrafi riuniti a Venezia attorno all’Aretino, comunità di uomini delle lettere che si stabilirono
a Venezia per godere la libertà che la vita offriva rispetto alle corti. (Un atteggiamento che nel Seicento verrà sviluppato e teorizzato sotto il concetto del
libertinismo.) Venezia poteva funzionare come luogo di soggiorno per coloro
che, per vari motivi, non volevano (o potevano) vivere a corte; grazie all’imprenditoria editoriale, la città offriva risorse economiche per una vita stabile
e libera dai vincoli della corte. Brusantino, come risulta proprio nell’Angelica
innamorata (sia dal testo che dalle circostanze della pubblicazione) cercava i
contatti con quest’ambiente, in cui poi non si stabilì, essendo rimasto a Ferrara. La sua scelta critica nei confronti della corte non risultò radicale, il Brusantino, nobile ferrarese, rimase sempre vicino all’ambiente in cui nacque. Il
suo comportamento sfortunato fu un tipo di ribellione giovanile – ripetiamo
ci pare poco probabile che questa maniera di parlare ed agire liberamente,
senza tener presente le norme discorsive, sia il risultato dell’ignoranza delle
norme – e magari le sue opere letterarie non furono altro che prove del pentimento o delle richieste di essere di nuovo accolto nella corte degli Este.
Le informazioni pervenuteci grazie agli storiografi ci dicono pochissimo
della vita ferrarese del Brusantino. Quale era il suo ruolo, la sua posizione nella corte? Aveva ricevuto degli impegni, incarichi dal principe, come si rese
utile nella comunità, o rimase piuttosto inattivo, addirittura sempre ai margini della comunità o addirittura, pur vivendo nella città, senza prendere parte attiva alla vita del palazzo estense? Sembra sicuro che il Brusantino non
fece una carriera di questo genere. Come poeta, degli anni successivi della sua
vita non abbiamo tracce di un’attività letteraria regolare. Oltre al poema e riscrittura del Decameron in ottava rima ci sono pervenute poche composizioni poetiche10, pubblicate anch’esse nel 1554, probabilmente frutti dello stesso
periodo, della stessa condizione di vita del Brusantino. La ragione di questa
carriera letteraria non maturata certo non può essere il fallimento artistico
(anche se sulla ricezione del Decameron brusantiniano non abbiamo informazioni), anzi il successo è testimoniato chiaramente dalla ristampa in forma
decorata dell’Angelica.
9
10

Queste parole di Libanori sono citate dal Mazzuchelli, op. cit., p. 2234.
Tempio a donna Giovanna D’Aragona, ed. Plinio Pietrasanta, Venezia, 1554.
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Vincenzo Brusantino non sembra aver trovato fortuna durante la sua vita da
cortigiano, risulta piuttosto esser stato una persona incapace di integrarsi nella
società della corte, a differenza del suo poema Angelica che, proprio in questo
contesto, riscosse un discreto successo. Il successo del poema è dovuto al rispetto della tradizione letteraria di cui sono mantenute le regole dettate dai modelli
e richieste dai lettori. L’applicazione della tecnica dell’imitazione (che è non solo
téchne – τέχνη – ma sfondo epistemologico dell’intera cultura) non esclude,
anzi richiede l’invenzione, e Brusantino certo ne ha: per il lettore ungherese risulta particolarmente interessante (e si offre come campo di ricerca) la presenza
di un filone ungherese della storia (di cui ci siamo occupati e ci occuperemo in
altri studi). Per la lettura attuale del testo invece sarà particolarmente interessante la rievocazione della corte di Ferrara e della città di Venezia.
L’uso dell’elemento ‘corte’, la funzione narrativa, il significato del termine,
seguono fedelmente la tradizione ariostesca, oltre a rispecchiare fedelmente il
valore del termine nella cultura ferrarese, italiana di allora. La corte in questa
tradizione si presenta in forme stabili, tra margini precisi, per esempio non si
fa mai cenno alla vita quotidiana, alle relazioni interne e alla struttura della
corte. La corte è la comunità (civile, non militare) che circonda, accompagna
e segue il sovrano, è ‘la casa’, ‘la gente di casa’ del principe. Nel poema non
sono raccontati aneddoti, avvenimenti interni alla corte; la corte ha poco valore drammaturgico, risultando mero spazio in cui si susseguono le vicende
dei personaggi senza apportare alcun contributo rilevante alla storia. Si tratta
di un puro elemento scenografico.
Ariosto, nell’elaborare la nuova mitologia cavalleresca, concentrandosi sulla
questione dell’amore, approfittò degli elementi della tradizione che gli offrivano la possibilità di intrecciare il filone sentimentale nella storia delle guerre tra
pagani e cristiani, quindi usò anche la tradizione della corte d’amore, che sin
dal medioevo, ebbe un ruolo importante nella cultura dell’elite italiana, del discorso della corte. Dalla cultura della corte medievale Ariosto ereditò l’allegoria di tematica amorosa e la retorica allegorica del romanzo allegorico (con il
Roman de la Rose punto di riferimento più importante), magari arricchito dal
nuovo romanzo allegorico italiano del Hypnerotomachia Poliphili di Francesco
Colonna; dalla cultura volgare, di origine toscana (borghese potremmo dire)
della narrativa boccaccesca invece ereditò il ruolo sociale della ‘corte d’amore’
(corte d’amore come evento fondamentale della vita di corte che fa parte della
prassi quotidiana e tramite la quale si possono dimostrare le relazioni interne,
la struttura interna della corte, come fa il Bembo nel suo Asolani o il Castiglione
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ne Il libro del Cortegiano11). Nell’Ariosto, quando la corte ha un ruolo più complesso dell’elemento scenografico, viene presentata sotto forma di corte d’amore – meglio dire in certe scene troviamo l’imitazione della tradizione della corte d’amore, prima di tutto elementi provenienti dalla tradizione allegorica, ma
neanche queste scene hanno un peso rilevante, come appunto nella tradizione
del romanzo allegorico.
Il poema cavalleresco italiano usa questa tradizione ma la decompone, ne
prende certi elementi per inserirli nel nuovo contesto. Lo spazio che ospita le
corti d’amore, il giardino compare spesso come retroscena, se viene descritto
in modo dettagliato, è composto dagli elementi che vengono dalla tradizione
allegorica e boccaccesca e dalla cultura del giardino medievale in senso lato.
Queste descrizioni, sia in Ariosto che in Brusantino, sono sempre frettolose,
accenni veloci che sono sufficienti in quanto scene ben note al lettore per le
sue esperienze letterarie e dirette. Nel poema cavalleresco viene trattata molto
superficialmente la vita quotidiana della corte, le sue usanze, i suoi riti sociali,
i ritmi e le feste. Nell’Angelica l’unica scena in cui il narratore tratta più dettagliatamente la vita di corte si trova nel canto XXXIV:
Per l’adornate loggie e omborsi prati
Giacean cortesi in ogni effetti
Che in amorose danze ivi infiammati
Mostrarono, e accesi in molte giuse i petti,
Che tra musici esperti i pensier grati
Addolciscono all’ombra de’poggetti,
Altri d’antichi l’arme, ove gli amori
Scorron coi libri, le virtù, e gli onori.
Altri, commedie recitan, altri versi
Chi all’improvviso e chi pensarci sopra:
Altri con prose e con vocabol versi
Si sforzano esaltar dielttosa opra,
Ci lievi salti e a più giuochi diversi
Esercitan le membra ardite in opra,
Chi palo, chi quadrel, chi canna o dardo
Getta, chi salta e cor veloce e tardo.
(ott. XLVI-XLVII)

11

Va notato che sia nel caso del Bembo che del Castiglione, nonostante la presenza della corte
reale (di tipo boccaccesco) è presente anche il valore metaforico della corte.
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L’Angelica innamorata ci mostra poche immagini della vita civile in cui abbiamo modo di studiare gli ideali di una società che, proprio nel vivere la
corte, non incontrò tali usanze, non agì in spazi simili solo nei casi in cui
incontrò opere letterarie o d’arte figurativa che li rappresentavano, ma ne fece
esperienza diretta nella propria vita. È da notare che, tra le varie attività della
corte, il narratore ci mostra anche le attività dei poeti o degli uomini di lettere,
inserendo anche se stesso nell’immagine.
Rimangono generiche, frettolose, poco articolate anche le rappresentazioni
delle relazioni interpersonali tra i membri della corte; vari modi di comportamento non sono approfonditi, mancano i suggerimenti per una giusta condotta di vita nella corte. Il poema cavalleresco non ha la funzione di istruire
il pubblico sulle maniere, sulle strategie di vita della corte; il paradigma letterario-culturale-discorsivo della corte italiana del Cinquecento, in particolare
quello di Ferrara, offriva altri generi che potevano assumere una funzione
didattica.
Nel mondo del poema la corte è un elemento fondamentale nella società:
nonostante la sua poca visibilità, unisce quei gruppi che fanno parte della
comunità più grande dei popoli civilizzati (il popolo che conosce la corte
è considerato civilizzato, la corte è il criterio decisivo nell’ottenere questo
status e quindi la facoltà di essere presente nel poema). Per questo la corte
e il comportamento cortese, come tanti altri elementi caratterizzanti, si presentano in modo molto simile nell’ambiente cristiano e nell’ambiente pagano. Nell’ambientare la storia e nel far muovere al suo interno i personaggi,
il narratore ignora qualsiasi differenza culturale tra l’ uomo occidentale ed
orientale, oltre certe caratteristiche fisiche, dell’aspetto, del vestirsi, l’ unica
differenza (culturale) è la religione. L’ unica differenza che conta è se l’ uomo
ha la giusta fede o meno, le differenze culturali non sembrano essere rilevanti, anzi addirittura non possono esserci, altrimenti non funzionerebbe la
logica interna del poema, che si basa sulla convinzione che un cavaliere possa combattere soltanto contro un suo simile. La grande questione, a questo
punto, è se il narratore – autore non vedeva davvero le differenze tra le due
culture, o le ignorava per seguire i modelli e rimanere dentro i margini che
la tradizione aveva imposto a questo genere.
Nel mondo fantastico del poema cavalleresco il mondo reale può manifestarsi come fantastico – come visione. Almeno questa è la soluzione del Brusantino, quando dedica due scene allegoriche alle due città più importanti per
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lui: Ferrara e Venezia12. Nel canto XVII troviamo una descrizione dettagliata
della città estense, della dinastia reggente e della sua corte negli anni quaranta-cinquanta13. Nel canto XIII Ferrante, re pagano degli Ungheri, tornando
a casa dalla penisola iberica viene battuto da una tempesta alle foci del Po.
Il re e la moglie Lavinia fortunatamente si salvano ed arrivano a Volano, dove
visitano l’Abbazia della Pomposa e trovano delle statue di sette membri importanti del casato degli Este. La scena non è presentata come una visita "turistica" della chiesa, ma come una scena allegorica con la funzione di costruire
il pantheon della dinastia Este. L’altra scena simile, cioè la visita del tempio
della Virtù (tempio allegorico), serve come cornice di una visione su Venezia.
I viaggiatori da qui proseguono sul fiume in barca arrivando, nel canto
XVII, ad un "bel borghetto" dove vengono ospitati dalla contessa Matilde di
Canossa14 che li onora con un banchetto dove compare la Sibilla Cumana che,
in una sua visione, descrive la città che sorgerà in quel luogo in un lontano
futuro (nel 1550): Ferrara. La Sibilla dà una descrizione dettagliata della città e della corte dei tempi del Brusantino. Il casato Este è ritratto nella scena
dell’Abbazia Pomposa, la comunità della corte invece in quella dedicata alla
visione della città futura. La storia fantastica, ambientata in un lontano passato
– nel modello ariostesco, cioè ferrarese del poema cavalleresco – in certi punti
privilegiati come questo, si mette in contatto diretto con la comunità in cui e
per cui nascono; sotto forma di visione o episodio fantastico, i fatti ed i personaggi del futuro (rispetto al tempo della storia narrata) si manifestano davanti
agli occhi dei protagonisti – e del lettore naturalmente. Questo gesto non ha
una pura funzione di omaggio, ma poteva avere un valore politico creando il
mito, cioè le origini, la genesi, quindi creando l’autorità della comunità, riconducendola al passato mitico. Come giustamente nota Alhaique Pettinelli: questa città è la città del potere. La descrizione della Sibilla distingue nettamente
12

13

14

Altre due città, altri due centri principeschi, corti italiane sono menzionate nel poema: la dinastia Gonzaga nel canto XXXIII/ott. XXVIII quando il mago Zoroastro dà a profezia all’Ottavio e Bellisaria che da loro discenderà la dinastia dei Gonzaga; e Firenze e del Giovanni de’
Medici, il condottiere da cui discende il ramo ducale della dinastia (signore ed amico del giovane Aretino) nel canto XXXIV/ott. LV.
Una recente lettura molto approfondita di questa scena è di Rosanna Alhaique Pettinelli:
« Una città tra l’altre singulare. Ferrara nell’Angelica innamorata », In: R. Alhaique Pettinelli,
op. cit., p. 67-94.
Sulla leggenda che lega Matilde alla storia di Ferrara e sulla variante brusantiniana della leggenda vedi: Giuseppe Pagano – Amedeo Quondam, La Corte e lo spazio. La Ferrara estense,
Roma, Bulzoni, 1982, vol. I, p. 284-285.
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lo spazio fisico – la città e la comunità che lo abita – la corte. Va notato che gli
altri ceti sociali rimangono invisibili – la narrazione si concentra sulla comunità del potere che circonda il Brusantino e che viene identificata con la città:
Ferrara che rappresenta la corte.
Lo spazio più stretto della vita di questa comunità, cioè il palazzo ducale,
pur essendo menzionato, non gode di una posizione privilegiata, come per
esempio nella descrizione d’Urbino ne Il libro del Cortigiano del Castiglione.
La descrizione della città segue la tradizione letteraria della città ideale convalidata dalla letteratura d’architettura che, nel discorso umanista, parte con
il Leon Battista Alberti e con il Filarete, i quali imitano il trattato De architectura del Vitruvio. La città reale, materialmente esistente grazie all’operazione
retorica basata sull’imitazione nel poema, nell’universo testuale si trasforma
nella città ideale. Allo stesso modo la corte estense, composta da persone esistenti, viene ricostruita come comunità ideale, piena di persone valorose, cioè
che incarnano i valori della corte. Dalla comitiva dei cortigiani (cortigiani
e cortigiane) però mancano i letterati, gli artisti: la corte che viene presentata
come spazio del potere e non della cultura, dell’arte. L’intenzione del narratore sembra essere chiara: costruire un’immagine del ducato di Ferrara come
potere rilevante dell’Italia, uno stato forte, stabile – ideale – guidato dal principe Alfonso, principe ideale. Tale immagine della città serve prima di tutto
a creare la figura del principe perfetto, perché appunto solo attorno a lui può
esistere la corte perfetta.
Proprio per questo è interessante la presenza della comunità di Venezia
nell’Angelica innamorata15. Nella scena allegorica nei canti XXXII-XXXIII
due protagonisti del poema, Ottaviano e Bellisaria, arrivano al Tempio della Virtù16 dove oltre ad una serie di figure allegoriche incontrano anche persone della Venezia dei tempi del Brusantino. L’imbarazzo non nasce dall’apparizione di persone, di celebrità contemporanee all’autore – che in questo
15

16

La presenza di Venezia nel poema del Brusantino è stata recentemente analizzata in modo approfondito da Alhaique Pettinelli, op. cit., p. 95-112.
La tradizione e l’ambiente letterario su cui si basa la scena allegorica del Tempio della Virtù
è presentata da Alhaique Pettinelli nel saggio citato nella nota precedente. Lo stesso saggio
accenna che il topos del Tempio delle Virtù a Ferrara (ed anche oltre la città) sarà presente
come elemento di occasioni festive, del programma festivo chiamato cavalleria, che furono
scene allegoriche grandiose presentate da cortigiani in occasione di festa nella corte. In Ungheria, a Pozsony (Pressburg/Bratislava) per esempio in occasione dell’incoronazione di Rodolfo Asburgo, nel 1572, fu presentata una rappresentazione allegorica monumentale molto
simile alle cavallerie ferraresi.
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modo poteva offir loro un segno di riconoscenza, potevano essere addirittura
suoi conoscenti che venivano citati per i propri interessi, motivi personali –
ma perché tale presentazione della comunità veneziana viene contrapposta
apertamente alla comunità della corte. Non della corte concreta di Ferrara ma
alla corte in genere. Venezia in questo contesto non solo è la città del potere,
rappresentata tramite nobili veneziani con incarichi statali, diplomatici importanti, ma anche come città delle arti, della letteratura, cioè città della libertà e delle virtù (va notato che manca la descrizione della città). La critica della
corte che viene articolata dal Brusantino non è assolutamente un’invenzione
propria, segue una lunga tradizione critica nei confronti della corte che risale
al Medioevo e che dice che anche un sovrano valido può essere circondato da
una comunità piena di vizi, anzi la corte come fenomeno sociale e culturale,
in questa tradizione si dimostra sempre come mondo dei vizi17.
La Venezia del potere viene presentata anche in un altro punto dell’Angelica innamorata: nel canto XXVI, in una scena di battaglia, compare il generale veneziano Marco Balbi18 mandato in soccorso dei bizantini dal "veneto Senato", una figura realmente esistente, l’unica tra i combattenti delle scene di
guerra dell’intero poema. Quest’ultima scena è l’unico punto del testo dove
viene presentata la forza politica-militare della Serenissima – punto unico dimostrato, o sottolineato da un’irregolarità, dalla decontrazione del discorso
del poema: dalla presenza di un generale reale tra le figure inventate di guerre inventate (sarebbe interessante una lettura dell’Angelica come memoria dei
conflitti militari del Cinquecento, trasformati in guerre fantastiche nel mondo fantastico del poema).
La forza politica e militare di Venezia era evidente ai contemporanei, Ferrara invece aveva bisogno di campagne di comunicazione per farsi accettare
nel contesto politico dell’Italia del Cinquecento. Fino a questo punto la logica dell’Angelica sembra chiara – l’enigma da decifrare sta nel non aver presentato l’aspetto intellettuale di Ferrara e la critica della corte articolata nei
confronti della presentazione dell’ambiente intellettuale di Venezia. In questo
modo Brusantino contrappone due comunità: la corte dei vizi, dei pericoli,
spazio del potere (Ferrara) alla comunità degli intellettuali della città libera,
città delle virtù (Venezia). Come dimostra giustamente Alhaique Pettinelli
17
18

Di questa vasta tradizione menziono solo il Policraticus di John of Salisbury del Duecento.
La famiglia Balbi, di origine genovese, fu una nota famiglia di Venezia, nelle fonti consultate
finora non sono riuscito ad identificare la persona di Marco Balbi, che, secondo il suggerimento del Brusantino, doveva essere un’ammiraglio o generale dell’armata della Serenissima.
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questa contrapposizione risale direttamente all’Aretino che, nel suo Ragionamento delle corti, costruì una contrapposizione simile19. Quest’aspetto, questo
mito di Venezia non è costruito solo dall’Aretino e dal Brusantino ma anche
da altri autori come Nicolò Franco20 e Francesco Doni21. Come abbiamo già
detto, Aretino viene citato in modo diretto dal narratore; ma c’è un’altra persona che ebbe un ruolo importante nella vita del Brusantino e nella nascita del
poema che viene ricordato – immortalato – dall’Angelica: l’editore Francesco
Marcolini, editore dell’Aretino, del Brusantino, del Doni22. A Venezia, Aretino ed i suoi compagni, compreso l’editore Marcolini, disegnano un’altra rete
in cui viene svolta l’attività letteraria del Brusantino; non solo la protezione
del duca Alfonso ed i lettori della corte ferrarese stanno dietro alla nascita del
suo poema, non solo l’attenzione per Ferrara è l’unico interesse che guida la
mano dello scrittore, sul suo orizzonte narrativo c’è sempre il bene – intellettuale ed economico – che lega lui stesso e la sua attività artistica a Venezia;
tale legame risulta più importante se consideriamo che tutte le sue opere note
vengono pubblicate a Venezia, ma non tutte sono dedicate al duca Alfonso,
alla dinastia Este.
Da quest’ottica va precisata l’immagine della corte di Ferrara, dove l’unica
persona davvero valida è il principe, il narratore si offre di servirlo con il poema, si sottomette alla sua autorità, ma la corte che lo circonda in questo contesto risulta essere lontana dalla comunità, dalla cultura lodata e proposta al
lettore – dalla città di Venezia.

19
20

21
22

Rosanna Alhaique Pettinelli, op. cit., p. 96.
Nicolò Franco, « La risposta della lucerna », In: Le pistole volgari, edizione moderna, de’Angelis,
Bologna, 1986.
Anton Francesco Doni, I marmi, edizione moderna, Bari, Laterza, 1928.
Sulla vita e l’attività del Marcolini vedi l’opera citata del Casali.

Un rapprochement entre les cours de
France et de Hongrie au xiie siècle vu par
André le Chapelain
Géza Rajnavölgyi
Résumé : Dans son traité De Amore, André le Chapelain fait deux fois mention de la
Hongrie, ce qui a éveillé l’intérêt des spécialistes qui désiraient préciser la datation de
l’œuvre. S’est posée la question de savoir si ces deux mentions se faisaient l’écho du
mariage de Béla III et de Marguerite de France en 1186. Après avoir revu et critiqué les
opinions contradictoires, l’article tâche d’étayer cette hypothèse et d’analyser l’image
qu’André le Chapelain avait eue de la Hongrie.

Voyons d’abord de quel rapprochement il s’agit, et ce que l’histoire nous en
rapporte. En relatant les événements de l’an 1186, les Grandes Chroniques de
France nous racontent l’épisode suivant :
Tandis comme ces choses avinrent, les messages au roy Bélas vindrent
au roy Phelippe en France : car il avoit oï dire que Henry le jeune, roy
d’Angleterre, fils au grant roy Henry sous cui saint Thomas de Cantorbie
fu martirié, estoit trespassé nouvellement, et que la royne Marguerite sa
femme, suer au roy Phelippe, estoit demourée en veufveté, dame si noble
comme celle qui estoit descendue de la lignie des roys de France, sage et
religieuse et plaine de bonnes mœurs. Et pour la bonne renommée de la
dame dont il avoit oï parler, desiroit-il moult qu’elle fust à luy par mariage
jointe. Tant expoitèrent les messages qu’il vindrent droit à Paris où le roy
estoit adonc, devant luy proposèrent leur pétition moult bellement. Quant
le roy oï la cause pourquoy il estoient venus, il reçut le requeste moult débonnairement, mais avant qu’il leur octroyast rien, il manda ses barons
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et ses prélats, et se conseilla à eux de ceste chose; car il avoit de coustume
qu’il se conseillait avant à ses princes et à ses prélats qu’il traitast de nulle besogne du royaume. Après qu’il se fu conseillé, il livra aux messages
sa chière seur qui jadis ot esté royne d’Angleterre. Les messages honnora
moult et leur donna tels dons que il appartenoit. Atant prisrent congié au
roy et aux barons, si emmenèrent leur dame au roy Bélas leur seigneur1.

C’était bien après la mort de sa première épouse, Anne de Châtillon, une Française d’Orient, que Béla III, roi de Hongrie demandait en mariage Marguerite
de France, la demi-sœur de Philippe Auguste.
Les chroniques contemporaines de cet acte diplomatique ne font pas mention d’un relevé des revenus du trésor appartenant au Roi et aux évêques
de Hongrie qui, selon l’opinion générale de l’historiographie hongroise,
est arrivé à Paris pour donner du poids à la demande2. Certains historiens
(Ferenc Baumgarten, Emma Léderer) ont contesté l’authenticité de cette source, d’autres (Bálint Hóman, Péter Váczy) lui ont fait crédit.
Deux difficultés se posent, selon l’assertion de Baumgarten3 : d’une part
le codex du fonds Colbert de la Bibliothèque nationale serait probablement une compilation du xvie siècle dans laquelle le document qui nous
intéresse aurait été copié par une main du xve, et d’autre part sur la foi
de ses textes principaux ainsi que des notes marginales, il serait de provenance anglaise. En plus, aucun indice ne signale que cette liste ait été
destinée à la cour française pour étayer la demande dont il est question.
En constatant que dans ce relevé les revenus épiscopaux précèdent celles
du roi, Baumgarten conclue que le document a été destiné à une date incertaine à la cour papale et n’a rien à voir au mariage de Béla III et de Marguerite de France.
Pourtant, André le Chapelain (Andreas Capellanus), dans son ouvrage intitulé De amore libri tres fait deux fois mention de la Hongrie, et l’on ne peut
expliquer ces mentions que comme l’écho du mariage en question. Il est
à noter qu’excepté le récit du chevalier breton dans le pays fabuleux du roi
Arthur, notre auteur ne porte aucun intérêt aux éloignements géographiques
1
2

3

Les grandes chroniques de France, publiées par M. Paulin Paris, Paris, Techener, 1836-1838.
Cf. BNF cod.lat. 6238 dont un extrait concernant la Hongrie a été publié, avec sa traduction
hongroise, par Béla Küffer, « A magyar főpapok és a király jövedelme 1186-ban », Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1895, p. 286-90.
« Kritikai jegyzetek az Árpád-kor története köréből », Századok, 1904, p. 871-73.
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et l’existence d’un pays étranger n’est nulle part évoquée dans son texte hors
les passages que je vais citer.
André le Chapelain n’était point un historien, mais un moraliste et en premier lieu, un codificateur de l’amour courtois. Il analyse profondément cette
nouvelle sensibilité du xiie siècle, en tâchant d’en donner les préceptes. Mais
s’il n’était pas historien, il vivait pourtant dans un centre non seulement culturel, mais également politique, puisqu’il était le chapelain de Marie de Champagne, demi-sœur, elle aussi, de Philippe Auguste et régente de l’un des plus
importants comtés de la France, mécène et inspiratrice des lettres courtoises.
En plus, au temps des événements évoqués, il allait changer sa place auprès
de la comtesse pour devenir « aulae regiae capellanus » – chapelain de la cour
royale. Observateur perspicace qu’il était, les actualités de la cour qu’il a fait
refléter dans son livre ne lui pouvaient pas échapper.
Cet ouvrage est le produit d’un savant, d’un logicien, plein de raisonnements scolastiques, de persuasions et de réfutations. Le premier livre est centré sur huit dialogues où un roturier, un noble ou un grand seigneur veulent
convaincre respectivement une roturière, une noble ou une grande dame de
les accepter comme amant. C’est au cours des permutations des interlocuteurs
et des interlocutrices qu’André le Chapelain développe ses idées et formule ses
exigences envers les vrais amants. Ces huit dialogues constituent le cœur du
premier livre où, argument contre argument, l’homme et la femme sont aux
prises des paroles et donnent enfin de belles leçons sur comment entamer
« un débat aimable, mais animé ». Ce sont les mots d’André le Chapelain, ou
pour mieux dire ceux de Claude Buridant, son traducteur en français moderne à qui j’emprunte les citations françaises4.
Dans le dialogue où un roturier fait la cour à une femme de haute noblesse,
cette dame blâme l’aspect physique de l’homme en disant que ses jambes sont
grasses et massives comme des piliers et ses pieds énormes, tandis qu’un chevalier devrait avoir les jambes longues et fines et des pieds petits. En réponse
à cette critique, le roturier évoque l’exemple d’un grand seigneur d’Italie très
beau et très riche, mais plein de vices, et d’autre part, celui d’un roi en Hongrie
qui a les jambes massives et rondes, les pieds énormes et qui est pratiquement
dépourvu de tous les attributs de la beauté. Ce roi est cependant plein de vertus et l’univers entier, ou presque, résonne de ses louanges. Qui est ce roi en
Hongrie ? Est-il bien Béla III ?
4

André le Chapelain, Traité de l’amour courtois, Traduction, introduction et notes par Claude
Buridant, Paris, Klincksieck, 1974.

256

Géza Rajnavölgyi

Pour la philologie, il était d’une importance primordiale de définir la personne royale dont l’exemple avait été évoqué par André le Chapelain parce
que si cette personne était bien Béla III, la date de son mariage aurait présenté
un point de repère pour la datation de l’œuvre. Cependant, cette identification devait rester longtemps discutée, puisqu’on faisait état de la description
que Bálint Hóman avait donné dans son Histoire du Moyen Âge hongrois de la
prestance de ce roi : « un homme de haute stature et de bonne allure, au physique agréable et majestueux »5. Aussi idéalisée que cette description moderne
semble être, il serait difficile de mettre en doute son exactitude puisqu’il s’agit
là du seul roi de la Hongrie médiévale dont le squelette ait été gardé intact et
soumis, à la fin du xixe siècle, à un examen anthropologique minutieux : il faisait presque deux mètres de hauteur. Et ce que l’anthropologue n’a pas pu déduire des ossements royaux, un pèlerin anglais, Richard de Londres en avait
témoigné en écrivant que Béla « vir quidem multiplici naturae dote conditus,
statura productior, vultu insignis, cui et si cetera non suppeterent, sola imperiosi vultus elegantia regno dignissima censeretur »6. André le Chapelain fait
pourtant parler son roturier d’un roi en Hongrie exempt de toute beauté, et
voilà que celui qui est suspect d’être identique à lui semble avoir une belle stature et une mine majestueuse.
Selon la préface de l’excellente traduction de Buridant, parue en 1974, Arpad Steiner, un américain d’origine hongroise, a pensé résoudre la difficulté
en proposant comme modèle possible de ce souverain vertueux mais laid, le
roi Kálmán dont l’extérieur ingrat avait été relaté par les chroniques mais qui
avait été tout de même un grand personnage historique7. Seulement, il a régné
au début du xiie siècle, bien avant André le Chapelain qui emploie dans son
texte le temps présent. Il paraît d’ailleurs peu probable qu’il ait connu si profondément l’histoire de la Hongrie.
Gaston Paris voulait même voir dans ce personnage André II, fils de Béla
III. Mais nous n’avons aucune idée du physique de ce roi, et ses qualités de
souverain sont restées discutées jusqu’à nos jours par les historiens. L’argumentation de Paris a été d’ailleurs réfutée par Sándor Eckhardt en 1943
dans une étude qui a le joli titre « Les jambes du roi de Hongrie »8. Buridant
5
6
7

8

Bálint Hóman, Histoire du Moyen Âge hongrois, t. I. p. 430 (cité par C. Buridant, op. cit., p. 9).
Monumenta Germaniae Historiae, SS. XXVIII, p. 200.
Arpad Steiner, « The Date of the Composition of Andreas Capellanus’ De Amore », Speculum,
1929, p. 92-95.
Sándor Eckhardt, De Sicambria à Sans-Souci, Paris, Presses universitaires de France, 1943.
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semble ignorer les raisonnements d’Eckhardt qui tranchent, je crois, la
question de l’identification. Son étude développe, en soutenant la thèse de
Trojel, éditeur du texte latin d’André le Chapelain, une solution ingénieuse.
Elle fait voir d’abord que le rapport de l’anthropologue Aurél Török sur le
squelette9 vérifie jusqu’aux détails les plus minces les caractéristiques corporelles du roi données par notre texte sur son extérieur. En lisant l’analyse
d’Eckhardt, on croirait même qu’André le Chapelain a vu cette personne
de ses propres yeux. (Eckhardt émet même l’hypothèse que notre auteur
a peut-être accompagné la nouvelle reine jusqu’à la Hongrie – hypothèse
certainement trop hasardeuse.) Mais, en dépit de l’accord parfait du constat
anatomique et de la description littéraire, les conséquences esthétiques seront nuancées par Eckhardt comme suit : « …ce qui pouvait paraître imposant à un Anglais (il s’agit du pèlerin), lui-même peut-être taillé en Hercule,
pouvait repousser un Français contemporain dont l’idéal de beauté masculine était plutôt le type de la race alpine, aux extrémités fines, aux contours
élégants »10. Et il ajoute encore que les traits du roi « étaient faits pour choquer le goût de l’entourage français de la reine, habitué à des proportions
plus harmonieuses ».
Voilà la conclusion de Sándor Eckhardt. Faute d’hypothèse plus convaincante, il faut donc admettre que le roi dont l’exemple devait réfuter l’argumentation de la dame de haute noblesse était bien Béla III.
La deuxième allusion à la Hongrie se trouve dans le dialogue où un noble
invite une dame noble à entrer dans la cour d’Amour, c’est-à-dire devenir son
amante. La dame détourne cette invitation en disant qu’elle ne veut pas entrer
dans un lieu d’où elle ne peut pas sortir par la suite. À ce propos, elle allègue
même l’enfer comme exemple. Puis, elle continue : « Je préfère rester en France en me contentant de quelque mauvaise monnaie, et en ayant la liberté d’aller où il me plaît, plutôt que d’être au pouvoir d’autrui tout en étant comblée
d’argent de Hongrie car, dans ce cas, être riche, c’est ne posséder rien »11.
Ce texte renvoie donc ouvertement à une femme qui est devant le choix
de rester en France, « aere modico Franciae contenta », mais en toute liberté
ou d’aller en Hongrie et de se mettre « Ungarico onusta argento » au pouvoir
d’autrui. Et c’était bien le cas de Marguerite de France !
9

10
11

Török Aurél, « Jelentés III. Béla király és neje test-ereklyéiről », In : Értekezések a Természettudományok köréből, XXIII, 4, 1893.
Sándor Eckhardt, op. cit., p. 123.
André le Chapelain, Traité de l’amour courtois, p. 82-83.
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À ce propos, Buridant renvoie aux proverbes médiévaux qui mettent en opposition la cage dorée sans liberté et la pauvreté libre. Mais ce traducteur et
commentateur ne manque pas de mettre en même temps en relief qu’André
le Chapelain, qui emploie dans d’autres cas les maximes populaires dans leur
forme d’usage, enrichit ici cette situation proverbiale de traits d’actualité pour
lui rendre plus de vivacité. Buridant suggère donc qu’André le Chapelain, tout
en faisant allusion à un événement d’actualité, a voulu placer la princesse dans
une situation proverbiale.
Mais comment expliquer cette allusion à l’argent sans la situation créée
par une démonstration spectaculaire des revenus royaux en Hongrie ? Si la
non identification du roi vertueux, mais trop robuste peut élever des doutes
en ce qui concerne sa personne, le choix devant lequel cette femme se voit
placée ne laisse pas d’équivoque : c’est une allusion claire au choix que Marguerite devait faire, même, c’est une allusion à la liste des revenus royaux envoyée à Philippe Auguste et qui a décidé enfin du sort de la princesse malgré
toutes ses réticences. En effet, le 25 août 1186, entourée d’une escorte splendide, elle s’est mise en route, selon Rigord, chroniqueur de Philippe Auguste, vers la Hongrie12.
À mon avis, seul le témoignage d’André le Chapelain peut étayer la véracité
et la portée du relevé des revenus royaux en évoquant l’impression qu’il a faite
dans les milieux de la haute noblesse de France.
Notre auteur pouvait connaître, ou par la confession ou par les confidences de
la princesse ou simplement par ouï-dire, les sentiments de cette fiancée promise à un roi d’un pays inconnu et lointain. Notons qu’elle venait de quitter la
cour d’Angleterre qui devait lui sembler aussi familière que celle de la France,
de par sa langue, ses mœurs et en grande partie de par ses coutumes aussi. En
revanche, l’entourage de son futur mari ne lui promettait pas cette familiarité,
elle pouvait plutôt prévoir autour d’elle des mœurs étrangères, une langue et
des coutumes ignorées. Ajoutons-y la stature robuste et, à l’en croire au jugement de notre texte, les traits peu avenants du roi. Car si André le Chapelain
en a entendu parler, Marguerite le pouvait aussi. Son aversion semble donc
également fondée psychologiquement.

12

Rigord, Histoire de Philippe Auguste (Gesta Philippi Augusti), Édition, traduction et notes
par Élisabeth Carpentier, Georges Pon et Yves Chauvin, SHM 33, Sources d’histoire médiévale, 2006.
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Il est à noter que certains commentateurs, et selon la préface de Buridant
surtout Schlösser13, projetant sur la psyché ancienne des réserves modernes,
voulaient voir dans l’attitude de la princesse une peur des mœurs sauvages qui
l’auraient entourée dans son nouveau pays.
Mais, à ce propos, nous devons souligner que la Hongrie du xiie siècle faisait
bien partie intégrante de l’Europe civilisée. C’était l’époque des croisades, et
le père de Marguerite traversait avec son armée et avec sa fameuse épouse
Aliénor ce pays où ils étaient amicalement accueillis par le père de Béla. Même
si les presque quarante ans qui s’étaient écoulés depuis auraient pu effacer le
souvenir de ces contacts, le pays sur le chemin vers la Terre Sainte ne devait
pas apparaître étrange devant la cour de France. À la fin de sa vie, le mari
de Marguerite se préparait lui aussi à une croisade. Empêché par la mort, il
a légué cette entreprise à son fils, mais la veuve, ne voulant pas renoncer au
pèlerinage, est morte enfin à Saint-Jean-d’Acre. À l’époque, c’était donc une
carrière de princesse toute normale qui, n’excluant certainement pas la peur
devant l’inconnu, ne justifie pas d’interprétations exagérées. J’évoque tous
ces détails pour démontrer que la Hongrie et les Hongrois de cette époque
vivaient dans le contexte européen. Et c’était en grande partie justement grâce
à la politique et aux mariages de Béla III, élevé lui-même dans la cour de Byzance comme héritier désigné de l’empereur et empêché de devenir basiléos
seulement par la naissance d’Alexios, fils de Manuel.
Comme je l’ai déjà dit plus haut, les philologues s’étaient intéressés à ces
renvois à la Hongrie pour résoudre la question de la datation. (Mais enfin, ils
n’ont pu prouver que le fait qu’en écrivant son liber I, André le Chapelain avait
déjà été au courant des événements de l’année 1186.) Pourtant, quand ces philologues s’aventuraient vers l’image que l’auteur se faisait sur ce pays, ils sont
retournés aux stéréotypes anciens et modernes. Schlösser n’hésite pas à citer
l’apparition des Hongrois constituant l’une des « escheles » de Baligant dans la
Chanson de Roland, et il la met en parallèle avec une source du xve siècle qui
ne fait que renchérir sur cette image de Barbares.
Soulignons que ce n’est pas le point de vue d’André le Chapelain. Au premier abord, il semble même que les richesses énumérées par la liste des revenus du roi aient impressionné notre auteur aussi. Mais voyons de plus près,
comment apprécie-t-il ce prétendant venu de loin ? En parlant de lui, opposant heureux au comte italien plein de vices, il évoque et ses traits extérieurs,
13

Felix Schlösser, Andreas Capellanus, seine Minnelehre und das christliche Weltbild des 12.
Jahrhunderts, Bonn, Bouvier, 1962.
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et son caractère, en mettant l’accent aussitôt sur ses qualités, et en suggérant
qu’il a bien mérité de porter la couronne. Cette couronne, il ne la mérite que
grâce à ses vertus dont l’univers entier – ou presque – « résonne » (« per universum paene mundum resonant eius praeconia laudis »). Cela convient bien
à l’éthique du Chapelain, c’est-à-dire à l’éthique de l’amour courtois dont il
fait la propagande : l’amant doit exceller par ses vertus généralement connues.
Et c’est en effet la qualité suprême que prêchent toutes les interlocutrices des
dialogues qui veulent imprégner de cette idée l’esprit de leurs interlocuteurs
désireux d’obtenir leur amour. Ce roi étranger est donc promu en prétendant
idéal de qui les qualités intérieures l’emportent sur l’extérieur désavantageux.
Mais on pourrait nous objecter que dans l’univers sentimental du Chapelain
ce n’est pas le mariage qui se pose comme le but suprême des efforts amoureux. Tout au contraire, dans sa théorie, l’amour disparaît dans le mariage.
Et il ne présente pas ce roi comme amant, mais comme futur mari. Ce qui ne
l’empêche pas de lui attribuer les mêmes caractéristiques qu’un amant idéal
devrait avoir.
Est-il possible qu’André le Chapelain eût pressenti, sans le dire expressément, que l’homme, pour devenir le bon partenaire de la femme, soit-il amant
ou mari, ait besoin des mêmes vertus ?

Tristan and Ehelleus
Names derived from literature
in Angevin Hungary
Mariann Slíz
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Summary: Among the names for individuals in medieval Hungary, in relation to the
appearance and flourishing of Hungarian chivalric culture in the 12th–14th centuries,
one can identify several names originating from literary works (e.g. Roland, Oliver,
Tristan). On the basis of a corpus comprising 14 000 data from deeds of the first part
of the Angevin Era (1301–1342), this paper examines available examples from literary sources and also discusses the social status and family relations of the bearers of
certain names.

1. Among the individual names of medieval Hungary, we have a record of
some originating from Hungarian and others borrowed from other languages. Most examples of the latter type were mediated by Christianity (their usual
source was either biblical or from martyrologies) but we can also mention
another category which contains far less members: the group of individual
names deriving from literary works.
The historian Ferenc Kubinyi enumerated many members of this category
as early as 1885, explaining how Hungarian-like forms such as Ehellős and
Elefánt had emerged from the original ones (Achilles and Olivant) by “deformation and distortion”.1 The first linguist who mentioned the existence
of personal names deriving from The Song of Roland and from the Trojan
1

Ferenc Kubinyi, A régi magyarok személynevei (Personal Names of the Old Hungarians), Turul, 3, 1885, pp. 172-180, 175-177.
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romance in medieval Hungarian documents was Dezső Pais. Initially, he dealt
with this topic in connection with the French impact on Hungarian language
and culture;2 later he also dedicated a short article to these names.3 It was he
who attracted the attention to the individual names of Ban Buzad’s sons and
of the clan Buzád–Hahót. Miklós Kovalovszky, Géza Bárczi, Tibor Kardos,
and György Székely also mentioned these kinds of twelfth- and thirteenthcentury names.4
The historian Elemér Moór not only remarked upon the existence of these
names but also dedicated a whole paper to the connections between names
deriving from literature and chivalric culture.5 Apart from the two literary
sources mentioned before, he was the first who studied the impact of the
Alexander romance on naming in the Middle Ages. Moreover, he regarded
the appearance of the individual names Detre and Heym ~ Him in medieval
Hungary as traces of the acquaintance with a German chivalric romance
which had not been mentioned before in the secondary literature. Although
he used the study of these names only for demonstrating that chivalric culture and mentality had appeared already in the second half of the 12th century in Hungary, he laid the methodological foundations of this research
question by identifying the first bearers of these names and researching
their social and genealogical backgrounds. Ágnes Kurcz’s remarkably important monograph on Hungarian chivalric culture also followed his work
investigating these names.6
2

3

4
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Dezső Pais, Francia hatás Magyarországon hétszáz évvel ezelőtt (French Impact in Hungary
700 Years before), Napkelet, 1, 1923, pp. 187-189.
Dezső Pais, A lovagköltészetből jött nevek a középkori magyarságnál (Names Coming from
Chivalric Poetry among the Medieval Hungarians), Magyar Nyelv, 28, 1932, pp. 323-324.
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Ágnes Kurcz, Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században (Chivalric Culture in Thirteenth- and Fourteenth-Century Hungary), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988.
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Some approaches in literary history also adopted historical name studies as a method: László Hadrovics argued for the reminiscence of the Old
Hungarian Trojan romance and the Alexander tradition while Szabolcs
Vajay cited these names as sources/evidence when examining The Song of
Roland.7
Klára Korompay’s monograph on the individual names of The Song of
Roland was the first work to be devoted to the question of names deriving
from literature in the Middle Ages, instead of dealing with it peripherally
or from the aspect of other arts or sciences.8 Pursuing the methodological
principles of Moór9 and Vajay,10 Korompay gave a detailed analysis of the
name-bearers’ genealogical, ethnical and social status, and of the temporal
and territorial distribution of these names. Through her use of literary, cultural and historical perspectives, Korompay also endeavoured to trace the
way in which the song acted as a social vehicle and sought to pinpoint the
languages potentially responsible for spreading the use of these names.
Although the significance of names coming in pairs had already been
indicated by Moór,11 the method called névvonatkoztatás (’referring of
names’) was first consistently applied by Korompay in connection with the
topic of names deriving from literature. The advantage of this method is
that we can make a relatively certain distinction between names deriving
from literature and those in fashion at the time: a pair of the names Roland
and Olivér in the same family implies some acquaintance with Roland’s
story, while the appearance of these names by themselves can be traced
back to an ancestor or may be a result of these names being fashionable in
the period. We have to take these latter factors into consideration, especially because the personal names of the Breton and antique cycles were borne
7

8
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László Hadrovics, Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban (The Traces of
the Old Hungarian Trojan Romance in the Southern Slavic Literature), A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 89, Budapest, 1955; László Hadrovics, A délszláv Nagy Sándorregény és középkori irodalmunk (The Southern Slavic Alexander Romance and Our Medieval Literature), A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának
Közleményei, 16, 1960, pp. 235-293; Szabolcs Vajay, A magyar Roland-ének nyomában (Tracing The Song of Roland), Irodalomtörténeti Közlemények, 72, 1968, pp. 333-337.
Klára Korompay, Középkori neveink és a Roland-ének (Our Medieval Names and The Song of
Roland), Nyelvtudományi Értekezések, 96, 1978, Budapest.
Moór, Die Anfänge der höfischen Kultur in Ungarn.
Vajay, A magyar Roland-ének nyomában.
Moór, Die Anfänge der höfischen Kultur in Ungarn, p. 62.
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not only by the members of the most significant clans but by the members
of the yeomanry, the citizenry and also by some serfs.12
2. Names deriving from literature are related to the appearance and flourishing of Hungarian chivalric culture. Their first known bearers lived at
the end of the 12th and the beginning of the 13th century. Their sources may
have been made well-known in Hungary by queens of French origin and the
knights of their entourage, by the French or Western-educated clergy and by
Walloon settlers.
The reign of the Angevin kings (throughout the 14th century), particularly
the decades of Louis the Great (1342–1382) can be regarded as the brightest
period of Hungarian chivalric culture. Among all saints, the representatives
of chivalric virtue were held in the greatest respect. Charles I funded an order of knighthood for his barons and Louis the Great found it important to
lead his army by his own example of valour; he was wounded twice due to his
boldness during his campaign against Naples in 1350. It is no wonder that the
last known examples of names coming from chivalric literature can be dated
back to their eras.
The names in question arose from two kinds of sources: from the Breton
cycle of legends (the Arthurian cycle, Tristan and Isolde and The Song of Roland) on the one hand, and from romances, legends and stories deriving from
the antiquity (e.g. the Trojan cycle and the Alexander romance) on the other
hand. The members of the latter type were mediated by Latin authors much
respected in the Middle Ages. For instance, the 13th-century Hungarian historiographer Master P (commonly referred to as Anonymus in the secondary
literature) indicated in the foreword of his Gesta Hungarorum (‘The Deeds of
the Hungarians’) that he had compiled a Trojan Romance during his academic years on the basis of Dares Phrygius’s and other writers’ works.13
3. In the following sections, I will present the examples of names deriving
from literature from the corpus of personal names containing approximately 14 000 data, collected from documents written between 1301 and 1342.14
12

13

14

Kurcz, Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században, p. 249; cf. 1310: magister Achilles
plebanus de potok [‘master Achilles vicar from Patak’], DL. 1759.
László Veszprémy (transl.), Anonymus: A magyarok cselekedetei, In: Anonymus: A magyarok
cselekedetei, Kézai Simon: A magyarok cselekedetei (Anonymus: Gesta Hungarorum, Simon
Kézai: Gesta Hungarorum), Milleniumi Magyar Történelem, Források (Millenary Hungarian History, Sources), Budapest, Osiris Kiadó, 1999, pp. 7–86, 9.
Mariann Slíz, Anjou-kori személynévtár (1301–1342) (Dictionary of Personal Names in the
Angevin Age [1301–1342]), Budapest, Históriaantik, 2011.
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In addition, I have also used the data gathered by Moór (1937), Korompay
(1978) and Kurcz (1988) from the deeds of the Arpadian (11–13th century) and
the Angevin Age.15
As for the Arthurian cycle, there have been only two examples found so
far for Artheus, one for Lancret and one for Amfolys in my corpus (all of
them were highborn). Kurcz managed to find one example of Weniwer and
one of Yven as well.16
There are more traces of the romance of Tristan and Isolde among personal names. I found only one example for Tristan but twenty for Isolde.
Klára Korompay, who studied the geographical division of these two names
in the Hungarian Kingdom, discovered at least eight occurrences of the
name Tristan from the Arpadian period, in contrast to only two examples
of the name Isolde.17 Bearing in mind that names of women were recorded
in deeds far less frequently than names of men, and taking parallel French
examples into consideration, Korompay did not exclude the possibility that
the fashion of these two names might have started at the same time. Besides, both corpora point to the conclusion that Isolde must have been more
popular than Tristan. Since one bearer of Isolde was a citizen, one lived in
a market-town and four were serfs, one can say that this name was not only
used by those who were familiar with the romance but was well-known and
fashionable in every class of society.18
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Moór, Die Anfänge der höfischen Kultur in Ungarn; Korompay, Középkori neveink és a Roland-ének; Kurcz, Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században.
Kurcz, Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században, p. 248. The bearer of the former
name was a member of the clan Atyusz, while the latter name was borne by a member of the
kindred clan Buzád–Hahót mentioned above, cf. Moór, Die Anfänge der höfischen Kultur in
Ungarn, p. 63.
Klára Korompay, Középkori kultúra és irodalmi eredetű névadás: a Trisztán-regény nevei
a középkori Magyarországon (Medieval Culture and Names Deriving from Literature: The
Names of the Tristan Romance in Medieval Hungary), In: Andrea Bölcskei – Ildikó N. Császi
(eds), Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó,
2007. június 22–24. (Name and Reality. Papers of the 6th Hungarian Onomastic Conference
in Balatonszárszó, 22–24 June 2007), A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai, 1, Budapest, 2008, pp. 387-394, 390.
It is notable that personal names deriving from the Breton cycle can be found sporadically
in the sources of medieval England as well and seem to be borne only by the nobility. Some
items of the name Arthur appeared in both Wales and Cornwall, while Tristan can be discovered only in Cornwall. The data of Gavin also come from the North and the West, whilst no
traces of Lancelot were discovered in the documents. According to Matthews, this unpopularity could have been the consequence that these names might have been connected with

266

Mariann Slíz

Despite this, in most examples found for the names Roland and Oliver, the
bearers of these names belong to the upper classes.19 As names were inherited,
there is a relatively large collection of data (66 occurrences of the name Roland
and 42 of Oliver from the Arpadian period, of which 38 occurrences of Roland
and 16 of Oliver from the Angevin period are from Korompay’s corpus, and 28
occurrences of Roland and 12 of Oliver are from my corpus). For example, there
were seven bearers of the name Roland and 12 of Oliver in the clan Rátót, which
– due to their Norman origins – might have played a significant role in the introduction of these names in Hungary. There were also the following examples
found in the Reszneki branch of the clan Csabi: one instance of the name Roland and three examples of the name Oliver.20
The personal and place name Elephant can presumably be connected to
The Song of Roland as well. It was used both by men (e.g. 1317: Emericus et
Deseu filij Comitis Lephant; AnjOkm. 1: 423) and women (e.g. 1308: domina Aliwanth filia marcus [!] relicta [...] Stephani filij ipsius Agabiti nunc
consors Lorandi filij Johannis de Ond; AnjOkm. 1: 164).21 It was already interpreted as a personal name originating from the name of Roland’s horn
(Olivant) by Kubinyi,22 as well as by later experts. However, in Endre Tóth’s
opinion, it derived from the German personal name Helfant appearing
from the 9th century onwards in the deeds of the German language area.23
He presumed that its first bearer might have been the German ancestor of
the clan Elefánti because there were several names of Germanic origin in
one of its branches.24 These two statements would not necessarily exclude
each other since The Song of Roland was widespread throughout Europe.

19
20

21

22
23

24

the conquerors by the Anglo-Saxons. Moreover, Arthur must have had even more negative
connotations because of Prince Arthur’s murder; cf. Constance Mary Matthews, English Surnames, London, Weidenfeld and Nicolson, 1966, pp. 240-242.
Korompay, Középkori neveink és a Roland-ének, pp. 73-75.
Cf. Pál Engel, Középkori magyar genealógia (Medieval Hungarian Genealogy), In: Arcanum
DVD könyvtár 4. Családtörténet, heraldika, honismeret (Arcanum DVD Library 4. Family
History, Blazonry, Patriotic Knowledge), Budapest, 2003.
The fact that the names Roland (Lorandus) and Elephant (Aliwanth) were borne by husbands
and wives makes the latter example even more interesting; cf. Korompay, Középkori neveink
és a Roland-ének, p. 45, 51.
Kubinyi, A régi magyarok személynevei, p. 176.
Endre Tóth, Az Elefánt helynév eredetéről (On the Origin of the Place Name Elefánt), Magyar
Nyelv, 102, 2006, pp. 465-470.
Cf. Erik Fügedi, Az Elefánthyak. A középkori magyar nemes és klánja (The Elefánthy’s.
The Medieval Hungarian Nobleman and His Clan), Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1992.
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However, according to the conclusion drawn by Korompay, the Germanic
name Roland had originated and lived independently of the song in France
before the 10th century, while the first Roland which is confirmed to have
arisen from the literary work appeared only at the turn of the 10th and 11th
centuries.25
Personal names of the Trojan romance appeared in Hungary as early as the
12th century.26 The first examples of Achilles, Paris and Hector can be dated to
the end of the 12th century; the fashion of the first two names reached its peak
between 1221 and 1250, whereas the name Hector was most fashionable at the
beginning of the 14th century.27 Paris and Hector were used until the middle
of the 14th century but Achilles was preserved for a longer period through the
traditions of some families:28 for example, there is a mention of an Achilles in
the Cseleji branch of the clan Bogátradvány as early as 1412. Consequently, we
can see the same pattern emerging in the case of the names Roland and Oliver:
their first recorded uses may indeed have been connected to the literary work
but the latter ones may have only been caused by the vagaries of fashion or the
heredity of names.
With the exception of the example of the name Achilles, which was borne
by the vicar from Patak mentioned above, all bearers of these three names
(two further occurrences of Achilles, seven of Hector and one of Paris) were
highborn. There were also several other names originating from the antiquity: Paulo filio Dedali de Achad [‘to Paul son of Daedalus from Acsád’]
(1318, AnjOkm. 1: 474), Chama filius Mercurius [!] [‘Csáma son of Mercury’] (1311, HOkl. 15), Thome filio Vlixis [‘to Thomas son of Ulysses’] (1303,
AnjOkm. 1: 56–7). The bearer of the first name lived at the end of the 13th
century, while the other two can be dated to the middle of the 13th century thus their appearance coincides with the fashion of the other names of
the romance. In her monograph, Kurcz mentioned further examples: two
instances of the name Priamus being used, one of Ilias, one of Ennea (Aeneas), six of Caesar, three of Hercules and one of Seneca; all of them were
registered in the 12th and 13th centuries.29 (Although it has to be remarked
that Ilias was actually the alternative form of the biblical name Elias).
25
26
27
28
29

Korompay, Középkori neveink és a Roland-ének, p. 17.
Kurcz, Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században, p. 248.
Ibid., p. 309.
Ibid., p. 250.
Ibid., p. 307-309.
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4. The most popular name deriving from the Trojan romance was undoubtedly Ilona (‘Helena’).30 This name appeared far more frequently than
any of the other names previously mentioned. Even that can be regarded
as a piece of evidence that its popularity primarily comes from the cults of
the saints bearing this name, rather than from its literary origin. The same
can be observed in the case of the main character’s name Fülöp (‘Philip’)
and Sándor (‘Alexander’) from the Alexander romance.31 It is remarkable
that the name of Alexander the Great’s mother, Olimpias, is rarely found
in the source documents.32 In spite of this, Fülöp and Sándor can be classified among the names of average frequency due firstly to the cults of the
saints bearing these names and secondly to the role of these Macedonian
kings in the stories of the Bible. Moreover, Sándor entered the class of the
most frequent names in the second part of the 13th century.33 Beside this,
it is important to remark that the Alexander Romance could have been rewritten in Louis the Great’s court in about 1350 to make the Macedonian
king’s stature more comparable to Louis’s.34 This shows that the story was
30

31

32

33

34

It could not have been a coincidence that the fairy’s name was also Ilona in the majority of
Hungarian tales. According to Dezső Pais, Fairy Ilona’s story is traceable to the Trojan tradition mediated by the Saxon and Wallon settlers in Hungary; cf. Dezső Pais, A magyar ősvallás
nyelvi emlékeiből (From the Linguistic Memorials of the Hungarian Old Religion), Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1975, p. 243.
Matthews traced the popularity of Alexander throughout Europe back to the Alexander tradition as well (English Surnames, pp. 241-242). According to her opinion, the introduction of
that name was due to Saint Margaret of Scotland, the granddaughter of the Hungarian king
Saint Steven. She might have transmitted the fashion of the name to her new home from Hungary and her son became the first Scottish king named Alexander. Apart from the disputed
kinship between Saint Steven and Saint Margaret, this hypothesis can hardly be sustained
since we do not have enough knowledge about the presence of such a tradition in the early
Hungarian court. In addition, we know rather little about the popularity of personal names in
the 11th century because of the small amount of documents. In any case, according to Katalin
Fehértói’s list of the frequency with which these names were used, Alexander could not have
been classified among the most fashionable names in the Arpadian Age in Hungary; cf. Katalin Fehértói, Árpád-kori közszói eredetű személyneveinkről (On Our Personal Names Originating from Common Nouns in the Arpadian Age), Magyar Nyelvőr, 121, 1997, pp. 71-75.
Moór collected only two examples for it; cf. Die Anfänge der höfischen Kultur in Ungarn, p. 60.
We may consider there to have been a religious effect in the case of the name Olimpias as well
since its bearer might have been known as Saint John Chrysostom’s disciple also in Hungary;
cf. János Mátray, Keresztneveink. Szentek, vértanúk, névnapok (Our Christian Names. Saints,
Martyrs, Name Days), Budapest, Ecclesia Kiadó, 1960.
Hadrovics, A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk, p. 293; Pál Engel – Gyula
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fashionable in the Hungarian court and that may evidently have increased
the frequency of Sándor.
5. Studying the history of these names, it becomes clear that the majority of
them did not survive until the 15th century as a result of the decline of chivalric
culture and the spreading of canonical names. Many of them reappeared in the
19th century, but this had no direct connection to their previous usage.35 We can
mention Ilona, Sándor and Fülöp as the only exceptions which have permanently been used, although Fülöp has never been used as frequently as the other
two. Since these were among the names of literary origin which were supported by certain saints’ cults, their continuance may have been the consequence of
their religious role.36 Some other names in question, such as Roland (and its alternations Loránd and Lóránt) or Olivér were revived by romanticism; moreover, Roland is a relatively fashionable name nowadays. Most of the other names
may also be chosen according to the current naming laws in Hungary but are
nevertheless fairly scarce and untypical.

Sources:
AnjOkm. = Anjoukori okmánytár (Collection of Documents from the Angevin Era), Vol. 1-6, Imre Nagy (ed.), Budapest, 1878–1891, Vol. 7.
Gyula Tasnádi Nagy (ed.), Budapest, 1920.
DL. = Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltár (The National Archives of Hungary Diplomatic Records).
FNESz. = Lajos Kiss, Földrajzi nevek etimológiai szótára (Etymological Dictionary of Geographical Names), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988.
HOkl. = A Héderváry-család oklevéltára (The Family Héderváry’s Collection
of Documents), Vol. 1–2, Béla Radvánszky – Levente Závodszky
(eds), Budapest, MTA, 1909–1922.

35

36

Kristó – András Kubinyi, Magyarország története 1301–1526 (The History of Hungary 1301–
1526), Budapest, Osiris Kiadó, 1998, p. 114.
Nevertheless, it is well worth noting that there emerged settlement names from Tristan
(Terestyénfa in Vas county) and from Priamus (Perjámos in Bánság) (cf. FNESz.). Some of the
names coming from literature survived as family names (e.g. Lorántffy < Loránt + -fi ‘son of’,
Terestyén < Tristan).
However, István Borzsák pointed out that the Alexander tradition still lived on in King
Mathias’s court into the 15th century, and thus that also may have influenced the popularity of Sándor and Fülöp; cf. István Borzsák, A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon
(The Alexander Tradition in Hungary), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.
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Résumé : Ce serait dans le sillage de la guerre de Cent Ans, grande créatrice d’antagonisme, qu’une séparation nette aurait vu le jour entre deux nations en devenir, la
France et l’Angleterre, étouffant ainsi un dialogue courtois et chevaleresque vieux de
plusieurs siècles. Cet article a pour but de réexaminer cette problématique ainsi que
les liens historiques, culturels et linguistiques franco-anglais à la lumière des Chroniques de Jean Froissart, de l’idéologie chevaleresque et de la neutralité affichée de leur
auteur.

Les Chroniques de Jean Froissart (1337 - c.1404) couvrent la majeure partie du
xive siècle (1325-1400). Elles relatent les prémices et une partie conséquente
de la guerre de Cent Ans (c.1337-1453). Les causes du conflit sont nombreuses
et variées : dispute dynastique entre Valois et Plantagenet1, dispute féodale et
territoriale entre roi de France et duc d’Aquitaine2, rivalité de monarchies et
1

2

Édouard III d’Angleterre fit valoir ses droits à la couronne de France, au dépit de son cousin,
Philippe VI de Valois, en se proclamant roi de France en 1340.
Édouard III roi d’Angleterre avait, en tant que duc d’Aquitaine, le roi de France pour seigneur créant inéluctablement des tensions entre les deux monarques réclamant tous deux la
souveraineté de l’Aquitaine. Pendant les cent seize ans que durèrent le conflit, le sud-ouest
de la France d’aujourd’hui (appelé à l’époque Aquitaine, Gascogne ou bien encore Guyenne)
fut le théâtre de nombreuses chevauchées et escarmouches. Comme le précise Jacques Krynen dans son Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440).
Étude de la littérature politique du temps, Paris, 1981, p. 259-260 : « [l]e conflit franco-anglais
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nations en plein épanouissement. Ce n’est pas notre propos de nous attarder
ici sur les particularités de la guerre de Cent Ans. Nous rappellerons cependant que, bien que les fondements féodaux et dynastiques de ces hostilités
soient indéniables, les critiques mais aussi et surtout certains moralistes de
l’époque s’accordent à penser qu’assez rapidement le conflit se développe en
celui « de deux monarchies en pleine croissance dont les relations de seigneur
à vassal ne suffisent plus à maintenir l’équilibre »3. Jean Froissart fait partie de
ceux-là4. Ce qui fait la spécificité du chroniqueur est que, contrairement à ses
contemporains prenant parti pour l’une ou l’autre de ces nations grandissantes, Froissart a l’intention de rester neutre5, de rapporter par juste enqueste les
événements et les actions des protagonistes de son hystoire « sans faire fait, ne
porter partie, ne coulourer plus l’un que l’autre […] de quel pays qu’il soient »6
(Kervyn, II, 7). Ce que Froissart proclame ici dans le prologue d’une des premières rédactions de son Livre I, il le réaffirme dans son ultime rédaction,
à la toute fin de sa vie : « de quel païs et nation que il soient »7 (Kervyn, II,
11). C’est chose bien rare que d’assister à un tel vœu d’impartialité chez un
historiographe de l’époque. L’historien au xive siècle se retrouve en effet souvent impliqué dans les intérêts politiques des patrons, pays, ou régions pour

3
4

5

6

7

est d’abord perçu comme la querelle de deux princes. Présenté sous cet angle, il ne s’agit pas
d’une guerre nationale, mais de l’affrontement de deux seigneurs dont l’un ne veut plus reconnaître sa vassalité. Dans la présentation féodale de la rivalité franco-anglaise, c’est la personne du roi de France qui est mis en exergue. »
J. Krynen, op. cit., 1981, p. 259-260.
Il appelle en effet sa chronique « nostre histoire des rois » dans le prologue d’une des premières versions du Livre I ; voir à ce sujet l’introduction de Peter Ainsworth dans son édition
Chroniques. Livre III : du voyage en Béarn à la campagne de Gascogne et Livre IV (années 13891400), Paris, 2004, p. 25.
Voir les deux articles de Zrinka Stahuljak : « Jean Froissart’s Chroniques : Translatio and the
Impossible Apprenticeship of Neutrality », In : The Politics of Translation in the Middle Ages
and the Renaissance, éd. R. Blumenfeld-Kosinski, Tempe, 2001, p. 121-142 et « Neutrality Affects : Froissart and the Practice of Historiographic Authorship », In : The Medieval Author in
Medieval French Literature, éd. V. E. Greene, New York, 2006, p. 137-156.
Les références des Chroniques renvoyant à l’édition du baron Kervyn de Lettenhove, Œuvres
de Froissart : Chroniques, Bruxelles, 1867-1877 seront à partir de maintenant abrégées : (Kervyn, volume, page).
L’ajout du terme « nation » tend à prouver que Froissart est conscient, du moins à la fin de sa
carrière, que le conflit franco-anglais est plus qu’une simple dispute féodale. Pour une édition
complète du manuscrit de Rome, la dernière rédaction du Livre I (c. 1400), voir Chroniques.
Début du premier livre. Manuscrit de Rome, éd. George T. Diller, Genève, 1972, noté ci-dessous : (Rome, page).
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lesquels il écrit. Vrai « outil de propagande politique »8, il est à ce titre partial.
À une époque où les historiographes et leurs écrits se définissent en fonction
d’oppositions politiques et culturelles et tout particulièrement de celles entre
la France et l’Angleterre, il est surprenant que Froissart, quant à lui, se défende
de céder à de telles « colorations ».
La question qu’il convient donc de se poser est de savoir ce que cherche
Froissart s’il n’écrit pas ses Chroniques dans un élan de zèle patriotique. Son
intention est avant tout de présenter les grandes apertises d’armes et les hautes emprises des acteurs du conflit. La nationalité n’a que peu d’importance tant que le fait chevaleresque est digne d’être rapporté. Grand voyageur,
Froissart parcourt bien du chemin afin de rencontrer princes et chevaliers
pour écouter leurs histoires et consigner leurs expériences. C’est ainsi qu’en
1388 Froissart entreprend un voyage vers les Pyrénées, à la cour de Gaston
III, dit Fébus, comte de Foix-Béarn, pour avoir des nouvelles des « vaillans
hommes qui se desiroient à avancier ens ou royaume de Castille et de Portigal et bien autant en Gascoigne et en Roergue, en Quersin, en Auvergne, en
Lymosin, et en Thoulousain et en Bigoire »9 (VB, p. 90). Dans le prologue du
Livre III, cité ci-dessus, Froissart explique donc les raisons qui l’ont poussé à
entreprendre le Voyage en Béarn :
Et pour ce, je, sires Jehans Froissars, […] vouloie sçavoir les longtainnes
guerres aussi bien comme les prouchainnes, m’avisay de tres hault et puissant seigneur, monseigneur le conte de Foix et de Berne, et bien sçavoie que
se je pouoie venir en son hostel, je ne pourroie mieulx cheoir ou monde
pour estre informez de toutes nouvelles, car là sont et frequentent voulentiers tous chevaliers et escuiers estranges (VB, p. 90-91).

Froissart, à travers un « je » de plus en plus présent, se met en avant en tant que
narrateur et se met en scène en tant qu’acteur de son hystoire et de son périple
récoltant toutes nouvelles, interviewant tous chevaliers et escuiers estranges.
À ce titre et à bien des égards, le Voyage en Béarn est un passage privilégié des
Chroniques sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.
Froissart aime donc à s’attarder sur les « grans faiz d’armes, prinses et assaulx
de villes et de chasteaulx, batailles adreciees et durs rencontres » (VB, p. 92) ;
8

9

Cf. Z. Stahuljak, art. cit., 2001, p. 122 et B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, 1980, p. 332-336.
Les citations de ce « Voyage en Béarn » sont tirées de l’édition de Peter Ainsworth et Alberto
Varvaro, op. cit., 2004, et seront à partir de maintenant abrégées : (VB, page).
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pour un critique comme Johan Huizinga, « honneur et gloire » n’est pas un
but digne de l’historiographe10. Ce dernier considère que le Moyen Âge tardif
est le théâtre d’une tentative de retour désespéré vers un passé révolu et idéalisé. Le renouveau chevaleresque en littérature et historiographie serait un acte
désespéré de l’aristocratie pour s’accrocher à ce passé utopique à une époque
où la chevalerie et le féodalisme étaient en perte sévère de vitesse dans une société en plein évolution11. Depuis cette étude sur le « déclin » ou « l’automne »
du Moyen Âge, de nombreux critiques ont mis en évidence que, bien que les
œuvres de Froissart présentent un « conservatisme » manifeste et soient en
partie le reflet d’une aristocratie tournée vers le passé et à la recherche d’un
idéal chevaleresque12, elles sont en réalité beaucoup plus nuancées que ce que
le critique néerlandais voulait bien croire13. C’est à la lumière de ce contexte
idéologique que nous voudrions poser le problème des relations franco-anglaises. Si les Chroniques se veulent neutres et imprégnées d’un certain idéal
chevaleresque, comment Froissart conçoit-il les liens franco-anglais ? Tente-t-il de renouer un dialogue dépassé, étouffé par la guerre de Cent Ans et
que ses contemporains s’évertuent à maintenir muet ? Pour répondre à cette
question, il nous faudra nous attarder sur l’idéal chevaleresque et la neutralité
dans l’œuvre de Froissart en évaluant la place de la France et de l’Angleterre
dans les Chroniques, en analysant la représentation du Béarn et de Fébus en
tant que potentielle perfection chevaleresque et enfin, en nous arrêtant sur les
limites de cet idéal et la question de la prise de conscience du présent et de la
réalité chez Froissart.
Pour comprendre le principe de neutralité chez Froissart et la place prise
par la France et l’Angleterre dans les Chroniques, il est nécessaire de nous arrêter un instant sur les origines et la vie de cet auteur. Jean Froissart est né
10

11
12
13

Huizinga est loin d’estimer les travaux de Froissart d’un point de vue historiographique et littéraire ; Cf. J. Huizinga, The Waning of the Middle Ages : a Study of the Forms of Life, Thought
and Art in France and the Netherlands in the xivth and xvth Centuries, New York, 1962, p. 66
et p. 282-283.
Ibid. p. 38 et p. 54-55.
Cf. P. Ainsworth, « Introduction générale », In : op. cit., 2004, p. 25-26.
Voir entre autres P. Ainsworth, Jean Froissart and the Fabric of History : Truth, Myth, and Fiction in the Chroniques, Oxford, Clarendon Press, 1990 ; J. J. N. Palmer (éd.), Froissart : Historian, Woodbridge, 1981 ; M. Zink, Froissart et le temps, Paris, PUF, 1998 ; M.-T. De Medeiros,
Hommes, terres et histoire des confins : les marges méridionales et orientales de la chrétienté
dans les Chroniques de Froissart, Paris, Champion, 2003 ; V. Fasseur (éd.), Froissart à la cour
de Béarn : l’écrivain, les arts et le pouvoir, Turnhout, Brepols, 2009.
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à Valenciennes en 1337, dans le comté de Hainaut. Jeune clerc, il embarque en
1361 pour l’Angleterre et se retrouve au service de la reine Philippa, sa compatriote et l’épouse d’Édouard III. Froissart devient le protégé de Philippa et
passe son temps aux côtés de la famille royale. Période de grands voyages pour
Froissart, ces visites dans des cours étrangères14 lui permettent de recueillir
des informations lui servant plus tard à rédiger les premières versions de ses
Chroniques. Après la mort de la reine, survenue en 1369, Froissart repart vers
sa région natale et a pour patron Robert de Namur puis Guy de Châtillon,
comte de Blois. Si nous arrêtions ici ce survol de la vie du chroniqueur, il serait aisé de dire que Froissart, de par ses liens avec la cour d’Angleterre, se
sent plus anglais que français. Il se trouve cependant que le Hainaut se joint
à la cause du roi de France dès 1346. En outre, Froissart ne se qualifie jamais
« d’anglais » mais bien « de français » : « je descendi à l’ostel à la Lune, sus un
escuier du conte [de Foix] qui s’appelloit Ernauton du Pin, le quel me reçut
moult liement pour la cause de ce que je estoie françois » (VB, p. 173). En réalité, l’hypothèse de Peter Ainsworth, qui suggère qu’il « faut comprendre "francophone", en fait, Froissart étant du Hainaut »15, nous paraît plus pertinente
que celle de Zrinka Stahuljak : « Froissart declares himself to be French »16.
En dépit du fait que Froissart ait passé plusieurs années à la cour d’Angleterre et qu’il écrive en français, il n’est ni vraiment d’Angleterre, ni vraiment de
France : n’étant rejeté ni par les uns ni par les autres, il est en réalité accepté
par tous. À la vue de ces éléments biographiques, il est plus aisé de comprendre l’attitude de neutralité de Froissart et la place prépondérante que prennent
la France et l’Angleterre dans ses Chroniques.
Froissart n’écrit pas pour une nation mais pour une classe, l’aristocratie.
Dans les Chroniques, les hauts faits de ce groupe social ne semblent pas connaître de barrière géographique. Nous les retrouvons en France, en Angleterre,
mais aussi de temps en temps en Flandres, en Aquitaine, et parfois même dans
des régions plus lointaines, des « marges » telles que la péninsule Ibérique
ou l’Écosse. Ceci étant dit, même dans l’œuvre historiographique « neutre »
du chroniqueur, les grandes apertises d’armes sont tout sauf universelles,
14

15
16

En Écosse en 1365 ; à Bruxelles en 1366 ; il suit le Prince Noir en Aquitaine en 1366-1367 : il
est présent lors de la naissance de Richard, futur Richard II, à Bordeaux en 1367. Pour une
biographie plus complète de Froissart, voir P. Ainsworth, « Introduction générale », In : op.
cit., 2004, p. 9-15 et M. Zink, op. cit., 1998.
P. Ainsworth, op. cit., 2004, p. 173.
Z. Stahuljak, art. cit., 2001, p. 123.
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l’épicentre de la société chevaleresque étant la France et l’Angleterre. Il suffit
de parcourir les différents prologues du Livre I pour le comprendre. Dans la
version d’Amiens17, l’intention de Froissart est de présenter les hautes emprises « qui par les guerres de Franche et d’Engleterre sont avenu »18 (Amiens, I, p.
1). Dans la version de Rome, ce but a été légèrement altéré : les Chroniques traitent des hauts faits d’armes « avenu par les guerres de France et d’Engleterre
et des roiaulmes voisins, conjoins et ahers avoecques euls » (Rome, p. 34)19.
Quand bien même il y a élargissement de la matière, la France et l’Angleterre sont les seuls royaumes nommés ; les autres pays ne portent d’intérêt que
lorsqu’ils sont voisins ou alliés avec les « deux grands ». Le monde de Froissart
tourne bien autour de la France, de l’Angleterre et de leur aristocratie. Pourtant, c’est bien du conflit, de l’antagonisme franco-anglais qu’il traite, mais
il semblerait que l’opposition qui lui tient vraiment à cœur soit celle entre la
France, l’Angleterre et ces « voisins » aux marges de la société chevaleresque
franco-anglaise.
Pour qu’il y ait faits d’armes et hautes emprises, il faut qu’il y ait des personnalités dignes de les accomplir. Froissart rapporte avec entrain les proueces des acteurs anglais et français du conflit : Édouard III, Jean II, le Prince
Noir, Bertrand du Guesclin, ou encore Jean Chandos. Les grands des deux nations privilégiées par Froissart sont élevés au rang de héros chevaleresques au
même titre qu’un Arthur ou un Charlemagne. L’épisode bien connu du Prince
Noir servant à la table de Jean II20 et s’agenouillant pour lui rendre hommage,
17

18

19
20

La date de rédaction des deux premières versions du Livre I des Chroniques est encore source
de controverses. Ce n’est pas notre propos que d’entrer dans ce débat et d’essayer de déterminer qui du manuscrit d’Amiens ou de la version A&B (Lettenhove voyait deux versions distinctes, groupe A et groupe B, qui furent regroupées en une seule par J. J. N. Palmer, « Book I
(1325-1378) and its Sources » In : Froissart : Historian, 1981, p. 7-24) fut la première. Nous retiendrons seulement que les versions Amiens et A&B datent probablement des années 1370,
voire 1380, et sont toutes deux antérieures à celle tirée du manuscrit de Rome.
G. T. Diller (éd), Chroniques. Livre I, le manuscrit d’Amiens : bibliothèque municipale no 486,
Genève, 1991, noté ci-dessous : (Amiens, volume, page).
Cf. M.-T. de Medeiros, op. cit., 2003, p. 11-12.
Ce dernier ayant été fait prisonnier après la bataille de Poitiers. Voir l’édition de Siméon
Luce : Chroniques de Jean Froissart, Société de l’Histoire de France, 1869. Tome V, § 397, noté
ci-dessous : (SHF, volume, page), « Quant ce vint au soir, li princes de Galles donna à souper
en sa loge le roy de France, […] Et assist li princes le roy Jehan […] à une table moult haute
et bien couverte ; et tous les autres signeurs, barons et chevaliers, as aultres tables. Et toutdis
servoit li princes audevant de la table dou roy et par toutes les aultres tables ossi, si humlement
que il pooit ; ne onques ne se volt seoir à le table dou roy, pour priière que li rois en fesist, ains
disoit toutdis que il n’estoit mies encores si souffissans que il apertenist à lui de seoir à le table
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reflète parfaitement bien la représentation de certains protagonistes anglais et
français en parangons de la chevalerie. Froissart se présentant pourtant relater les hauts faits d’armes de quel païs et nation que il soient, il en vient à se demander si les chevaliers de nations différentes sont élevés au même rang que
leurs homologues anglais et français. En 1356, lors de la bataille de Poitiers,
Froissart remarque : « [b]ien est voirs que li Franchois estoient .V. tans de gens
que li Englés mais les gens d’armes englés et gascon estoient toutte gens d’eslite. Et ossi en vérité li plus des Franchois et bien se monstrerent » (Amiens, III,
p. 104). Non seulement les chevaliers gascons font partie d’une élite, au même
titre que les Anglais, mais dans ce cas précis, ils sont qualitativement supérieurs bien que numériquement inférieurs aux Français21. Cela veut-il donc
dire qu’un Gascon vaut aussi bien un Anglais et est supérieur à un Français en
toutes circonstances ? Pas vraiment. Il nous faut remarquer que, dans l’exemple mentionné ci-dessus, « gascon » est associé à « englés » : c’est bien l’armée
anglo-gasconne dont Froissart fait l’éloge. Encore une fois, Froissart ne s’intéresse aux régions annexes que lorsque les intérêts franco-anglais sont en jeu
ou que le conflit franco-anglais s’y est déplacé. Cela remet en cause la neutralité énoncée de Froissart quant à ses choix géographiques : de quel païs et nation que il soient… certes, mais tant qu’en toile de fond l’on retrouve la France
et l’Angleterre ! C’est une impartialité quelque peu intéressée que nous présente le chroniqueur qui ne prend pas parti pour la France ou l’Angleterre
mais qui prend bien le parti de la France et de l’Angleterre.
Le portrait que Froissart dresse de chevaliers des autres nations est de moins
en moins chevaleresque plus la distance de leur pays d’origine les séparent du

21

de si grant prince et de si vaillant homme que li corps de li estoit et que moustré avoit à le
journée. Et toutdis s’engenilloit par devant le roy, et disoit bien : "Chiers sires, ne voelliés mies
faire simple cière, pour tant se Diex n’i a hui volu consentir vostre voloir ; car certainnement
monsigneur mon père vous fera toute l’onneur et amisté qu’il pora, et se acordera à vous si
raisonnablement que vous demorrés bon amit ensamble à tousjours. Et m’est avis que vous
avés grant raison de vous esleecier, comment que la besongne ne soit tournée à vostre gret ;
car vous avés conquis au jour d’ui le haut nom de proèce, et avés passet tous le mieulz faisans
de vostre costet. Je ne le di mies, ce saciés, chiers sires, pour vous lober ; car tout cil de nostre
partie, qui ont veu les uns et les aultres, se sont, par plainne sieute, à ce acordet, et vous en
donnent le pris et le chapelet, se vous le volés porter." À ce point commença cescuns à murmurer, et disoient, entre yaus, Francois et Englès, que noblement et à point li prices avoit
parlet. Si le prisoient durement et disoient communalment que en lui avoit et aroit encores
gentil signeur, se il pooit longement durer ne vivre, et en tel fortune perseverer. »
D’ailleurs cela semble surprendre Froissart quelque peu (« en vérité »), sans doute à cause de
l’infériorité numérique des Anglo-gascons mais peut-être aussi parce que le chroniqueur ne
s’attendait tout simplement pas à ce que les Gascons présentent de telles capacités.
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cœur franco-anglais. Ainsi les Gascons, bien que par moments aussi chevaleresques que les Anglais et les Français, sont également, aux yeux de Froissart,
cupides et intéressés : ce sont ces mêmes soldats gascons qui joignent massivement les Compagnies22 ; ce sont également eux qui réclament une énorme
compensation pécuniaire à leur seigneur, le Prince Noir, en échange du départ
de Jean II, prisonnier à Bordeaux, vers Londres23. Plus nous nous éloignons de
Paris ou de Londres, moins les us et coutumes sont chevaleresques : c’est le cas
des Hispaniques24, des Écossais25, et surtout des Allemands26.
Lorsque Froissart mentionne un chevalier espagnol, écossais, ou encore
gascon, il n’oublie pas de préciser pour quel parti, français ou anglais, il se
bat. C’est le cas du Captal de Buch, un Gascon, fidèle au Prince Noir et qui
se retrouve, avec son cousin Gaston (Fébus), comte de Foix-Béarn, sur la
route de Meaux en pleine Jacquerie en 135827. Les deux chevaliers décident
22

23
24

25

26

27

Cf. Amiens, III, p. 256 et p. 363-364. Rappelons au passage que Froissart n’a pas de grande
sympathie pour ces Compagnies, bandes de mercenaires qui se battaient pour la France ou
l’Angleterre mais qui en période de trêves se vendent au plus offrant.
Cf. SHF, V, p. 80-81.
Cf. M.-T. de Medeiros, op. cit., 2003, p. 337 : « Mise à part la figure de Pierre le Cruel en qui
semblent se cristalliser tous les préjugés négatifs engendrés par le lointain passé d’une Espagne qui fut terre sarrasine, les Espagnols participent bien de la société chevaleresque et courtoise. Force est pourtant de constater qu’ils restent inférieurs aux Français et aux Anglais,
aussi bien dans certains traits de comportement que dans leur art du divertissement. »
Cf. P. Contamine, « Froissart and Scotland », In : Scotland and the Low Countries, 11241994, East Linton, 1996, p. 43-58 : « Apart from their undeniable and spectacular bravery and
their "shrewdness" in combat, the Scots do show themselves to be presumptuous. And above
all, they retain that element of savagery which makes them less inviting than the aristocratic Anglo-French milieu in which Froissart feels so entirely at ease » (p. 57) ; A. H. Diverres,
« Jean Froissart’s Journey to Scotland », Forum for Modern Language Studies, 1, 1965, p. 5463. Rappelons au passage que Froissart s’est rendu en Écosse en 1365 ; cette région est également représentée dans le roman arthurien de Froissart, Meliador, preuve de sa fascination
pour cette région, à la frontière entre monde civilisé et monde sauvage, entre monde réel et
fictionnel.
Selon Froissart, les Allemands sont tout simplement barbares : « La coustume des Alemans ne
la courtoisie n’est mies tèle ; car il n’ont pité ne merci de nul gentil homme, se il eschiet entre
leurs mains prisonniers ; més le rançonneront de toute sa finance et oultre, et metteront en
ceps, en buies et en fers et plus destroites prisons que il poront, pour estordre plus grant raençon » (SHF, V, p. 64-65).
Précisons que Jean le Bel, qui mentionne également l’épisode dans ses Chroniques et que
Froissart copie parfois mot pour mot, ne rapporte rien d’une quelconque présence du Captal
ou de Fébus sur les lieux. Peter Ainsworth dans Jean Froissart and the Fabric of History…,
op. cit., 1990, note que l’épisode chez Froissart ressemble à un « interlude romanesque » et
reflète bien l’idéal chevaleresque du chroniqueur et de l’aristocratie, cf. p. 90-91 et M.-T. de
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d’aller sauver les nobles dames et le duc d’Orléans de la ville assiégée par les
paysans rebelles :
En ce tamps que ces meschans gens couroient revinrent de Prusse li comtes de Foix et li captaus de Beus ses cousins. […] Si entendirent là que la
duçoise de Normendie et la duçoise d’Orliiens et bien .CCC. dammes et
dammoiselles et li dus d’Orliiens ossi estoient à Miaux en Brie, en grant
meschief de coer pour celle Jakerie. Chil doi bon chevalier s’acorderent
qu’il yroient veoir ces dammes et les recomforteroient à leur pooir, quoyque li captaux fust englés. Més il estoient adont trieuwes entre le royaumme d’Engleterre et celui de France : si pooint bien chevauchier partout et
ossi il volloit là monstrer sa gentillece en le compaignie de son oncle le
comte de Foix. (Amiens, III, p. 144)

Pour Froissart il est primordial ici de préciser que le Captal est un « anglais »28
secourant des nobles français, mais il n’est pas vraiment nécessaire de noter
que les origines du chevalier sont gasconnes. C’est bien ici parce que le Captal
est du parti anglais qu’il commet un acte encore plus chevaleresque que de
simplement libérer des dames en détresse : celui de libérer des dames du parti
opposé (bien qu’en trêve…). Pourtant, l’allégeance du comte de Foix est laissée
ici mystérieusement de côté : à juste titre car le comte de Foix est connu pour
sa neutralité qui n’est pas sans rappeler celle de Froissart…
Le cas du comte de Foix et du Béarn est un cas bien particulier. Après l’épisode du Voyage en Béarn, c’est dans le Livre IV que Froissart nous rappelle
à son sujet : « [i]l ne courroucheroit pas voulentiers [le roy de France ou le
roy d’Engleterre]. Et trop bien de leurs guerres il s’est sceu dissimuler jusques
à présent, car oncques ne se voult armer, ne pour l’une partie, ne pour l’autre,
et est bien de l’un ou de l’autre » (Kervyn, XI, p. 52). La neutralité affichée de
l’homme politique évoque celle de l’auteur qui, dans le prologue du Livre I,
nous disait « ne porter partie, ne coulourer plus l’un que l’autre […] » (Kervyn,
II, 7). Les similitudes entre le comte et le chroniqueur semblent faire de Fébus
un candidat idéal et le candidat de « l’idéal » de Froissart. Fébus est présenté
comme tout simplement parfait : « De toutes choses il estoit si parfait et tant
apris que on ne le povoit trop loer » (Kervyn, XI, p. 86).

28

Medeiros, Jacques et chroniqueurs : une étude comparée de récits contemporains relatant la
Jacquerie de 1358, Paris, 1979, p. 64.
Dans le sens d’allégeance anglaise.
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Chose pourtant étrange pour le chroniqueur plaçant l’Angleterre et la
France au centre de ses préoccupations que de prendre comme archétype
chevaleresque et figure de perfection un homme dont la ligne de conduite est
la neutralité vis-à-vis de ces deux nations29. Rappelons que l’intérêt de Jean
Froissart pour la France et l’Angleterre est exactement ce qui le rend neutre.
Si Froissart choisit bien l’aristocratie franco-anglaise comme modèle chevaleresque, cela ne lui permet pas de favoriser l’une des deux nations aux dépens
de l’autre. Ainsi nous comprenons mieux la représentation de Fébus en prince
parfait et idéal dans les Chroniques : sa neutralité est un principe partagé par
le chroniqueur30 ; en choisissant un parangon de la chevalerie ni français ni
anglais, Froissart ne déroge pas à ce principe. Fébus est donc l’homme choisi
par Froissart pour représenter au mieux l’idéal chevaleresque. Froissart et Fébus sont, dans leur neutralité, à la fois ni de France, ni d’Angleterre, mais des
deux : « Neutrality is not simply a double negation, in the form of the neither/
nor construction, "ne pour l’une partie, ne pour l’autre", it is at the same time
a double affirmation, "et est bien de l’un et de l’autre". In other words, in order
to be neutral, the historiographic text must be double »31.
Ce n’est donc pas sans raison que Froissart, lors de son séjour en Béarn,
présente son œuvre colossale et chevaleresque, le roman arthurien Meliador, à Fébus. La journée, Froissart prend note des histoires et versions de
chevaliers présents en Béarn ; la nuit, il lit des passages de Meliador devant
Fébus et sa cour :
L’accointance de li [Fébus] à moy pour ce temps fu telle, que je avoie avecques moy aporté un livre, le quel je avoie fait à la requeste et contemplacion de Monseigneur Winceslaus de Boesme, duc de Luxembourc et de
Braibant, et sont contenus ou dit livre, qui s’appelle de Meliader, toutes les
chançons, balades, rondeaulx, virelaiz que le gentil duc fist en son temps,
lesquelles choses, parmi l’ymaginacion que je avoie en dicter et ordonner
le livre, le conte de Fois vit moult volentiers ; et toutes les nuis après son
soupper je lui en lisoie. Mais en lisant, nul n’osoit parler ne mot dire, car il
voulait que je feusse bien entendu, et aussi il prenoit grant solas au bien entendre. (VB, p. 173-174)
29
30

31

Cf. Z. Stahuljak, art. cit., 2006, p. 143.
« Febus’s court is a neutral and just methaporical representation of the neutral and just corpus of the Chroniques, just like Febus is a representation of the neutral and just body of the
historian who provides ideologically diverse testimonies. Febus is the glorious embodiment
of neutral politics – Froissart’s political alter ego », Z. Stahuljak, art. cit., 2006, p. 140.
Z. Stahuljak, art. cit., 2006, p. 144.
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Le Voyage en Béarn est à la croisée de nombreux chemins physiques et métaphoriques : géographique, littéraire, historiographique, chevaleresque, courtois, ou encore idéologique. Ce voyage et séjour marque l’évolution du style
de Froissart : d’une approche plutôt chronologique dans les Livre I et II à une
démarche beaucoup plus journalistique (interviewant ses interlocuteurs) et
personnelle (se mettant en scène). C’est grâce à la neutralité du Béarn que
les chevaliers de plusieurs contrées et allégeances peuvent se rencontrer et
c’est donc là que le potentiel historiographique (en récoltant plusieurs versions d’un même événement) est le plus élevé pour Froissart. C’est aussi à la
cour de Fébus que s’entrelacent chronique et roman arthurien, conçus dans la
même optique idéologique : « In its admiring portrayal of a perfect chivalry
located in the distant legendary past, Meliador celebrates the same ideology
that, though drawn from quite different materials, is also represented and defended in the Chroniques »32. Meliador et Fébus, c’est la matière de Bretagne
qui rencontre la tradition littéraire gasconne33. Enfin, il y a la rencontre entre
Froissart (l’homme du Nord) et Fébus (l’homme du Sud) partageant des principes similaires. Le Voyage en Béarn semble donc tout choisi pour être le point
culminant des Chroniques, le paroxysme de l’œuvre, de l’homme, de l’histoire ; l’endroit où toutes les traditions historiques, sociales, littéraires et idéologiques se mêlent… Le Béarn c’est l’espoir pour Froissart de dialogues ravivés
et d’un passé chevaleresque retrouvé. Pourtant, le passé même du Béarn peut
se révéler bien obscur à l’image d’un Fébus et de chevaliers béarnais dont les
silences sont parfois lourds de sens.
Premier indice que le Béarn n’est peut-être pas l’idéal chevaleresque et littéraire que Froissart semble rechercher désespérément : au départ de Froissart, Fébus ne garde pas Meliador. Pour un amateur de lettres tel que Fébus
qui, selon les dires de Froissart, semble tout particulièrement apprécier la
lecture du roman arthurien, il semble étrange que le comte n’ait pas conservé l’œuvre. Froissart ne précisant jamais offrir Meliador en cadeau à Fébus,
peut-être n’en a-t-il tout simplement jamais l’intention ; peut-être aussi que
Fébus n’a ni besoin ni envie de s’encombrer du dernier roman arthurien en
32

33

Jean Froissart, An Anthology of Narrative and Lyric Poetry, éd. K. M. Figg and R. Barton Palmer, London, 2001, « Introduction », p. 20.
Fébus n’est certes pas un troubadour mais est imprégné de la tradition littéraire de la langue
d’Oc : grand amateur de lettres, il est l’auteur de deux œuvres, Le Livre des oraisons et Le Livre de la chasse, écrites il est vrai en français et non en gascon. La langue maternelle de Fébus
est pourtant bien le gascon… voir infra p. 66.
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vers et en français dont la tradition, au xive siècle, est un peu désuette34 ; ou
bien encore Froissart ne veut-il pas présenter son œuvre chevaleresque à un
Fébus qui peine finalement à représenter cet idéal absolu. Car Fébus est un
homme de son temps ; sa neutralité parle pour lui : seul un homme comprenant les rouages politiques du xive siècle pouvait faire preuve d’une telle
qualité diplomatique et stratégique. Comment Froissart peut-il donc considérer Fébus comme parfait lorsque son principe de neutralité semble impliquer par définition de délaisser les combats aux profits de la fuite et de la
passivité35 ? J’approuve l’analyse de Zrinka Stahuljak à ce sujet : la neutralité politique de Fébus et la neutralité historiographique de Froissart sont de
fait des neutralités actives ; il ne s’agit pas de non-allégeance mais bien d’allégeance au parti de la neutralité : « Being neutral is therefore not to refuse
taking position, but rather to assume a position. Consequently, neutrality
forces the neutral figure to assert himself and to assume the conflicting nature of this position »36. Zrinka Stahuljak arrive à cette conclusion en analysant les comportements violents de Fébus dans les Chroniques. Car tout
au long du Voyage en Béarn, Froissart essaye de déterrer les histoires sordides du comte de Foix-Béarn. Certains de ces « silences » – car le chroniqueur a bien du mal à récupérer les informations – sont finalement révélés
par un écuyer anonyme37, en particulier l’histoire du meurtre du seul héritier de Foix-Béarn, le jeune Gaston, tué des mains de Fébus. Quelque temps
avant, Espang du Lion38, chevalier du Béarn et compagnon de Froissart en
chemin vers la ville d’Orthez, racontait à Froissart comment Fébus avait
assassiné son cousin Pierre-Arnaut parce que ce dernier, d’allégeance anglaise, ne voulait pas lui céder le château de Lourdes. Ces anecdotes grappillées de-ci de-là par Froissart, preuves de la violence de Fébus, ne jouent
34

35
36

37

38

Avant Froissart, il semblerait que le dernier roman arthurien français en vers, Escanor de
Girart d’Amiens, date du début des années 1280 ; cf. Jean Froissart, An Anthology…, éd. cit.,
2001, p. 21.
Des attitudes qui sont loin de correspondre aux traits chevaleresques…
Z. Stahuljak, art. cit., 2006, p. 143 ; ce qui explique pourquoi nous avons conclu plus haut que
l’impartialité et la neutralité de Froissart sont « intéressées » et que ce que nous présente le
chroniqueur n’est pas seulement de ne pas prendre parti pour la France ou l’Angleterre mais
surtout de prendre le parti de la France et de l’Angleterre ; cf. supra p. 59.
Stratagème pratique de Froissart pour ne pas prendre en charge ce récit ou vrai informateur
qui voulait garder l’anonymat pour ne pas être fustigé ?
Qui d’ailleurs reste complètement muet au sujet de l’assassinat du jeune Gascon, malgré la
curiosité de Froissart à ce sujet…
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pas en la faveur du comte : « — Haa ! Sainte Marie, di je [Froissart] au chevalier [Espang de Lion], et ne fu ce pas grant cruaulté ? — Quoy que ce feust,
respondi li chevaliers, ainsi en advint il. On s’avise bien de lui courroucier,
mais en son courroux n’a nul pardon » (VB, p. 158). La rage impulsive n’est
pas un trait chevaleresque pour Froissart. En définitive, le chroniqueur n’a
donc pas trouvé son parangon en la personne de Fébus. C’est ce que confirme Jacqueline Cerquiglini-Toulet dans son article « Soleil d’or, soleil noir.
Des princes et de leur nom chez Jean Froissart »39. Froissart aurait rencontré Fébus au déclin de sa vie, après le meurtre de son fils ; d’ailleurs elle fait
remarquer à juste titre que Froissart n’appelle jamais Fébus par ce surnom
pourtant choisi par le comte de Foix lui-même, signe que Fébus n’est plus
cet homme lumineux et solaire mais l’ombre de lui-même. Des héros potentiels devenant l’ombre d’eux-mêmes, Froissart en a rencontré d’autres.
C’est le cas de ces héros anglais et français mentionnés plus haut, en particulier du Prince Noir et d’Édouard III40. Selon certains critiques, cela trahit chez Froissart des « doutes profonds quant à la viabilité du rêve chevaleresque »41 vers la fin de sa carrière. Pourtant la vision écornée du Prince
Noir et d’Édouard III se retrouvent dès les premières versions du Livre I.
Plutôt que de trahir des doutes tardifs chez Froissart, cela nous semble plutôt témoigner d’une représentation spécifique de son monde qui, en conservant un certain degré d’idéalisme, est loin d’être purement idéalisée : Froissart conserve ses idéaux chevaleresques et les recherche mais est tout-à-fait
conscient des contraintes, de l’évolution, et de la réalité de l’époque dans
laquelle il vit. Comme le précise Pierre Tucoo-Chala :
Vers le milieu du xive siècle coexistent au sein de la chevalerie trois types
d’hommes se mouvant dans des univers mentaux différents : les idéalistes
estimant indispensable de respecter en toute circonstance le code de l’honneur, répudiant toute manœuvre stratégique comme une traitrise, concevant le combat comme un jugement de Dieu ou l’on s’affronte loyalement
en fonçant l’un contre l’autre ; les réalistes estimant au contraire ces pratiques révolues, utilisant toutes les méthodes pour gouverner à condition
39
40

41

In : Froissart à la cour de Béarn : l’écrivain, les arts et le pouvoir, 2009, p. 63-71.
Dans un épisode connu des Chroniques, le Prince Noir, à la fin de sa vie, fait preuve d’une
extrême cruauté envers les habitants de la ville de Limoges en 1370. Cette image présentée et
déplorée par Froissart est bien loin de celle du jeune prince victorieux servant à la table de
Jean II après la bataille de Poitiers en 1356. Cf. Amiens IV, p. 111-112 et R. W. Barber, Edward,
Prince of Wales and Aquitaine : A Biography of the Black Prince, London, 1978, p. 224-226.
Cf. P. Ainsworth, « Introduction générale », In : op. cit., 2001, p. 33.
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d’avoir le succès, meurtre et parjure compris ; à mi-chemin certains essayèrent de tenir compte des faits tout en essayant de sauver les apparences. Édouard III d’Angleterre appartenait à cette dernière catégorie,
Jean II le Bon à la première ; le résultat était connu d’avance. Charles II le
Mauvais roi de Navarre pencha vers la solution annonçant les tyrans de
la Renaissance en utilisant largement le poison à des fins politiques. Fébus devait se situer dans ce monde en mutation rapide42.

Froissart se situait également dans « ce monde en mutation rapide » et dans
cette catégorie « à mi-chemin » et c’est pourquoi ses modèles, bien que n’atteignant jamais l’idéal chevaleresque absolu, sont des hommes tels que le Prince
Noir et surtout Fébus. Froissart ne se tourne donc pas seulement vers le passé
en écrivant ses Chroniques mais bien aussi vers le présent43. Si Froissart n’est
pas complètement aveuglé par un passé révolu, essaie-t-il toujours de renouer
un dialogue et une culture universelle perdus ? Dans ce monde en pleine évolution, que Froissart comprend plus qu’on a bien voulu le penser, il est difficile
de revenir en arrière et de (re-)créer les liens franco-anglais tels qu’ils se définissaient au xiie ou xiiie siècles. Par exemple, la langue employée par Froissart est le français qui était « le langage universel de l’aristocratie »44. Lorsque
Fébus s’adresse à Froissart, il lui parle « non pas en son gascon, mais en bon
et beau françois » (VB, p. 174), ce qui nous laisse penser que l’universalité du
français est encore attestée et ne fait pas de doute au xive siècle45. Cependant, le
français devient également à cette époque un « marqueur d’appartenance »46.
42
43
44
45

46

P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus : un grand prince d’occident au xive siècle, Pau, 1976, p. 35.
M. Zink, op. cit., 1998, p. 53.
Z. Stahuljak, art. cit., 2001, p. 125.
En outre, Froissart présente deux de ses œuvres en français à la cour d’Angleterre : une chronique, probablement en vers, aujourd’hui perdue, à la reine Philippa, et un volume de ses poésies à Richard II, en 1394, lors de son dernier passage en Angleterre, preuve de la connexion
toujours existante entre le français et la monarchie anglaise. Pour une étude très complète sur
les statuts du français, de l’anglais et leurs liens, voir la monographie d’Ardis Butterfield, The
Familiar Enemy : Chaucer, Language, and Nation in the Hundred Years War, Oxford, 2009, en
particulier les chapitres 3, « A Common Language ? » (p. 66-102) et 7 « Lingua franca : The
International Language of Love » (p. 234-266).
Z. Stahuljak, art. cit., 2001, p. 125 : « […] French was no longer just a universal language ; it
was also becoming a marker of belonging. As is generally recognized, during the Hundred
Years War, France and England began to irrevocably break away from their common background and inch toward separate national identities. These national identities were not formed in the modern sense of nation identifying itself with one language, one culture and one
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N’oublions pas qu’en Angleterre à cette époque, un certain Geoffrey Chaucer,
qui a six ans de moins que Froissart, écrit en anglais. En parlant et en écrivant
en français, Froissart se fait comprendre dans les cours étrangères où il voyage, mais il y est considéré comme un étranger et considère l’autre comme tel.
Ce phénomène s’accentue d’ailleurs à la fin de la vie du chroniqueur et du xive
siècle : lorsqu’il retourne en Angleterre en 1394, ses repères ne sont plus les
mêmes, ses connaissances sont mortes ou parties ; il se sent, plus que jamais,
différent. En définitive, Froissart ne peut éviter d’avoir conscience de la réalité
de son monde en évolution tout au long de son œuvre47.
Pour conclure, ce sont bien les guerres de France et d’Angleterre que Froissart dépeint. Son idéologie chevaleresque est celle de l’aristocratie francoanglaise qui a partagé, depuis la conquête normande, une culture. L’œuvre
historiographique de Froissart continue de rapprocher ces deux nations en les
représentants comme étant le centre du monde civilisé. Le conflit est une façon pour le chroniqueur de s’intéresser aux appertises d’armes « de tous pays »
mais surtout de France et d’Angleterre. Ceci étant dit, Froissart ne trouve pas
de chevalier purement idéalisé dans ses Chroniques (et peut-être n’en cherchait-il tout simplement pas…) mais des chevaliers bien réels tels que Fébus
ou le Prince Noir. Le chroniqueur n’est donc pas aussi tourné vers le passé que
l’on a pu l’affirmer à une époque ; son regard se porte sur le présent avec une
lucidité certaine et sur l’épicentre en conflit de ce monde civilisé, ce modèle
qui se compose à présent de deux noyaux de plus en plus distincts, la France
et l’Angleterre. Il a vraisemblablement conscience que de se tourner vers un
passé idéalisé et révolu est certes rassurant mais n’est plus suffisant48. Ce que
l’on a pu considérer comme étant de la frustration et une vision désabusée à la
fin de sa carrière est en fait une vision pertinente de la réalité. L’espoir était-il

47

48

history, but in the sense of the division of the universal pan-European world into separate
kingdoms and the prise de conscience of their difference. »
Bien que ce ne soit pas, de notre point de vue, une prise de conscience purement tardive car
cette réalisation est déjà présente en filigrane dans les premières versions du Livre I des Chroniques, il est vrai qu’avec la mise en avant du « je » narrateur et acteur, un style plus introspectif et herméneutique (l’auteur se représentant dans sa forge et s’interpellant sur la construction et les fonctions de son texte), cette conscience est plus mise en valeur dans les Livres III et
IV ainsi que dans la version du manuscrit de Rome.
C’est ainsi que, comme Peter Ainsworth le précise, Froissart « ménage une place à part pour
certains chevaliers et écuyers "opportunistes" dont la carrière représentent à ses yeux le nec
plus ultra de la chevalerie : "pluiseur chevalier et escuier se sont fait et avanciet, nous dit-il,
plus par leur proece que par leur linage" » (« Introduction générale », In : op. cit., 2004, p. 26).
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donc vain de raviver un dialogue franco-anglais étouffé ? Pas forcément…
Car Froissart est aussi tourné vers l’avenir : il veut voir son œuvre passer à la
postérité pour que les générations futures en tirent des enseignements. Le but
de transmission d’un idéal chevaleresque n’a pas vraiment abouti dans une
société en pleine mutation qui ne se définit plus en termes d’universalité.
En revanche, « l’écriture garantit le translatio »49 d’un savoir si ce n’est d’un
savoir-vivre. Chaucer a été mentionné plus haut comme étant une preuve de
la séparation de l’héritage linguistique franco-anglais ; il est pourtant évident que Chaucer s’est en partie inspiré de Froissart dans son œuvre, comme
d’autres auteurs anglais et français l’ont fait50. Si les deux pays prennent des
chemins linguistiques, politiques et culturels différents en ce xive siècle, les
histoires des deux cultures ne se séparent pourtant pas radicalement et continuent à s’écrire en parallèle51. C’est ainsi que Froissart conçoit les relations
franco-anglaises dans ses Chroniques, et c’est sans doute pour cela que Français et Anglais s’intéressent tant à son œuvre dans les siècles qui suivent. Jean
Froissart ne renoue pas les liens d’une culture franco-anglaise universelle et
unique mais il entrelace sans nul doute les cultures et l’histoire de France et
d’Angleterre.

Sources :
Jean Froissart, Œuvres de Froissart : Chroniques, éd. K. de Lettenhove,
Bruxelles, V. Devaux, 1867-1877.
Jean Froissart, Chroniques de Jean Froissart, éd. S. Luce, Paris, Société de
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49
50

51

Cf. P. Ainsworth, « Introduction générale », In : op. cit., 2004, p. 19-20.
« Froissart’s influence, perhaps most often indirect, may be glimpsed in the love vision and
debate poetry of Alain Chartier, the Scottish Chaucerians, Thomas Hoccleve, René d’Anjou,
and Martin Le Franc, among others. In his own time, Froissart’s early poetry was certainly
read with interest by the young Geoffrey Chaucer, who was six years his junior. Since Froissart was closely connected with the English court until 1369, it is not surprising that scholars
have discovered several instances of direct borrowing », « Introduction », Jean Froissart, an
Anthology…, éd. cit., 2001, p. 33 ; voir également A. Butterfield, op. cit., 2009, p. 264-266.
Ardis Butterfield precise à ce sujet : « A double vernacular history may at times be double‐
tongued, but it is also unable to deny the other for long. More importantly, the gifts of exchange are enduring » (p. 394).
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Interférences de motifs dans le
Roman de Jaufré et les romans arthuriens
de Chrétien de Troyes
Imre Szabics

Université Eötvös Loránd de Budapest – Collège Eötvös József1

Résumé : L’article vise à analyser quelques motifs-clefs similaires non encore traités
du Roman de Jaufré et des romans de Chrétien de Troyes. Ces motifs, porteurs des
« messages poétiques » importants, peuvent être ramenés aux contacts et interférences de motifs des récits d’oïl et d’oc du xiie siècle. Dans l’étude est élucidée la fonction
poétique des motifs de la métamorphose en tant que ressource du merveilleux, de la
passivité du roi Arthur, du repos troublé du héros et de la rencontre du chevalier protagoniste et de la fée de la fontaine.

Bien que les poèmes narratifs (les novas et romans courtois) en langue d’oc
restent inférieurs en nombre et en volume à la production abondante et à la
variation thématique de la poésie narrative en langue d’oïl des xiie et xiiie
siècles, le Roman de Jaufré est incontestablement le roman arthurien occitan
le plus significatif du Moyen Âge.
Les épisodes successifs, et en apparence indépendants les uns des autres au
cours desquels Jaufré a maintes occasions de faire preuve de sa prouesse exceptionnelle et de son sens développé de la justice, convergent en effet vers
une conception consciemment mise en valeur tout au long du roman. Après
avoir poursuivi et vaincu Taulat de Rogimon2, venu du monde du Mal et des
1
2

Cette étude est parue dans la Revue des Langues Romanes (tome CXIV, 2010, no 2).
Les traits négatifs de l’adversaire de Jaufré sont soulignés dans le roman aussi par son nom
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Ténèbres pour bouleverser la tranquillité et l’harmonie du royaume arthurien, Jaufré, en chevalier élu des vertus chevaleresques par excellence comme
la prouesse, le courage et la justice, parvient à rétablir, à la place d’Arthur mais
autorisé par lui, l’ordre et l’harmonie d’une société qui est gouvernée par les
principes d’une éthique courtoise et profondément humaine.
L’idée de développer intégralement les principes essentiels de la chevalerie et
de la courtoisie tient tellement à cœur à l’auteur du roman arthurien occitan
qu’il permet au héros de rencontrer également l’amour lors de sa quête, source
de son bonheur individuel3. Paradoxalement, c’est la figure sinistre de Taulat
qui relie la série d’exploits chevaleresques dans laquelle Jaufré s’engage à cœur
ouvert pour redresser les torts du malfaiteur, et les sentiments amoureux qu’il
éprouve pour Brunissen. Arrivé au château de Montbrun, Jaufré ignore encore
que Taulat, qui a également commis un autre méfait, a causé douleurs et souffrances éternelles à la belle châtelaine (et à sa maisonnée) lorsqu’il a tué le père
et fait prisonnier le frère de celle-ci. À la mission justicière du chevalier vient
s’ajouter la mise à l’épreuve de l’amoureux ; en effet, Jaufré est désormais chargé d’une double mission mais pour pouvoir l’accomplir, il trouvera une source d’inspiration et d’énergie dans l’amour. Ainsi, destination téléologique de la
prouesse chevaleresque et vertu salutaire de l’amour courtois s’intègrent-elles
dans l’unité poétique du roman arthurien occitan.
À la différence des protagonistes des romans de Chrétien de Troyes, Jaufré devient progressivement, au fur et à mesure qu’il emporte des victoires sur des adversaires de plus en plus redoutables, un chevalier « parfait »
quand, arrivé à Montbrun, il connaît – dans le « nœud du poème »4 – Brunissen et l’Amour. Le poème occitan diffère des romans arthuriens du poète
champenois en ceci également que Jaufré fait le service amoureux non pas
de sa propre femme (Érec et Énide, Yvain) ou d’une dame mariée (Lancelot),
mais d’une jeune châtelaine qu’il n’épousera, contrairement à la pratique
poétique de Chrétien, qu’à la fin du poème une fois accompli ses exploits
chevaleresques. D’autre part, dans Jaufré, l’amour n’est pas dès le début une

3

4

« transparent ». Rogimon dont le premier composant peut être l’adjectif épithète rog/rog-e
« roux, rouge », servant à désigner les gens méchants, perfides et rusés en ancien occitan (cf. Les
Troubadours, éd. René Lavaud et René Nelli, Bruges, Desclée de Brouwer, 1960, t. I, p. 34).
L’unité de l’amour et de la vaillance chevaleresque est explicitée dans l’épisode où l’auteur
présente le château et la mesnie de Brunissen : « E cascun enten en amor / E cuja amar la melor. / Per so sun tuit pros e valent / E enseinat e avinent / E cavaliers meravilos » (Le Roman de
Jaufré, In : Les Troubadours, éd. cit., t. I, v. 3099-3103).
Ibid., p. 22.
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source d’inspiration pour le héros. Il entreprend et mène à bonne fin sa mission difficile selon ses convictions personnelles, obéissant à un ordre moral
supérieur. Il n’en reste pas moins que les efforts surhumains du chevalier
d’Arthur seront dignement récompensés par l’Amour dès qu’il connaîtra la
gracieuse Brunissen.
À vrai dire ce n’est point pour Amour que Jaufré accomplit ses exploits,
mais par vertu, par souci moral, par crainte de Dieu […]. Mais l’amour, s’il
n’est pas ici la source de toutes les vertus, il les exalte cependant et les accompagne toujours : il est la récompense de la Valeur5.

Les premiers critiques littéraires à supposer des ressemblances de motifs dans
les romans arthuriens d’oïl et d’oc ont cherché à démontrer que l’auteur du
Roman de Jaufré avait puisé nombre de topiques et motifs concrets dans les
œuvres de Chrétien de Troyes6 (comme, par exemple, les angoisses d’amour
de Jaufré et de Brunissen exprimées dans deux monologues parallèles – nuits
d’insomnie de Soredamor et d’Alexandre dans Cligès ; déclenchement de la
tempête ravageuse dans Jaufré et Yvain). Dans son étude sur les rapports possibles de Jaufré et d’Yvain7, Tony Hunt a mis l’accent plutôt sur l’intention ironique de l’auteur du roman occitan dans l’adaptation libre et variée des motifs
courtois développés par son confrère champenois ainsi que sur la fonction de
l’intertextualité dans l’emploi de ces motifs, en considérant le Chevalier au
lion comme un pré-texte de Jaufré (le comportement d’amoureux d’Yvain et
de Jaufré – la casuistique amoureuse de Brunissen et de Laudine ; le symbolisme de la fontaine au début d’Yvain et à la fin de Jaufré, etc.). Toutefois, les
analyses de motifs de T. Hunt, fondées sur des confrontations de textes minutieuses, permettent plus d’une fois de conclure qu’aussi bien Chrétien que
l’auteur du Jaufré pouvaient largement se servir de motifs à valeur de topoï,
qui étaient bien « à la mode » et à la disposition de tout auteur de l’époque,
pour composer tel ou tel épisode renfermant un « message poétique » essentiel. La complexité des contacts et emprunts entre romans d’oïl et d’oc du xiie
siècle augmente si l’on tient compte du fait que, dans certains cas, c’est en
5
6

7

Ibid., p. 21.
Claude Brunel (éd.), Jaufré. Roman arthurien du xiiie siècle en vers provençaux, Société des
Anciens Textes Français, Paris, 1943, t. I, p. XLIII-XLV ; Alfred Jeanroy, « Le roman de Jaufré », Annales du Midi, 1941, p. 373-377.
Tony Hunt, « Texte and Prétexte, Jaufre and Yvain », In : The Legacy of Chrétien de Troyes, t. II,
dir. N. J. Lacy, D. Kelly et K. Busby, Amsterdam, Rodopi, 1988, p. 125-141.
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revanche Chrétien qui semble être l’imitateur de l’auteur du Jaufré8. Dans un
de ses articles souvent cité, Rita Lejeune, qui avait accepté une datation précoce du roman occitan, démontre entre autre « … qu’il est fait plusieurs allusions
au roman du même nom entre 1193 et 1210 » et « Toute l’œuvre se présente,
par rapport au maître champenois, comme plus archaïque »9. En fait, malgré
toute l’accointance de motifs dans les poèmes arthuriens du Midi et du Nord,
il serait risqué d’affirmer avec certitude que l’auteur du Roman de Jaufré a emprunté tel ou tel motif au poète champenois, ou inversement. J.-Ch. Huchet le
constate avec justesse :
Quel que soit le sens de l’imitation, les projets littéraires divergent profondément, même s’ils esquissent une forme de dialogue entre les romanesques dont la signification demeure complexe et irréductible à de simples
emprunts10.

En outre, il est permis de supposer que certaines ressemblances thématiques
de Jaufré et des romans courtois de Chrétien de Troyes remontent à une tradition « littéraire » et folklorique antérieure – voir, par exemple, la figure mythique du sénéchal Keu, provenant des plus anciennes légendes celtiques, ou
les rites de magie imitative appartenant « au fonds commun de l’humanité
primitive »11.
En fin de compte, si l’on admet pourtant que l’auteur anonyme du Roman
de Jaufré a emprunté certains motifs et procédés romanesques à son confrère
champenois, il les a sans conteste revisités et adaptés à ses propres desseins
poétiques. Alfred Jeanroy fait remarquer que tandis que Yvain, dans le Chevalier au lion, et Perceval, dans le Conte du Graal, ne se font qu’incidemment
les défenseurs des faibles et des persécutés, Jaufré tient, tout le long du poème,
8

9

10
11

Emmanuèle Baumgartner a pertinemment démontré avec quelle optique différente Chrétien
traite la combinaison du motif de l’arrivée du jeune héros à la cour d’Arthur avec celui du
« défi du chevalier rouge », motifs qui déclenchent traditionnellement, ainsi dans Jaufré, la
quête du héros au cours de laquelle il pourra obtenir à la fois la gloire et l’amour (« Le défi
du chevalier rouge dans Perceval et dans Jaufré », Le Moyen Âge, 83, 1977, p. 239-254).
« Il ne s’agit plus en effet d’intégrer harmonieusement un nouveau venu à l’univers chevaleresque mais de montrer la facilité et la vanité de cette intégration, – le jet d’un javelot de
chasse y suffit – et, par contraste, la nécessité d’atteindre par des voies non frayées l’idéal
désormais proposé, la conquête du Graal » (ibid., p. 254).
Rita Lejeune, « À propos de la datation de Jaufré. Le roman de Jaufré source de Chrétien de
Troyes ? », Revue belge de Philologie et d’Histoire, 31, 1953, p. 717-747.
Jean-Charles Huchet, Le roman occitan médiéval, Paris, PUF, 1991, p. 185.
Les Troubadours, éd. cit., t. I, p. 19.
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pour sa tâche principale de redresser les torts et de venger les atteintes portées
à la cour et aux sujets du roi Arthur12. Même si cette constatation semble quelque peu exclusive, tout comme l’affirmation de René Lavaud et de René Nelli
selon laquelle « Le poète occitan se meut donc sur un plan moral plus élevé
que Chrétien de Troyes »13, il est indéniable que les exploits et bienfaits du protagoniste du roman occitan sont constamment motivés par son intégrité chevaleresque et morale.
Dans ce qui suit, nous nous proposons de faire l’analyse de quelques similitudes de motifs-clés entre le Roman de Jaufré et les poèmes arthuriens de Chrétien de Troyes, similitudes dont la présence peut être due aux interférences et
contacts intertextuels entre les œuvres littéraires d’oïl et d’oc du xiie siècle.

La métamorphose comme ressource du merveilleux
On est surpris de voir l’unité harmonieuse qui règne entre les faits du merveilleux, du fantastique et de l’irréel et ceux de la réalité contemporaine dans
la composition des lais de Marie de France et des romans arthuriens de Chrétien de Troyes14. Il en est de même dans Jaufré qui saisit notre imagination
par deux métamorphoses « surréelles », lesquelles forment du reste un cadre
cyclique pour le récit à narrer.
Les deux motifs symétriques qui ouvrent et ferment le roman […] seraient
beaux en eux-mêmes, par leur surréalisme de « rêve éveillé », leur « grotesque » décoratif. […] … on pourra faire remarquer qu’ils ressemblent
fort à ces marges narratives, sans rapport direct avec le sujet, qui, dans les
contes populaires arabes et occitans, ont pour but de faire passer les auditeurs du réel au merveilleux, puis de les ramener du merveilleux au réel – et
de séparer, pour ainsi dire, le climat du conte de celui de la vie pratique15.

On pourrait ajouter à cette remarque digne d’intérêt que l’apparition de la
bête sauvage irréelle – qui pouvait en elle-même éveiller la curiosité et susciter
12
13
14

15

Alfred Jeanroy, « Le roman de Jaufré », art. cit., p. 374.
Les Troubadours, éd. cit., t. I, p. 18.
Sur ce sujet on se reportera à Daniel Poirion, Le merveilleux dans la littérature française du
Moyen Âge, Paris, PUF, 1982, p. 46-81 et à Francis Dubost, L’Autre, l’Ailleurs, l’Autrefois. Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale (xiie-xiiie siècles), Paris, Champion,
1991, t. I. Voir aussi Merveilleux et fantastique au Moyen Âge, Revue des langues romanes, 100,
101, 1996, 1997.
Les Troubadours, éd. cit., t. I, p. 22.
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l’admiration des auditeurs ou des lecteurs – qui entraîne Arthur dans une
aventure dangereuse, dissimule peut-être une réaction ironique et comique de
l’auteur du poème occitan par rapport au désir insatiable d’Arthur de rencontrer à tout prix une aventure mémorable. Les effets grotesques accompagnant
l’issue de l’aventure fantastique (Arthur suspendu sur les cornes de la bête
au-dessus d’un abîme ; ses chevaliers se dépouillant de leurs vêtements) vont
augmenter l’intention ironique de l’auteur inconnu, plein d’esprit moqueur.
Gérard Gouiran attire l’attention sur « l’atmosphère carnavalesque » de cette
scène, produite par le dépouillement et le changement de vêtements des chevaliers d’Arthur16. De toute façon, la mésaventure vécue par Arthur peut constituer pour Jaufré une voie à éviter et une expérience narrative à dépasser.
Les métamorphoses miraculeuses qui se produisent dans les contes, récits et poèmes médiévaux remontent, en fin de compte, à celles de l’antiquité
gréco-romaine, tout d’abord aux Métamorphoses d’Ovide – dont la popularité au Moyen Âge est prouvée par l’Ovide moralisé, adaptation du poème de
l’auctor romain au xive siècle – ou à l’Amphitryon de Plaute17. Cependant la
conception mythique et naturelle d’Ovide ainsi que l’interprétation des métamorphoses « illusoires » et « démoniaques », développée par Saint Augustin
dans la Cité de Dieu, seront remplacées dès le xiie siècle par une vision symbolique et métaphorique des métamorphoses quoique les auteurs continuent à se
référer dans leurs œuvres à Ovide et à la mythologie gréco-romaine18.
La métamorphose des êtres humains en animaux – surtout en oiseaux – ou
la représentation d’animaux anthropomorphes est l’une des manifestations les
plus fréquentes du merveilleux et du fantastique tant dans les poèmes narratifs
d’oïl que dans les novas occitanes. Mentionnons à titre d’exemple les lais « bretons » Yonec et Bisclavret de Marie de France, las Novas del Papagay et las Novas de Fraire de Joy et Sor de Plaser. La transmutation de l’enchanteur d’Arthur
en bête effrayante et en oiseau-géant au début et à la fin de Jaufré fait apparaître, tout comme celle d’Yonec dans le lai de Marie de France, le désir immanent
de l’homme médiéval de sortir des conditions réduites et/ou contraignantes de
16

17

18

Gérard Gouiran, « Le roi et le chevalier-enchanteur : les mésaventures du Roi Arthur dans le
Roman de Jaufré », In : Materiali arturiani nelle letterature di Provenza, Spagna, Italia, dir.
M. Lecco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, p. 40 et ss.
Voir Métamorphose et bestiaire fantastique au Moyen Âge, dir. Laurence Harf-Lancner, Paris,
Collection de l’École Normale Supérieure de Jeunes Filles, no 28, 1985.
Ibid., p. 4-15.
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son existence quotidienne et de vivre, au moins en imagination ou dans la réalité fictive de la poésie, des moments d’irréel et de merveilleux.
Dans le Chevalier au lion, Chrétien de Troyes nous fait assister en deux endroits à des métamorphoses de personnages quoiqu’elles soient beaucoup plus
latentes et dissimulées que celles du roman occitan.
D’abord, il nous présente un gardien de taureaux sauvages – véritable messager de l’Autre Monde qui assure la communication entre le monde d’ici-bas
et celui de l’au-delà, en orientant les chevaliers en quête d’aventure – sous forme d’un être zoomorphe et épouvantable qui est quasiment identifié aux animaux parmi lesquels il vit :
Je m’aprochai vers le vilain, / Si vi qu’il ot grosse la teste / Plus que roncins
ne autre beste, / Chevos meschiez et front pelé, / S’ot plus de deus espanz
de lé, / Oroilles mossues et granz, / Autés come a uns olifanz, / Les sorciz granz et le vis plat, / Iauz de çuëte et nes de chat, / Boche fandue come
los, / Danz de sangler, aguz et ros19.

La description de la « bestia gran e fera » (v. 227) qui enlève Arthur au début
de Jaufré peut nous rappeler mutatis mutandis le portrait effrayant du vilain
du Chevalier au lion :
Majers fo qe non es us taurs, / E sos pels so veluts e saurs, / E-l col lonc
e la testa granda, / E s’ac de cornes una randa, / E-ls ueils son groses e
redons, / E las dens grans, e-l morre trons, / E cambas longas, e grans
pes ; / Majors non es us grans andes20.
This portrait of ugliness belongs to the same tradition of vituperatio as
Chrétien’s depiction of the herdsman and is used to the same effect, namely to produce a reversal of expectations, constate Tony Hunt21.

La seconde métamorphose dans Yvain est encore plus sophistiquée puisque
l’état fondamentalement changé du héros – la transformation de son attitude
19

20

21

Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au lion, éd. Wendelin Fœrster, trad. Michel Rousse,
Paris, GF Flammarion, 1990, v. 294-304.
Le Roman de Jaufré, In : Les Troubadours, éd. cit., t. I, v. 229-236. Elle était plus grosse qu’un
taureau, son pelage était velu et roux. Un long cou, une tête épaisse avec une haie de cornes,
de gros yeux ronds, de longues dents, un museau camus, des jambes étirées et de grands pieds
(trad. René Nelli).
Tony Hunt, « Texte and Prétexte … », art. cit., p. 129.
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chevaleresque à l’égard des personnes, surtout des femmes, en détresse – est
indiqué par son identification avec des valeurs chevaleresques et courtoises
telles que la loyauté, la générosité et la fidélité, symbolisées par le lion22 que
le chevalier rencontre à un moment décisif de sa quête lorsqu’il doit choisir,
comme le fait remarquer Jean Dufournet, « entre le lion des vertus et le serpent de la tentation et de l’univers diabolique »23.

La passivité d’Arthur
Il est curieux qu’à l’opposé de ses préfigurations de l’Historia Regum Britanniæ de Geoffroy de Monmouth et du Roman de Brut de Wace, le roi Arthur,
bien qu’il reste le dépositaire principal des valeurs courtoises et chevaleresques, ne joue pas de rôle prédominant dans l’intrigue des œuvres de Chrétien
de Troyes24. Excepté au début, « li premerains vers » d’Érec et Énide et dans
deux passages de Cligès, dans les romans du poète champenois, Arthur ne
part point en aventures ou en guerre et, par conséquent, n’accomplit pas d’exploits remarquables. On peut considérer, en effet, que la figure d’Arthur est
conçue par Chrétien comme celle d’un souverain sacré, voué à incarner l’idéal
de la chevalerie, de la courtoisie et de la justice, plutôt qu’un instigateur actif
des événements ou des faits chevaleresques. Cependant, ce roi Arthur « réduit
à la passivité » dans la majorité des œuvres de Chrétien n’empêche pas que
sa cour ne demeure le centre – le point de départ et le point d’arrivée – des
quêtes, centre avec lequel les chevaliers protagonistes ne cessent jamais de rester en contact (par exemple, en y envoyant leurs adversaires vaincus comme
22

23

24

Sur les significations symboliques vastes et variées du lion voir Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Laffont/Jupiter, 1982, p. 575-577.
Jean Dufournet, « Le lion d’Yvain », In : Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes. Approches d’un chef-d’œuvre, dir. idem, Paris, Champion, 1988, p. 98-99. Sur le sens symbolique du
compagnonnage étrange d’Yvain et du lion voir encore Jean Frappier, Étude sur Yvain ou le
Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, Paris, SEDES, 1969, p. 212-216 ; Tony Hunt, Chrétien
de Troyes : Yvain, Londres, Grant & Cutler, 1986, p. 74-79 ; Francis Dubost, « Le Chevalier au
lion : une conjointure signifiante », Le Moyen Âge, 90, 1984, p. 195-222.
Sur l’attitude changée d’Arthur voir Barbara Nelson Sargent-Baur, « Dux bellorum / rex militum / roi fainéant : la transformation d’Arthur au xiie siècle », Le Moyen Âge, 90, 1984, p. 357373. « Au cours de quatre ou cinq décennies, au xiie siècle, le grand roi, qui fait et défait les
monarques inférieurs, qui adoube et recrute, inspire et récompense les chevaliers, diminue
curieusement. Non seulement Arthur est renvoyé à l’arrière-plan, mais il est dépeint comme
indigne de sa réputation éclatante. C’est la passivité, voire l’ineptie qui le caractérise dans le
Conte du Graal » (ibid., p. 373).
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prisonniers et « messagers »). Il est important aussi que la plupart du temps
Gauvain, le neveu d’Arthur, soutienne, en tant que « suppléant » de celui-ci,
la cause de tel ou tel héros de la cour arthurienne25, quoiqu’il puisse s’absenter
aussi quand les chevaliers en difficulté ou les dames en détresse auraient besoin de son aide (cf. le cas de Lunette dans Yvain, menacée d’être envoyée au
bûcher par sa maîtresse).
Dans Jaufré, on rencontre une figure d’Arthur semblable à celle des romans
de Chrétien en ce sens que sa personne et sa cour constituent également le point
de départ et le point d’arrivée de l’action, c’est-à-dire de l’accomplissement de la
mission du protagoniste. L’intrusion de Taulat et la poursuite du chevalier incarnant les forces maléfiques qui bouleversent la stabilité et l’ordre de la cour arthurienne mettent en mouvement l’activité bienfaisante de Jaufré, récemment
adoubé chevalier par Arthur, dont les faits d’armes successifs non seulement
servent à punir le malfaiteur et à redresser les torts qu’il a commis mais surtout
à démontrer l’excellence et la justice morale de la chevalerie arthurienne. Vaincu par Jaufré et conduit à Arthur, Taulat de Rogimon se repent de son crime et
recevra le pardon du couple royal à défaut de celui de Mélian, sa victime.
Il n’en reste pas moins qu’au début du roman occitan, Arthur veut lui-même
chercher l’aventure et incite ses chevaliers à suivre son exemple. Mais sa tentative est vouée à l’échec : il devra subir l’humiliation dérisoire même devant
ses hommes lorsque, enlevé par l’enchanteur métamorphosé d’abord en bête
monstrueuse, puis en oiseau-géant, il sera l’objet d’une scène « surréaliste »
et grotesque. Son enlèvement réitéré par l’enchanteur au moment du dénouement heureux de la quête de Jaufré accentue encore plus que les romans de
Chrétien, la réduction à la passivité et même à l’impuissance du roi face aux
forces surnaturelles de la sphère du merveilleux et du fantastique.

Le repos troublé du héros
Une fois entré dans le verger de Brunissen – véritable Paradis terrestre –, Jaufré éprouve une envie irrésistible de dormir, ce qui s’explique, sur le plan de
la « littéralité », par le fait que ses durs combats, au cours desquels il a refusé
de prendre du repos, l’ont épuisé. À un niveau symbolique cependant la fuite
du héros dans le sommeil peut signifier qu’il est brusquement touché par les
effets magiques provenant, par l’intermédiaire du verger merveilleux, de la
proximité de la femme de qui il ne tardera pas à tomber amoureux.
25

Notamment celle d’Yvain, de Lancelot et de Perceval.
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L’envie de dormir de Jaufré nous rappelle curieusement la méditation de
Perceval à la vue des trois gouttes de sang sur la neige. Son sommeil successivement troublé26 par le sénéchal et les chevaliers de Brunissen, le fils de Dozon les jette à bas les uns après les autres de la même façon27 que Perceval désarçonne Sagremor le Déréglé et les autres chevaliers d’Arthur qui tentent de
le faire sortir de force de sa contemplation solitaire28. Le conseil avisé du sénéchal de Brunissen paraît tout aussi intelligent et efficace pour mettre fin aux
tracasseries qui ne cessent de déranger le repos du chevalier étranger que l’attitude courtoise de Gauvain qui est le seul à comprendre le désir de Perceval
de se recueillir. Il convient de faire observer qu’à la différence du ton sérieux
sur lequel Chrétien décrit la méditation presque onirique de Perceval, l’auteur
du Jaufré sait dégager à merveille l’effet humoristique de la situation en alternant le désir irrésistible du héros de dormir et l’interruption de son sommeil
par les vassaux de la jeune châtelaine. L’intrusion de Jaufré dans le verger de
Brunissen pour y trouver le repos et le sommeil est donc suivie d’effets étranges, voire comiques29.
En fait, au lieu de chercher à convaincre la maîtresse du verger de l’honnêteté et de la courtoise de ses intentions, le chevalier d’Arthur paraît entièrement
passif et se soumet à la volonté ferme de Brunissen qui, observant les convenances, veut le punir pour s’être introduit dans sa propriété. Cette résignation
inattendue de la part de Jaufré semble être due plutôt à sa « soumission à la
dame », tant de fois chantée par les troubadours, qu’à son épuisement après
la lutte acharnée avec les lépreux. Sous l’aspect de la fin’amor, l’épreuve physique et le mauvais traitement que le chevalier est contraint de subir peuvent
traduire les souffrances tant physiques que psychiques qu’un amant courtois
doit endurer pour l’amour de sa dame.

26

27
28

29

On peut identifier cette scène au motif « D 1978 Waking from sleep », établi par Anita Guerreau-Jalabert dans l’Index des motifs narratifs dans les romans arthuriens français en vers
(xiie-xiiie siècles), Genève, Droz, 1992, p. 54.
Le Roman de Jaufré, In : Le Troubadours, éd. cit., t. I, v. 3191-3490.
Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, éd. Jean Dufournet, Paris, GF Flammarion, 1997, v. 4194-4417.
L’intention comique et surtout parodique de l’auteur du Jaufré dans la représentation du comportement chevaleresque et d’amant courtois du héros a été établie, souvent avec des constatations hâtives et exagérées, par Susanne Fleischmann, « Jaufre or Chivalry Askew : Social
Overtones of Parody in Arthurian Romance », Viator. Medieval and Renaissance Studies, 12,
1981, Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, p. 101-129.
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La fée à la fontaine
Le topos de la fée attirant le chevalier auprès d’une fontaine ou au bord d’un
lac, d’une rivière dans les lais bretons – « frontières humides »30 entre le monde d’ici-bas et l’Autre Monde31 – apparaît sous une forme tout à fait curieuse
dans Jaufré.
En effet, la fée de Gibel32, avatar des fées des lais bretons anonymes et de
ceux de Marie de France, recourt à la ruse pour s’assurer les services chevaleresques de Jaufré33 (services que notre parfait chevalier lui a refusé...). Arrivé
à une fontaine, Jaufré entend des appels au secours du fond du puits. Le chevalier se précipite sans tarder pour sauver la jeune fille qui y est tombée, qui
n’est autre que la fée de Gibel tentant d’attirer à elle et dans un pays souterrain
merveilleux le chevalier d’Arthur :
E la donzella tut süau / Dis a Jaufre : « Seiner, Deu lau, / Ara-us ai ieu e mon
poder, / C’as ome nun dei grat saber, / Mais a mun art et a mun sen. / Ieu
sui acela que tan gen / vos vinc querre socors ploran / Del gran trebail e
dell afan / Que m’a fait Fellon d’Albarua, / Uns malvais hom, cui Dieus
destrua ! »34.

En même temps, elle suscite l’indignation et la colère de Brunissen lorsqu’elle tente de la séparer – même « provisoirement » – de son amoureux. De ce
fait, à cause de l’intervention d’un personnage féerique, l’amour du chevalier
30
31

32
33

34

Pour reprendre le terme heureux de J. Frappier.
Sur les rapports complexes et délicats du monde féerique et de la chevalerie voir entre
autres Claude Lecouteux, Mélusine et le Chevalier au cygne, Paris, Payot, 1982 ; Jean-Claude
Aubailly, La fée et le chevalier, Paris, Champion, 1986 ; Laurence Harf-Lancner, Les Fées au
Moyen Âge. Morgane et Mélusine : la naissance des fées, Paris, Champion, 1984, rééd. 1991 ;
Id., Le Monde des fées dans l’Occident médiéval, Paris, Hachettes Littératures, 2003 ; Françoise Clier-Colombani, La Fée Mélusine au Moyen Âge : images, mythes, symboles, Paris, Léopard d’or, 1991 ; Pierre Gallais, La Fée à la fontaine et à l’arbre, Amsterdam, Rodopi, 1992 ;
Le Monde des fées dans la culture médiévale, Wodan, 47, Greifswald, 1995 ;
Sur le nom curieux de la fée voir Les Troubadours, éd. cit., t. I, p. 33.
Cette attitude de la fée peut être marquée par le motif « F 302.3 Fairy wooes mortal man ». Cf.
Anita Guerreau-Jalabert, op. cit., p. 65.
Le Roman de Jaufré, In : Les Troubadours, éd. cit., t. I, v. 8755-8764. La donzelle, tout tranquillement, dit à Jaufre : « Seigneur – louange en soit à Dieu ! – je vous tiens maintenant en
mon pouvoir. Je n’ai à en savoir gré à personne, mais seulement à mon intelligence et à mon
artifice. Je suis celle qui, si courtoisement, était venue, toute en pleurs, vous demander secours contre Félon d’Auberue, qui me cause grands tourments et grande angoisse. C’est un
méchant homme – Dieu puisse-t-il l’abattre ! » (trad. René Nelli).
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d’Arthur pour sa bien-aimée et sa vaillance chevaleresque risquent d’entrer
en conflit et d’être mis à l’épreuve.
Jaufré se voit obligé d’écarter le danger imminent qui menace la dame-fée,
et, par nécessité, lui rend service en livrant un combat à son ennemi impétueux et cruel. Le chevalier sort victorieux du combat, et le conflit momentané de l’amour et de la prouesse se résout puisque Brunissen ne prend pas en
mauvaise part la « tentative de séparation » de la fée de Gibel, d’autant moins
que celle-ci a offert par ce moyen l’occasion à Jaufré de rendre un service méritoire à une dame (dans l’épisode, la fée de Gibel prend l’aspect d’une dame
courtoise parfaite) et de faire preuve, une fois de plus, de sa valeur chevaleresque impeccable.
L’épisode du parcours dans le pays « sous-terrain » , « le plus beau pays du
monde », plein de montagnes, de vallées, d’eaux, de forêts, de belles prairies,
de châteaux et de cités, mais ravagé et dévasté par l’ennemi cruel de la fée,
permet à Jaufré non seulement de connaître une aventure merveilleuse dans
l’Autre Monde, mais aussi et surtout de réparer la faute commise contre l’honneur chevaleresque lorsqu’il a commencé par refuser de venir en aide à la fée.
Dès lors, après avoir récupéré son intégrité morale, il pourra retourner en chevalier accompli d’abord auprès de Brunissen et se rendre avec elle à la cour
d’Arthur où leur mariage aura lieu en présence du roi et de la reine.
Le motif récurrent de la fée à la fontaine35 apparaît en filigrane dans un des
épisodes du Chevalier de la charrette au cours duquel Lancelot tombe en extase
amoureuse en découvrant le peigne d’ivoire, et quelques cheveux de Guenièvre, au « perron » d’une fontaine36. La représentation effacée et métonymique
de la dame éperdument aimée évoque à la fois la tradition folklorique de la fée
à la fontaine et l’intention de Chrétien de rationaliser le « merveilleux » breton
pour développer de la sorte « un motif lyrique bien attesté », la vénération et
l’évocation symbolique de la bien-aimée absente37.
Dans le Chevalier au lion, la fontaine magique remplit une fonction plus
complexe dans la structure et le « sen » du roman arthurien. La scène de la
fontaine, qui déclenche la tempête ravageuse, issue de la combinaison du motif du combat au bord de la fontaine et de celui de la rencontre du héros et
35
36
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Sur ce sujet voir Pierre Gallais, op. cit.
Chrétien de Troyes, Lancelot ou le chevalier de la charrette, éd. Jean-Claude Aubailly, Paris,
GF Flammarion, 1991, v. 1344-1505.
Cf. Emmanuèle Baumgartner, Chrétien de Troyes. Yvain, Lancelot, la charrette et le lion, Paris,
PUF, 1992, p. 50.
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de la « fée aquatique » toujours auprès d’une fontaine38, devient « le centre
rayonnant d’un récit qui ne cesse de s’y ressourcer »39. Elle fournit aussi un lieu
quasi-sacré pour le combat qualifiant du héros (combat singulier d’Yvain et
d’Esclados, gardien de la fontaine) et la possibilité pour le chevalier élu d’Arthur de connaître, en triomphant de son adversaire encombrant, la « dame
de la fontaine » dont il tombera inévitablement amoureux. Dans l’œuvre de
Chrétien, l’aventure du chevalier protagoniste à la fontaine s’accomplit donc
d’une façon beaucoup plus sophistiquée que, par exemple, dans Lanval ou
dans Graëlent. En outre, à la différence des fées de ceux-ci (et aussi de la fée de
Gibel), Laudine est une dame mariée dont le mari doit être vaincu et « écarté »
par Yvain pour qu’il puisse accéder à la « dame-fée ». Il est incontestable que
Laudine apparaît dès le début du roman comme une dame courtoise parfaite.
Toutefois, si l’on examine de près son château, plein d’éléments et de phénomènes du merveilleux, et en particulier ses faits et son attitude, on s’aperçoit
vite qu’elle a conservé plusieurs « traits féeriques » dont l’un des plus significatifs, la manifestation de sa volonté ferme lorsqu’elle impose à Yvain qui part en
tournois des conditions concernant la date de son retour (plus tard, ne réagitelle pas à la façon d’une fée offensée en apprenant qu’Yvain a manqué à sa promesse, qu’il a rompu leur « pacte » ?). En effet, dans la figure fière de Laudine,
consciente de sa valeur, Chrétien a réuni dans une synthèse insurpassable la
fée capricieuse et dominante du folklore breton et la dame souveraine de la
poésie courtoise d’oïl et d’oc, qui, faisant valoir la toute-puissance de l’amour,
cherchent à imposer leur volonté à leur amant.
Conformément à la structure cyclique du Chevalier au lion, la fontaine y joue
encore un rôle décisif dans la réconciliation des époux, séparés par le conflit
souvent inévitable de l’amour courtois et de la vaillance chevaleresque.
Les ressemblances et interférences de motifs que nous venons d’analyser
font preuve, abstraction faite des coïncidences aléatoires et des modifications
dues aux intentions ironiques ou parodiques voulues, d’une façon homogène
de concevoir et d’actualiser, dans les diverses formes de la poésie narrative, la
« matière de Bretagne », répandue également dans les régions d’oïl septentrionales, limitrophes des « pays celtiques » et dans les territoires d’oc du Midi,
notamment l’Occitanie et la Catalogne.
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R. S. Loomis, Arthurian Tradition and Chrétien de Troyes, New York, Columbia University
Press, 1949, p. 44 et p. 290-293. Cité par Jean Frappier, op. cit., p. 87.
Emmanuèle Baumgartner, op. cit., p. 52.
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