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À Guenièvre

Quelque soit la chose qui se trouve au centre du Monde,
elle m’a donné le monde extérieur comme exemple de Réalité,
et quand je  dis: “cela est réel”, même d ’un sentiment, je  le vois malgré tnoi
en un quelconque espace extérieur, je  le vois avec une vision quelconque hors
de moi et

à moi étranger.
(Fernando Pessoa, Poèmes désassemblés d ’Alberto Caeiro)
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IN T R O D U C T IO N

Figures et fonction de l’écrivain au XlIIème siècle; le sujet de ce 
travail peut d’emblée provoquer un certain nombre d’objections; au nom 
de son apparent traditionalisme, d’abord: il est étrange, et anachronique, 
de poser le problème de l’écrivain, quand la critique a passé les trente 
dernières années, avec un bonheur plus ou moins grand, à traiter celui 
de l’écriture, phénomène interne à l’oeuvre, débarrassé de toute référence 
et faisant l’économie de cette part envahissante de l’analyse littéraire 
qu’était la biographie. Au nom d’une contradiction interne, ensuite: cela 
relève de la gageure, et d’une autre forme d’anachronisme, de poser le 
problème de l’écrivain à une époque où celui-ci brille par son absence, 
où le lecteur ne dispose que d’une poignée de noms, souvent “trouvés” 
par “engin”'', et éminemment sujets à caution, et où il est admis que les 
notions de propriété littéraire et de plagiat - entre autres - n’ont pas 
cours, en particulier pour la littérature en langue vulgaire. Une variante 
de cette objection prendrait appui, justement, sur l’absence de documents 
permettant une étude un tant soit peu sérieuse de la notion d’écrivain 
d’un point de vue sociologique, sauf à se lancer dans la critique-fiction^. 
Quel que soit l’angle sous lequel on considère ce sujet, il semble donc 
frappé d’un handicap considérable: il repose sur un présupposé théorique 
insoutenable, ou, purement et simplement, il n’existe pas.

Pour répondre à ces objections, il faut avant tout attirer l’attention 
du lecteur sur la formulation précise du sujet; les figures sont au pluriel, 
et la fonction au singulier. Il n’était pas question de retrouver la trace 
de l’écrivain réel, tel qu’il a pu exister pendant le XlIIème siècle. Ce qui 
m’a intéressée, c’est l’image de l’écrivain, c’est la naissance de la notion 
même d’écrivain telle qu’elle se crée dans les textes en langue vulgaire.

' Pour un exemple (mais il y en a vingt!) de la misère du médiéviste condamné à errer 
dans une forêt de textes plus anonymes les uns que les autres, voir l’article de R. 
Dragonetti, Qui est l'auteur du comte d ’Anjout, paru dans Médiévales n° 11, PUV, Automne 
1986, qui renvoie aux ténèbres de l’inexistence l’auteur que l’on croyait (bien) connu 
du Roman de la Fille du Comte d’Anjou, le présumé Jehan Maillart.
 ̂ Lorsqu’il s’agit de littérature médiévale, ce n’est pas forcément un mauvais choix, au 

contraire, comme en témoignent les ouvrages de J. Roubaud {Graal-Fiction, Paris, 
Gallimard, 1978) et de F. Delay et J. Roubaud {Graal-Théâtre [Joseph d'Arimathie et 
Merlin l ’Enchanteur\, Paris, Gallimard, 1981).



et telle qu’elle se représente, avant de se formaliser et de se théoriser. Cette 
image est née de conceptions contradictoires, et inadaptées aux conditions 
particulières de production de la littérature en langue vulgaire; elle n’est 
pas apparue d’un seul coup, et surtout elle n’a pas été d’emblée un produit 
distinct de la conscience analytique.

Il me semble en fait que l’essentiel de la littérature du XlIIème 
siècle  ̂ a fonctionné comme un vaste laboratoire où la notion d’“écrivain” 
s’est affinée jusqu’à être opérationnelle. Au XlVème siècle, la représen
tation de l’écrivain n’est plus indispensable, car l’écrivain lui-même existe 
dans le monde réel. Il est reconnu par la société qui l’entoure, il a un 
statut qui lui est propre, il se considère lui-même comme un écrivain. 
A ce moment-là, nous entrons dans la littérature “moderne”. Le rapport 
qu’un auteur entretient désormais avec son oeuvre s’est simplifié: les 
intermédiaires qui s’épuisent à combler la distance toujours présente entre 
le texte et celui qui n’en revient pas de l’avoir créé, lui qui n’est pas 
Dieu, peuvent disparaître. Peut disparaître aussi la fiction de la comman
dite, remplacée de facto par les exigences réelles, quantifiables et obser
vables de commanditaires historiques; chacun est à sa place, et connaît 
le rôle qu’il doit jouer.

Mais au XlIIème siècle, l’écrivain est moins une personne qu’un 
personnage, voire même qu’un procédé littéraire tout neuf que l’on emploie 
sans cesse, en l’essayant dans tous les cadres littéraires légués par la litté
rature latine, chrétienne et profane. Il s’adapte bien sûr, comme n’importe 
quel motif, et subit une double évolution, dans le temps et selon les 
genres. Mais à travers ces mutations, il conserve dans l’ensemble le même 
rôle: celui d’une structure primordiale, qui autorise l’apparition de l’oeuvre, 
en tant qu’elle a toujours-déjà été écrite par un autre que celui qui l’écrit 
hic et nunc, cet autre qui appartient au texte, mais fait semblant de refléter 
fidèlement le réel, et grâce auquel l’illusion référentielle joue à plein, 
non sur le lecteur, mais sur l’auteur lui-même.

Il va de soi que les différents genres littéraires ne sont pas tous au 
même degré aptes à développer cette problématique: d’abord, il semble 
que les formes directement héritées du latin, et par conséquent tributaires
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 ̂ Au sens large: l’évolution a commencé à la fin du Xllème siècle, avec ce que P. 
Zumthor appelle “la génération des années 1180 à 1215” {Histoire littéraire de la France 
médiévale, Genève, Slatkine Reprints, 1980), et se poursuit au-delà du seuil fatidique 
de 1300, avec par exemple un texte comme le Roman de Perceforest (1314). D ’autre part, 
il est difficile de faire complètement abstraction des données fournies par les “grands 
ancêtres” comme Chrétien de Troyes, compte tenu de la conception médiévale de 
[’“imitatio" et de l’intertextualité.



d’une conception de l’oeuvre comme discours^, ne disposent pas de la 
distance nécessaire à une réflexion sur les conditions de leur apparition: 
la prédication passe du brouillon au produit fini, avec éventuellement 
un détour par le recueil d’exempla. Mais un dictionnaire ne met pas en 
scène ceux qui ont participé à sa création, même s’il mentionne parfois 
leurs initiales à la fin d’un article. Et pourtant, par ce biais ambigu qu’est 
la mention des sources, la question de la transmission de la matière 
s’insinue dans le plus élémentaire recueil, et avec elle, une rivalité tacite 
entre les prédécesseurs qui ont déformé ou mal compris Vexemplum, et le 
rédacteur actuel: dès l’instant qu’il se compare, il existe, et acquiert à 
l’intérieur de l’oeuvre un statut plus ou moins développé par la suite. Il 
en va de même pour les traductions de traités latins, qui apparemment 
se bornent à mettre à la portée des laïcs la science des Anciens, et celle 
des Modernes: dans certains cas ,̂ les divergences entre le texte original 
et sa “translation” sont explicitement revendiquées au nom d’une esthé
tique nouvelle, ou plus radicalement au nom de l’opinion personnelle de 
celui qui traduit, ou plutôt qui aménage: il ne s’agit plus d’un traducteur, 
ni même d’un simple “adaptateur”, mais d’un glossateur qui se dessine 
en creux dans le no man’s land séparant auteur - originel - et lecteur.

Il faut insister sur le rapport étroit qui existe entre l’écrivain et le 
roman. Le XlIIème siècle est le grand siècle du roman médiéval, et pas 
seulement médiéval: on doit attendre ensuite le XIXème siècle pour 
retrouver pareil essor, pareil triomphe d’un genre sur presque tous les 
autres. Le roman se développe sous des formes multiples: il est en octo
syllabes à rimes plates, il est en prose; il traite de la matière de Bretagne 
et du Graal, ou bien il raconte les exploits des héros troyens, à moins 
qu’il n’emprunte le personnel des fables pour prendre la forme d’une 
épopée animalière. Et à travers tous ces avatars, une question se pose sans 
cesse: “que diable suis-je en train de faire?” Ou “que diable est-je en 
train de faire?” Et le diable n’est pas ici seulement une clause de style, 
mais le fond du problème, et l’angoisse dominante du “je” ou du “il” 
qui ne contrôle pas parfaitement le prisme de la grammaire. L’apparition 
de l’écrivain est logiquement une “aventure” comme celle des romans

INTRODUCTION 9

Telle quelle apparaît dans le De Inventione de Cicéron, et surtout dans la Rhétorique 
à Hérennius: notons au passage que même en ce qui concerne ce texte canonique, qui 
appartient aux auctoritates , 1 identification de l’auteur relève de la fiction: fiction peu 
explicite et non élaborée, mais fiction néanmoins, qui redistribue selon des règles de 
“logique” interne au système culturel médiéval les données de l’Antiquité.

Pas dans tous, bien sûr. Ce corpus n’a pas été exploré à fond; on se contente de 
prendre quelques échantillons parmi les oeuvres attribuées à un auteur, connu par 
ailleurs, ou qui avait du moins laissé sur son livre sa signature: degré zéro d’une cons
cience littéraire encore dans les limbes.
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bretons, qui se traduit en termes de narration. Non pas d’épopée, en 
raison du medium employé: le texte écrit, qui introduit un troisième terme 
dans l’harmonie entre le public et le producteur de l’oeuvre, avec autant 
de perfidie que le diable a déséquilibré, par la parole seulement^, le couple 
primordial. De manière fatale, à tous les sens du terme, l’oeuvre qui pose 
le problème de son auteur, et plus généralement de l’auteur, adopte à 
des degrés variables la forme du roman.

La poésie elle-même, porteuse dès l’origine du germe qui va la 
détruire, sous la forme du “je” lyrique^ qui le devient de moins en moins 
et se met à chercher un faux référent dans l’espace intermédiaire entre le 
réel et l’oeuvre close, la poésie elle-même devient roman, selon un double 
mouvement d’acclimatation et d’exemplification; soit qu’elle se fasse 
“insertion lyrique” à l’intérieur d’un texte narratif, soit qu’elle devienne 
l’objet de commentaires qui lui sont extérieurs, mais finissent par occuper 
tout l’espace de la parole, comme c’est le cas pour les Vidas et les Kazôs 
en ce qui concerne les Troubadours.

Un phénomène analogue se produit pour les genres a priori fondés 
sur l’objectivité ou sur la neutralité absolue de la voix qui parle, de la 
main qui écrit: l’historiographie, ou l’hagiographie: comment peut-on 
raconter la Vie de saint Thomas Becket en commençant par préciser les 
circonstances et motifs de ce récit? Comment peut-on insérer des 
commentaires apparemment autobiographiques dans la succession pieuse 
des Miracles de la Vierge? Comment peut-on tout simplement dire “je” 
dans une oeuvre par vocation sainte, également éloignée du péché d’or
gueil et de celui de Narcisse? Comment d’autre part la Conquête de Constan
tinople peut-elle atteindre à un statut de récit impersonnel si chaque 
mouvement est ponctué d’allusions au “mareschal de Romenie et de Cham- 
paigne”, dangereusement assimilé dès l’ouverture au “je” qui organise la 
narration? Pire encore, qu’est-ce qui justifie qu’un tout petit chevalier 
raconte la même histoire, et prétende s’attarder sur les hauts faits de 
personnages dont le seul titre à la transmutation littéraire est de porter 
le même nom que celui qui écrit? Comment se fait-il qu’un texte histo
rique soit signé Robert de Clari?

Le seul genre rival du roman, à première vue, en ce qui concerne 
la quantité de textes conservés, et le succès qu’ils ont connu, serait l’al-

 ̂ On peut considérer qu’Éris, la Discorde, a considérablement amélioré le modèle en 
ayant recours à l’écriture inscrite sur la pomme, au lieu de se contenter du fruit; mais 
elle était confrontée à une structure ternaire plus complexe que le “deux-en-un” de 
l’origine.
 ̂ Analysé de manière exemplaire par P. Zumthor dans VEssai de poétique médiévale (Paris, 

Seuil, 1972).
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légorie. Mais la formulation même dénonce la difficulté: on ne peut parler 
d’allégorie sans faire mention du cadre dans lequel elle s’insère, et celui- 
ci, fût-ce de manière véritablement squelettique, est de nature roma
nesque: on aurait beau jeu de prendre comme exemple le Roman de la 
Rose, mais des oeuvres mineures comme le Roman des Ailes ou le Songe 
d’Enfer de Raoul de Houdenc, adoptent, ou du moins feignent d’adopter, 
dans ces secteurs dangereux de l’oeuvre que sont le prologue et l’épilogue, 
la structure narrative minimale de la quête.

Par nécessité, le roman va donc se tailler la part du lion dans l’étude 
qui suit. Il ne s’agit pas d’un parti-pris, mais d’un effort pour se conformer 
aux tendances de la littérature au XlIIème siècle. On ne peut évidemment 
pas prétendre que toutes les oeuvres littéraires de cette époque sont des 
romans, ou aspirent à le devenir. Il existe un nombre considérable de 
textes qui échappent à cette évolution. Certains genres littéraires sont de 
fait peu représentés dans cette étude: c’est le cas de la Chanson de geste, 
avec quelques exceptions cependant, comme celle de Huon de Bordeaux. 
Mais s’ils ne le sont pas, ce n’est pas a priori parce qu’ils n’ont pas de 
rapport avec la forme romanesque, mais parce que le problème de l’écri
vain ne s’y pose pas. Là où une oeuvre tend à être avant toute autre chose 
un miroir de sa propre création, là où elle s’interroge sur sa création, et 
où par conséquent la figure de l’écrivain s’y dessine comme une person
nification de la notion abstraite d’écriture, inévitablement elle a recours 
pour formaliser ces préoccupations au schéma narratif: dans la trame de 
la poésie, dans celle des songes et visions allégoriques, des “textes engagés’’, 
des chroniques historiques, court un fil romanesque, parfois discret et à 
peine repérable, parfois si envahissant qu’on ne voit plus que lui.

D’une certaine manière, on peut dire qu’une bonne part de la litté
rature du XlIIème siècle constitue, à force de tâtonnements, de semi- 
échecs, de fausses pistes et de succès éphémères, le roman de l’écrivain: 
la "mise en escrit" du phénomène même de l’écriture, et plus étrange encore, 
de la personne de celui qui ose se livrer à cette activité dangereuse et 
damnable. Les genres qui ne sont pas contaminés par cette inflation 
romanesque ne sont pas à cette époque des genres vivants: ils sont entrés 
en décadence, comme la Chanson de geste “classique’’, ou ils sont encore 
en sommeil, et n’émergeront de cet état de latence qu’au siècle suivant, 
lorsque le problème ne se posera plus, et qu’ils pourront s’occuper libre
ment d’autre chose. Ils existent, certes, et il n’est pas question de nier 
leur importance; mais ils esquivent le problème de l’écrivain, et de ce 
fait sont relativement marginalisés au XlIIème siècle.

11 aurait été “merveilleux’’, comme le disent les romans du Graal, 
que cette définition de l’écrivain, en tant qu’élément porteur de l’oeuvre 
littéraire, se développe de manière régulière au cours du siècle: après une
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période sans écrivain, sans notion d’écrivain, on aurait pu passer en revue 
les premiers degrés de sa représentation, pour aboutir au tournant du 
siècle suivant à une coïncidence enfin parfaite entre l’écrivain réel, et sa 
figure fictive. Malheureusement, ou heureusement peut-être, car rien 
n’est plus déprimant qu’un accord trop parfait entre la théorie et la réalité 
des textes, ce n’est pas le cas. 11 y a des hésitations, des repentirs, des 
semi-échecs, et des semi-victoires: le traitement du problème n’est pas 
le même dans les différentes “branches”, pour user d’une métaphore ô 
combien médiévale! de l’arbre-littérature. Les auteurs - les vrais, ceux 
dont nous ne savons rien, sauf leur nom, si toutefois il n’est pas pris dans 
le jeu des apocryphes et dans la chaîne des autorités - ont privilégié telle 
ou telle représentation de l’écrivain. A l’intérieur du cercle magique où 
règne la forme romanesque, les différents genres littéraires ont conservé 
suffisamment d’originalité pour colorer à leur manière les figures de l’écri
vain, et pour infléchir sa fonction dans le sens de leurs besoins propres.

Pour cette raison, il n’a pas paru pertinent d’adopter un plan chro
nologique: à la fin du XlIIème siècle, et encore au début du XlVème 
siècle, coexistent encore des représentations contradictoires de l’écrivain, 
plus ou moins opérationnelles. Certaines témoignent d’une maîtrise telle 
du problème qu’il ne leur reste qu’un pas à faire pour se confondre avec 
la biographie de l’écrivain réel: dans une large mesure c’est le cas des 
oeuvres d’Adenet le Roi^, par exemple. D’autres se refusent, apparem
ment de manière délibérée, à “sauter le pas”, et rejouent à l’infini les 
variations bien connues du roman arthurien sur la succession des scribes 
et la transmission de l’oeuvre: Perceforest̂  est typique de cette tendance, 
qui se poursuit d’ailleurs pendant tout le XlVème siècle dans les compi
lations en prose.

Le premier problème qui se pose est celui de l’état de la notion 
d’écrivain à la fin du Xllème siècle. 11 apparaît d’emblée au niveau de 
la formulation théorique; alors que les textes latins disposent de toute 
une série de termes précis, dont la signification est clairement définie, 
pour désigner l’activité de ceux qui écrivent, les langues vulgaires, et 
particulièrement le “roman”, n’ont pas cette chance: les écrivains de la 
fin du Xllème siècle se trouvent dans l’étrange situation d’incarner un 
concept qui n’est pas dicible, faute du vocabulaire approprié. Pourtant, 
à défaut du mot, la chose existe, et dans tous ses états: à côté de la 
hiérarchie des “écrivants” à proprement parler, empruntée aux auteurs

 ̂ Pour rendre la démonstration encore plus probante dans ces deux exemples, nous 
disposons dans le premier cas du nom d’un auteur auquel se rattachent plusieurs oeuvres, 
et dans le second du titre d’un roman, à l’édition duquel sont censés avoir participé 
diverses instances résolument anonymes.
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latins, se rencontre un certain nombre de figures qui ont plus ou moins 
un rapport avec l’activité d’écriture. Pour éclaircir un peu cette situation 
passablement confuse, la meilleure solution est la “simulation”, c’est-à- 
dire la représentation fictive de toutes ces instances, de manière que leurs 
zones d’action réciproque apparaissent nettement.

On peut ensuite aborder le problème de la redéfinition du champ 
littéraire, c est-à-dire la “mise en roman” d’un certain nombre de genres 
littéraires qui a priori n’ont pas de lien avec le récit narratif. Le point 
d application de cette évolution est fourni par la présence dans un certain 
nombre de textes d’un “je”, dont le statut, rigoureusement impersonnel 
jusqu’alors, est désormais mis en cause: on s’efforce de lui donner une 
épaisseur, impossible à fonder dans le réel, mais aisément nourrie par la 
fiction. Ainsi, des genres aussi variés que l’hagiographie ou l’historio
graphie en viennent à participer de manière non négligeable au grand 
“jeu de rôles” du XlIIème siècle, qui a pour enjeu la naissance de l’écri
vain.

Cependant les contraintes formelles qui pèsent sur ces genres ne 
permettent pas à leurs représentations de l’écrivain de se développer de 
façon véritablement novatrice et spectaculaire. Au contraire, la poésie 
lyrique s’avère un domaine particulièrement propice à ces expérimenta
tions. Le “je” lyrique devient un défi que relèvent les auteurs anonymes 
des textes “para-lyriques”. Le roman s’introduit dans le système poétique 
soit en tant que prologue, mise en place d’une biographie fictive ou d’un 
commentaire biographique, soit en tant que structure-cadre qui ancre le 
texte lyrique dans sa position d’objet littéraire. On en vient à ne plus 
savoir si les poèmes ont été écrits avant les parties romanesques, qui les 
expliquent et les justifient, ou après, pour les illustrer: le rapport des 
deux modes d’écriture acquiert une ambiguïté qui culmine avec un texte 
comme le Roman du Châtelain de Coud et de la Dame du Fayel, où l’anecdote 
du “coeur mangé”, relevant à l’origine d’une thématique exclusivement 
lyrique, est transposée intégralement dans le domaine romanesque, sans 
que subsiste, sous la forme d’insertions lyriques, la moindre trace des 
Chansons initiales.

Mais le domaine où les “variations sur un écrivain” sont les plus 
riches et les plus significatives est, tout naturellement, celui du roman 
proprement dit. A l’intérieur même de cette catégorie, d’ailleurs, peuvent 
se distinguer différents niveaux d’intérêt, correspondant plus ou moins 
à des thématiques ou à des structures repérables. Au contraire des textes 
latins qui se suffisent d’autant plus à eux-mêmes qu’on en a perdu parfois 
le prologue, si bien que le lecteur se trouve par force précipité in medias 
res, et que d’ailleurs leur justification repose dans leur propos, plus soucieux
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de ''prodesse' que de "delectare", certains romans du XlIIème siècle croulent 
sous une abondance exceptionnelle et alarmante de figures d’écrivains.

Dès que le texte en a désigné une, il doit remonter encore plus haut, 
ou proposer un double de cette persona embarrassante, comme si le phéno
mène même de la désignation invalidait le processus qu’il prétend prendre 
en compte. Un roman n’a pas un écrivain, une fois pour toutes, qui dit 
clairement dans le prologue - et on lui pardonnerait alors de le faire de 
manière romanesque, en appliquant à son propre cas les procédés qu’il 
met en oeuvre dans le reste de son oeuvre pour la rendre plus attirante!

“c’est moi qui ai écrit ce livre.’’ Cette figure existe, mais elle s’excuse 
presque tout de suite: “je l’ai écrit, certes, mais à partir du conte rapporté 
par un tel, et en me basant sur l’autorité de tel autre, et parce que tel 
grand seigneur m’en a prié avec insistance; et d’ailleurs, je ne l’ai pas 
écrit, "trove ’, "invente'-, je me suis contenté de le traduire du latin.” Dans 
certains cas, cette “traduction” du latin ne remonte pas à l’original, qui 
était rédigé en grec, où dans le lecteur ne sait trop quelle langue inima
ginable. Quant à celui qui a réellement "mis en escrit" cette histoire, il 
en faisait lui-même partie; ou plutôt, ils en faisaient partie, car en déses
poir de cause, la lourde responsabilité de l’écriture est partagée entre 
plusieurs personnages, indifférenciés le plus souvent, qui, privés de nom, 
ne peuvent être accusés du péché cardinal, avoir imité Dieu en écrivant 
un livre inférieur à celui du monde, une mimesis forcément diabolique.

Pour dire les choses familèrement, le rôle de l’écrivain fonctionne 
un peu comme un “mistigri”: les personnages auxquels il est attribué 
n’ont qu’une idée: s’en débarrasser au plus vite en le passant à un autre, 
ou à plusieurs autres. Et chaque type de roman produit ses propres solu
tions, qui s’ouvrent sur des conceptions différentes de la littérature. Le 
cas le plus intéressant est celui de la littérature arthurienne, et la question 
la moins urgente n’est pas de savoir pourquoi il en est ainsi, pourquoi 
le terrain le plus favorable à l’éclosion et au développement des figures 
de l’écrivain, celui qui a fonctionnellement le plus besoin d’une telle 
notion et qui la met en scène selon une gamme si étendue de variations, 
s’avère être le roman arthurien en prose, qui contourne et évite la hantise 
du Graal.

Il va de soi que ce travail s’attache avant tout aux textes en langue 
vulgaire: essentiellement, et justement, parce qu’en latin le problème ne 
se pose pas, ne peut pas se poser dans les mêmes termes. Cependant, par 
un effet de choc en retour très moral, la littérature latine du XlIIème 
siècle a parfois hérité des problèmes de la littérature romane. La langue 
de la parole véridique, de l’Écriture en tant qu’elle mérite cette majuscule, 
a pu paraître le seul refuge d’un discours qui voulait à toute force se
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reconnaître comme légitime^. Le “je” problématique qui fait irruption 
dans les traductions des textes latins contamine de manière rétroactive 
ces textes eux-mêmes. Pour cette raison, la littérature latine n’est pas 
complètement exclue de ce travail, bien qu’elle n’y apparaisse que rare
ment. En revanche, il était tout à fait impossible de se cantonner à la 
seule littérature en langue d’oïl, d’une part parce que la séparation établie 
entre “français d’oïl” et “français d’oc” repose sur un malentendu histo
rique, et non sur une réalité de principe, de l’autre parce que poser le 
problème de l’intégration lyrique sans se soucier des Troubadours équi
vaudrait à s’aveugler délibérément.

Le même principe justifie la fréquence des analyses et des références 
concernant des textes allemands. Par définition, aucune littérature au 
XlIIème siècle n’est plus directement impliquée dans la problématique 
de l’écrivain, dans la mesure où une grande partie des oeuvres sont des 
adaptations de textes français. L’“invention” y est réduite à sa plus simple 
expression, et laisse toute la place à la question de l’auteur, illustrée en 
quelque sorte par des travaux pratiques. Quand Wolfram von Eschenbach, 
ou plutôt le “je” qui prétend s’appeler Wolfram von Eschenbach, affirme 
qu’il s’inspire d’un conteur nommé Kyot, lequel a lui-même “trouvé” 
son conte à partir de l’oeuvre d’un certain Elegetanis, il aborde un problème 
essentiel, sans rapport avec l’identification historique les personnages en 
question, ni même avec la définition d’un vocabulaire de l’écriture et de 
l’écrivain (bien qu’il soit intéressant de noter que Wolfram qualifie ce 
mythique Kyot de "chantiurre", et fait de Elegetanis, avant tout, un 
astrologue, qui lit son oeuvre dans le cours des astres). La question qui 
se pose avant tout, c’est pourquoi Wolfram éprouve le besoin de contri
buer à enrichir le Paradis ou l’Enfer des “auteurs inconnus”, où Kyot et 
Elegetanis rejoignent LIelye de Boron ou Luces de Gast, pour ne mention
ner que deux des plus spectaculaires. De même, quand Konrad von Würz
burg prétend ne pas connaître le français et rédiger son Partonopeu und 
Meliûr à partir d’une traduction préalable, et non “littéraire”, d’un tiers 
écrivain, réduit au rôle de fantôme, c’est là un document indispensable 
à verser au dossier des intermédiaires et des auteurs-mirages, ainsi qu’à 
celui des langues dans lesquels il leur est permis d’écrire. Quant aux 
Minnesànger, ils constituent avec les Troubadours et les Trouvères une 
Trinité indissociable pour l’étude de l’évolution du “grand chant cour
tois”, qui, par Limitation, la parodie, la confusion des auteurs, aboutit 
à la métamorphose du lyrisme en roman.

 ̂ Et, incidemment, être reconnu comme tel; mais ce n’est pas forcément le point le 
plus sensible: l’autobiographie latine a beau se masquer derrière l’intention didactique, 
elle n’en reste pas moins avant tout une tentative, qui a aussi peu d’exemples que celle 
de Rousseau, de placer en position d’écrivain, non pas une créature fictive, mais un 
“je” qui est, par ailleurs, réel.
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Dans ces conditions, dira-t-on, pourquoi ne pas traiter aussi les 
littératures anglaise, italienne, catalane, portuguaise, norroise, etc... D’une 
part, bien évidemment, en raison des limites temporelles et typogra
phiques de ce travail. Mais aussi, et surtout, parce que les littératures 
mentionnées plus haut ne semblent pas offrir le même intérêt pour le 
sujet traité. Pour la période concernée, les oeuvres y sont moins 
nombreuses, l’essor du roman y est moins notable, et le souci de l’écriture 
et de l’écrivain infiniment moins sensible. Il y a parfois quelques incur
sions dans ces domaines, pour parler brièvement par exemple de la Vita 
Nova de Dante, pas en tant que telle, mais dans la mesure où elle éclaire 
et complète la tentative originale d’Ulrich von Lichtenstein dans le 
Frauendienst. Mais il ne s’agit jamais que de comparaisons et de remarques 
faites en passant, sans prétendre à une analyse en profondeur.

En définitive, le reproche essentiel qu’on pourrait faire à ce travail 
serait d’avoir appliqué à la littérature médiévale des catégories qui lui 
sont étrangères, et d’avoir, sous couvert de l’écrivain, parlé surtout de 
l’écriture. Ce reproche n’est fondé que dans la mesure où la notion d’écri
ture existe en tant que telle au XlIIème siècle, de manière indépendante; 
or, ce n’est pas vraiment le cas; au contraire, les figures de l’écrivain sont 
des outils herméneutiques au moyen desquels sont appréhendés le phéno
mène de la création littéraire, l’écriture d’une oeuvre strictement humaine 
qui se sépare radicalement de la Sainte Ecriture. De l’écrivain, person
nification allégorique, à l’écriture, concept abstrait qui a besoin d’une 
médiation pour être représenté, il y a le même rapport qu’entre la notion 
à"'amor fine" et le dieu (d’)Amour dans le Roman de la Rose.

La logique chrétienne de la société médiévale devrait ne mener qu’à 
une littérature à la gloire de Dieu, écrite dans la langue de Dieu - ou 
dans celle qui est perçue comme telle, c’est-à-dire le latin - à des fins 
d’édification par des clercs soucieux exclusivement de leur salut. En 
admettant même que l’on ait besoin de nouvelles oeuvres, et que la 
méditation sur les textes canoniques ne soit pas suffisante... Au lieu de 
quoi, le Xllème siècle voit la naissance des langues vulgaires, le déve
loppement d’une littérature profane qui se nourrit des thèmes de l’Anti
quité païenne et en “invente” d’autres, sans plus se soucier de prétendre 
même oeuvrer pour le salut des âmes. Le XlIIème siècle est le chantier 
d’un gigantesque effort d’assimilation; il prend en compte ce phénomène 
inimaginable, le justifie, le dépasse en surmontant le sentiment de culpa
bilité qu’il a d’abord suscité, et aboutit à ce que la littérature ne soit 
plus tout à fait aussi problématique. Elle le reste, bien sûr, mais à sa 
manière, comme elle le reste encore au XXème siècle; du moins, n’est- 
elle plus diabolique. Pendant plus de cent ans, en vertu de la primauté 
chrétienne des notions de responsabilité et de péché, la question fonda
mentale qui s’est posée, c’est: qui ose écrire?



Première partie

Qu’est-ce que l’écrivain?





Chapitre I

L’énonciation  triangulaire

Qu’est-ce que l’écrivain? Au Xllème siècle, avant tout un problème 
de vocabulaire. Au XlIIème, un problème de méthodologie.

L’“écrivain” d’abord n’existe pas: le terme n’en est pas encore inventé, 
et le réalisme médiéval ne permet pas à la chose de précéder le nom. 
Pourtant, des oeuvres sont écrites: c’est là une situation d’une redoutable 
ambiguïté, car ceux qui les écrivent n’ont pas accès à la dénomination 
et ne peuvent pas se concevoir eux-mêmes en tant qu’écrivant. Pour cette 
raison peut-être, les prologues des oeuvres du Xllème siècle prennent 
souvent la forme d’une énigme: tous les stades de l’élaboration du texte 
sont soigneusement et précisément désignés, il ne manque en définitive 
que le nom de celui qui a effectué la synthèse. Non pas son nom d’in
dividu: en ce sens, l’oeuvre est signée. Elle est signée Marie de France, 
ou Chrétien de Troyes; et ça n’avance pas le lecteur à grand-chose, même 
s’il ne pense pas tout à fait comme R. Dragonetti^ que ces noms sont en 
fait des mensonges, des “engins” à portée symbolique, de purs jeux de 
lettres.

Dans certains cas, le prologue ose davantage: il produit une liste 
d’oeuvres: “«je» (ou «il») a(i) fait cela, et cela, et cela encore’’̂ . Les titres 
sont aussi trompeurs que les noms propres; d’ailleurs ce ne sont pas des

/a lettre au Moyen Age, Paris, Seuil, “Connexions du’ Cf. R. Dragonetti, La vie 
Champ freudien”, 1980.
 ̂ Cf. le prologue de Cligès, bien sûr (éd. A. Micha, Paris, Champion, 1978); 

“Cil qui fist d ’Erec et d'Enide
Et les comandenianz d'Ovide 
Et l ’art d ’amors an romans mist,
Et le mors de l ’espaule fist,
Del roi Marc et d'Y sait la blonde,
Et de la hupe et de l ’aronde 
Et del rossignol la muance,
Un novel conte rancoffuznce. . (vers 1 à 8)
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titres, mais des indications quant au contenu de l’oeuvre hypothétique^. 
Mais de toute façon, il s’agit d’une manière détournée de poser le problème: 
l’individu au Moyen âge ne prend son sens que dans la mesure où il 
s’intégre à une catégorie plus vaste. Tout homme a un état, qui peut 
être passé en revue dans ce que l’on appelle justement les “Etats du 
monde’’; il est impensable que quelqu’un puisse ne pas se reconnaître 
dans l’une au moins de ces catégories.

Et pourtant, telle est la situation de l’“écrivain’’. Aucun terme ne 
s’applique véritablement à son cas. Certes, s’il se tourne vers les textes 
latins, il peut trouver quelques indications. Ainsi dans ce très célèbre 
fragment d’un texte du Xllème siècle' :̂

“Il faut observer en quoi different le commentateur, le scripteur, le 
compilateur et l’auteur. Le commentateur est celui qui écrit ses 
propos et ceux des autres mais principalement ceux des autres, et 
les siens comme en annexe; le scripteur, celui qui écrit seulement 
les propos des autres en n’ajoutant rien et en ne changeant rien; le 
compilateur, celui qui écrit seulement les propos des autres, mais 
en leur ajoutant des propos venus d’autres [auteurs]; l’auteur, enfin, 
celui qui écrit principalement ses propos, et ceux des autres comme 
en annexe.’’

Même dans un tel texte, tout n’est pas clair. L’activité de l’écriture 
est répartie entre quatre fonctions, de manière à constituer apparemment 
une sorte de progression logique. Mais pour nous ces catégories sont peu 
opérationnelles. Il semble d’autre part que deux ordres, deux tentatives 
de classement se recouvrent partiellement, et rendent l’interprétation plus 
délicate. Toutes deux fonctionnent comme la combinatoire de deux termes: 
a — les propos des autres; b — les propos de celui qui écrit. La première 
structure est celle d’une opposition termes extrêmes/termes moyens: à 
l’une des extrémités de la chaîne se trouve le cas ab, majorité de a, 
minorité de b\ à l’autre extrémité le cas ba, minorité de a, majorité de

 ̂ Au lecteur de conclure des vers de Chrétien précédemment cités que ce poète a produit 
une Philomela', et à lui encore de décider si cette oeuvre a été complètement perdue, ou 
si \Ovide moralisé du XlVème siècle nous en a conservé une version quelque peu remaniée...
 ̂ “Notandum quod differunt commentator, scriptor, compilator et auctor. Commentator enim est 

qui scribit sua et aliena, sed principaliter aliena, et sua tamquam annexa; Scriptor, qui scribit 
tantum aliena nihil addenda vel immutando circa ea; Compilator, qui scribit tantum aliena 
addendo tamen de dictis aliorum ad ea; Auctor, qui scribit sua principaliter, et aliena taryiquam 
annexa."

La traduction citée est empruntée à M. Charles, L ’Arbre et la Source, Paris, Seuil, 
1985, p. 148. Le P. C. Spicq {Esquisse d’une histoire de l ’exégèse latine au Moyen Age, 
Paris, Vrin, 1944) attribue le texte latin à Guillaume d’Altona, dans son traité In 
Ecclesiasten. Ce passage a suscité l’intérêt de nombreux critiques, à commencer par R. 
Barthes.
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b. Dans l’entre-deux, on devrait rencontrer aa, et bh. Mais un court- 
circuit se produit: les deux catégories moyennes ressortissent toutes deux 
au schéma aa. Plus exactement, le premier est amputé de son deuxième 
terme, et se définit seulement par a. La structure s’avère inefficace; elle 
est alors redoublée par une progression linéaire du plus simple au plus 
élaboré, c’est-à-dire de a pur à aa puis ba\ manquent dans cette série ab, 
qui correspond au premier terme de la structure précédente, et dont nous 
avons donc une trace, à condition de faire éclater le classement, bb, qui 
constitue une impossibilité logique, et un très hypothétique b pur qui 
n’est apparemment même pas concevable. De ce fait, nous nous trouvons 
en face d’une structure ternaire, qui s’efforce de s’adapter à une structure 
à quatre termes: l’impossible conciliation symbolique des chiffres trois 
et quatre - Dieu et le monde^ - aboutit ici sur le seul plan de la logique 
à une construction boiteuse: cette tentative manquée de quadrature du 
cercle révèle, à défaut de la nature exacte des “états” d’écrivain, l’existence 
d’un problème à ce sujet.

Parmi les quatre personnages présentés, deux n’ont à nos yeux aucun 
rapport avec ce qu’est un écrivain: le compilateur, et le scripteur, ce que 
nous appelons plus couramment le scribe. Rien de ce qui est produit par 
la plume du compilateur ne lui appartient en propre; l’activité de création 
que nous tendons à considérer comme essentielle en matière d’écriture - 
de littérature, ou de philosophie - est réduite chez lui pratiquement à 
rien. Mais dans l’espace de ce “pratiquement” peuvent se glisser bien des 
choses: la manière dont le compilateur choisit ce qu’il va compiler; les 
textes qu’il insère dans le cours de sa copie; les auteurs qu’il place côte 
à côte, induisant des rapprochements inattendus: tout cela contribue à 
faire d’une compilation dans une certaine mesure, une oeuvre personnelle, 
l’oeuvre d’un écrivain conscient de ses moyens, se servant des pensées des 
autres - cela peut être des paragraphes, des pages, des chapitres entiers 
- comme de mots pour former sa propre langue, et définir sa propre 
pensée. A quoi bon prendre la peine de réécrire moins bien ce qui a déjà 
été dit ailleurs, aussi parfaitement qu’on peut le souhaiter?

 ̂ A propos de la signification symbolique des nombres, cf. M.-M. Davy, Initiation à 
la symbolique romane (Paris, Flammarion, collection “Champs”, 1977), p. 245-247, et 
R. Delort, La Vie au Moyen Age, Paris, Points “Histoire”, 1985, p. 83:

“Trois évoque la Trinité, divine ou humaine: corps, âme, esprit. Quatre; 2 X 2 ,  
mais aussi 3 + 1 ,  c’est-à-dire la perfection de la Trinité rompue par l’adjonction 
d’une unité, symbolise le monde spatial, les 4 fleuves du paradis ou les 4 évan
gélistes provenant d’une même fontaine (le Christ), les 4 vertus, les 4 points 
cardinaux, les 4 saisons, les 4 nombres, les 4 lettres du nom d’Adam, e tc ...” 
On peut y ajouter les quatre sens de l’Ecriture...
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La notion problématique de propriété littéraire intervient ici, pour 
être esquivée adroitement: on parle des propos des autres, par opposition 
aux propos de celui qui écrit, mais à côté du terme d'^'auctor", qui cons
titue le point culminant de la hiérarchie, on ne mentionne pas celui 
di!''auctoritas \  qui pèse lourd pourtant dans la conscience médiévale, reli
gieuse et profane. Sans doute a-t-on trop à faire avec cette classification 
incertaine pour introduire des distinctions supplémentaires entre les “autres 
auteurs”, comparables somme toute à celui qui écrit, et les “autres auteurs” 
dotés d’une “autorité” excédant leur simple statut d’ouvrier de l’écriture. 
D’ailleurs le problème des autorités se rapproche dangereusement de celui 
des sources, ou de l’inspiration: doit-on mettre l’Esprit Saint au nombre 
des auteurs, ou des autorités? Et qu’en est-il des anges qui ont dicté leur 
texte aux Apôtres, et des Apôtres eux-mêmes?

A priori, le cas du “scriptor" est plus simple: il ne touche à rien; il 
ne construit pas la moindre mosaïque, il ne mélange pas deux ou plusieurs 
fils de différentes couleurs dans sa tapisserie, il copie simplement et 
fidèlement; ou bien, on lui dicte son texte. Il est l’archétype du moine 
soumis à Vopus Dei, et qui recopie des manuscrits à longueur de journée, 
sans se soucier de leur contenu, comme il labourerait les champs du 
monastère. Un pas de plus, et on peut l’imaginer illettré: reproduisant 
avec application les signes étranges qui apparaissent sur une page, comme 
on dit que furent reproduits certains manuscrits grecs*̂ . D’une certaine 
manière, c’est là l’idéal de l’écrivain monastique; avec lui, l’écriture ne 
peut être trompeuse ou diabolique. Il n’y a pas de distance signifiante 
entre le texte et celui qui le copie, pas le moindre interstice pour que 
s’introduise la réflexion, et avec elle ce fléau qu’est le commentaire.

Car le commentateur, non l’écrivain au sens moderne, est l’inverse 
exact du scribe: il prend prétexte du travail qu’il accomplit pour mettre 
en valeur ses propres propos, pour les placer sur le même plan que la 
parole autorisée des autres. Et encore, il le fait avec une affectation d’or
gueil, qui consiste à prétendre faire passer ses propos avant ceux des autres, 
comme s’ils étaient plus importants en quantité aussi bien qu’en qualité, 
alors que la correction introduite par la suite de la phrase, indique qu’ils 
ne composent en fait qu’une annexe.

Il est vrai qu’il est indispensable de se réclamer d’autrui pour écrire. 
Même l’auteur de plein droit, celui qui achève glorieusement l’énumé
ration, et couronne les deux structures concurrentes démontées plus haut.

 ̂ Dans Le Nom de la Rose (Paris, Grasset, 1982), U. Eco fait suggérer par l’un des 
personnages que le bibliothécaire Malachie de Hildesheim a obtenu ce poste convoité 
grâce à son habileté à recopier des manuscrits grecs ou arabes sans comprendre pour 
autant ce qu’il copiait.
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ne peut se passer de ce support minimal: il écrit “principalement ses 
propos”, mais il y a un reste, composé des propos des autres. Quelle 
relation s’introduit entre ces deux contenus hétérogènes? Comment peut- 
on les distinguer l’un de l’autre? Comment en cette époque qui ignore, 
dit-on, les signes diacritiques de la citation, les guillemets, les tirets^, 
peut-on savoir où s’arrêtent les propos d’autrui, où commencent les propos 
de l’“auteur” en titre? A partir de quelle proportion d’ailleurs sait-on 
avec certitude qu’il ne s’agit plus d’un "commentator", mais d’un "auctor"? 
Pour un manuscrit qui sépare merveilleusement le texte et la glose®, 
combien y en a-t-il qui mélangent les deux, qui ne signalent pas l’in
terpolation, le commentaire, le changement d’“autorité”? Aux côtés des 
catégories distinguées non sans mal par ce texte exemplaire, on pourrait 
en rajouter d’autres, à la fois semblables et différentes, qui apparaissent 
tout naturellement dans d’autres textes latins dépourvus de toute volonté 
classificatrice. A l’intérieur même de cet espace protégé qu’est la lingua 
latina, on note des écarts, des divergences, des contradictions! Qu’en 
sera-t-il lorsqu’on abordera le domaine moins formalisé des langues 
vulgaires?

La fonction même de scribe n’est pas innocente; elle n’est pas aussi 
éloignée de l’idée de création que pourrait le souhaiter l’auteur du traité 
de rhétorique. Il n’y a pas, et cet auteur le sait sans doute parfaitement, 
de scribe parfait qui se contente de reproduire mécaniquement les textes 
préexistants. Mais du moins ce concept est-il bien pratique, bien repo
sant. Lorsque les autres catégories s’avèrent incapables d’englober tel 
“écrivant” particulier, on peut toujours le qualifier de "scriptor"\/q est le 
degré zéro de l’activité littéraire, mais après tout, même un "auctor" est 
le "scriptor" de ses propres propos;^il s’agit en quelque sorte d’apprécier 
cet exercice sous le seul angle pratique et concret.

Bien que nous puissions adapter le vocabulaire de ce texte latin à 
la littérature en langue vulgaire, dans une certaine mesure, et malgré des 
effets secondaires d’inadéquation au moins partielle, cette transposition 
n’était pas véritablement possible pour le lecteur, ou pour l’“écrivain”

Cf. A. Compagnon, La seconde niain, Paris, Seuil, 1979; en ce qui concerne l’histoire 
des signes diacritiques, voir plus particulièrement “La faute à Guillaume”, p. 40 et 
suivantes, et la séquence V, “L’immobilisation du texte”, p. 233 et suivantes.
 ̂ Comme le ms BN fr. 9561, qui contient une Bible moralisée. L’organisation de ce 

manuscrit est exceptionnellement complexe: outre le texte biblique, au centre de la 
page et séparé du commentaire par un cadre enluminé, et la glose rejetée sur les marges, 
on y rencontre un double registre d’enluminures, le premier illustrant la Bible, le second 
illustrant la moralisation.
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du Moyen âge. Selon ce que suggère le livre remarquable de A. J. Minnis^, 
il a fallu attendre le XVème siècle, ou au moins le XlVème, pour que 
la théorie littéraire mise au point dans le cadre de l’exégèse biblique soit 
transposée en partie dans le domaine des langues vulgaires. A l’origine, 
et pendant tout le XlIIème siècle encore, malgré de rares exceptions, un 
fossé infranchissable sépare les oeuvres "en roman" des textes latins. Non 
pas qu’il n’y ait parfois des passerelles jetées sur ce fossé. Chrétien de 
Troyes, ou, probablement, la majorité des “clercs” du XlIIème siècle, 
ont connu sans doute les textes qui commentaient l’Écriture, les débats 
sur "sensus" et "littera", la théorie des quatre sens telle que la résume le 
distique célèbre d’Augustin de Dacie^°. On peut à reconnaître dans telle 
ou telle de leurs oeuvres le clin d’oeil du "litteratus" à l’intention de ses 
pairs. Reste que la "translatio" culturelle ne peut être que limitée, du 
fait de l’absence d’un outil linguistique compétent: les termes techniques 
que propose un fragment - et il ne faut pas oublier qu’il doit sa grande 
célébrité à son isolement: on en trouve peu qui lui soient comparables 
dans le corpus latin même - n’ont tout simplement pas d’équivalent en 
ancien français

Par une sorte d’ironie tragique, les textes les mieux faits pour éluci
der le problème de la création littéraire, ces “arts poétiques” qu’a rassemblés 
E. FaraÉ^, ne sont pas seulement rédigés en latin, ils sont aussi avant 
tout des recueils de recettes, efficaces ou non quand on essaie de les adapter 
à une langue différente de celle à laquelle ils font référence en permanence, 
dans un but différent de celui pour lequel ils ont été conçus - à savoir, 
l’art oratoire. Et comme tout recueil de recettes, ils ne (se) posent pas 
de problèmes métaphysiques; le présupposé initial de l’“art poétique” est 
le suivant: “quelqu’un veut écrire quelque chose; il faut lui fournir les 
techniques nécessaires pour atteindre ce but.” Mais pour les Xllème et 
XlIIème siècles, la difficulté réside justement dans cette décision d’écrire, 
dans l’identité du “quelqu’un” qu’il faut assumer ou mettre en scène. 
Ainsi, même si les “arts poétiques” avaient été plus largement répandus 
qu’ils ne le furent vraisemblablement, leur utilité par rapport au problème 
de l’“écrivain” serait restée limitée.

 ̂ Medieval theory of authorship {scholastic literary attitudes in the later Middle Ages), London, 
Scolar Press, 1984.

“Littera gesta docet, quid credas allegoria
Moralis quid agas, quo tendas anagogia.” (Cité par A. Compagnon, op.cit.)
(La lettre enseigne les faits, l’allégorie ce que l’on doit croire, la morale ce que l’on
doit faire, et l’anagogie ce à quoi l’on doit aspirer.)
Pas davantage en langue d’oc, d’ailleurs, ou du moins pas avant l’apparition de 

grands textes théoriques comme les Leys dAmors ( 4 volumes, éd. J. Anglade, New 
York/Londres, 1971), plutôt confus et passablement tardifs (1323), surtout par rapport 
à Vakmê de la littérature occitane.
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Il est frappant, au demeurant, d’observer de quelle manière la ques
tion est éludée: il n’y a pas dans les prologues de justification du travail 
entrepris. La Poetria nova de Geoffroi de Vinsauf, sans doute l’un des 
textes de ce genre les plus intéressants, et les plus directement influents 
sur la littérature de leur temps, passe directement de la dédicace-pané
gyrique au vif du sujet, c’est-à-dire justement aux types de sujets qu’il 
convient de choisir. La dédicace est un pur morceau de rhétorique, mais 
qui présente la particularité de ne pas établir de relation autre que très 
générale entre le dédicataire et l’auteur. La louange du premier occupe 
trente vers; le second est introduit de manière artificielle, sans conviction, 
sans que la nécessité de son existence soit rendue sensible. Sur les causes 
de l’ouvrage, rien; sur celles de la dédicace, une banalité: il n’y a pas de 
plus noble destinataire possible; par conséquent:

"...Accipe, magne,
Hoc opus exiguum, breve corpore, viribus amplum." (vers 41-2, p. 198) 
(“Reçois, noble personnage, cette oeuvre de petit format, brève par 
la taille, grande par les forces’’ - i.e. les efforts, ou effets).

C’est le contraire d’un texte comme le Tractatus de amore d’Andréas 
Capellanus^^, dont le Prologue expose les raisons pour lesquelles une telle 
oeuvre a vu le jour, en insistant sur le lien qui existe entre les deux 
personnages. L’ébauche de roman hors-texte que constituent très fréquem
ment les prologues, mettant en scène l’auteur du texte à venir comme 
un personnage au premier degré d’un premier cercle de fiction est ici, 
et dans les autres Arts poétiques, totalement absent.

Dans la suite du texte, lorsque le sujet de la phrase n’est pas de 
manière très générale la "poesis", la construction est telle que Partisan- 
artiste est totalement évacué du débat; les tournures passives ou imper
sonnelles sont légion, et le lecteur a vraiment l’impression de se trouver 
devant des marionnettes qui ont coupé leurs fils. L’écrivain potentiel est 
coupé en petits morceaux, et c’est à ces “pièces détachées’’ que s’adressent 
les conseils techniques auxquels se borne le texte:

"Non manus ad calamum praeceps, non lingua sit ardens 
Ad verbum..." (vers 50-1, p.l98)
(“Que la main ne se précipite pas la tête la première^"  ̂sur la plume, 
que la langue ne brûle pas de prendre la parole...’’)

C f E. Faral, Les Arts poétiques du Xllème et du XlUème siècles, Genève-Paris, Slatkine- 
Champion, 1982.

C f André le Chapelain, Traitéde l ’amour courtois, éd. C. Buridant, Paris, Klincksieck, 
BFR D n°9, 1981.

Traduction délibérément littérale.
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Si par hasard - par inadvertance, pourrait-on dire - il est nécessaire 
de faire allusion à celui qui va écrire, en se basant sur ce recueil pratique, 
le vieux terme latin de ''poeta' suffit: terme neutre, dont l’extension est 
suffisante pour recouvrir les auteurs dont le talent veut s’exercer dans 
d’éventuels nouveaux genres. De toute façon, les exemples fournis, même 
s’ils font référence de manière précise à des événements contemporains, 
les font passer dans le moule de la poésie latine: à l’époque de l’essor 
formidable de la langue vulgaire, que Geoffroi de Vinsauf ne pouvait 
ignorer, il y a là une volonté de nivellement et d’exclusion systématiques. 
Les Arts poétiques, clos sur eux-mêmes, refusent la "translatio studii".

Cependant, il est un domaine à partir duquel ces textes latins ont 
peut-être pu jouer un rôle dans la “création” du personnage de l’écrivain. 
Parmi les procédés rhétoriques relevant de {’"amplificatio", se trouve la 
prosopopée, c’est-à-dire l’art de faire parler des personnes mortes, des 
concepts, ou des objets inanimés. La Rhétorique à Hérennius en donne la 
définition suivante:

"Conformatio est cum aliqua quae non adest persona confingitur quasi adsit 
aut cum res muta aut informis fit  eloquens et formata et ei oratio attribuitur 
ad dignitatem accomodata aut actio quaedam." (IV, 53)^^
(“La prosopopée évoque comme si elle était présente une personne 
absente; elle prête aux êtres muets ou abstraits un langage et une 
forme physique et les fait parler ou agir selon leur nature.”)

On a là, sans doute, l’origine du développement foudroyant des 
textes allégoriques dans le courant du XlIIème siècle. Mais, de manière 
plus immédiate, la prosopopée est employée dans les écoles comme un 
bon exercice d’entraînement au discours rhétorique. On fait parler Cicé
ron, ou Caton; en d’autres termes, on fait parler les "auctores", au sens 
“roman” du terme, c’est-à-dire les grands Anciens qui constituent la 
source du savoir et de la valeur. Ce type de travail est quelque peu 
iconoclaste, puisqu’il consiste en la création de textes apocryphes: une 
bonne prosopopée doit pouvoir passer pour du Cicéron, être de Cicéron. 
Il fait en tout cas éclater les cadres du respect à l’égard de la lettre 
autoriale, en acceptant, mieux, en conseillant, {'"imitatio" la plus parfaite 
possible^* .̂ La hiérarchie entre textes authentiques et exercices suffisam
ment réussis pour être conservés comme modèles cesse très vite d’être 
perceptible. Où se trouve, dans de telles conditions, la véritable figure

Cité par E. Fatal, op. cil., p.73; la traduction est aussi celle de Fatal.
D ’ailleurs, le texte fondateur lui-même, la Rhétorique à Hérennius, relève justement 

de ce principe; c’est de l’excellent Cicéron, si bon que cela ferait mal au coeur de rendre 
à César ce qui lui appartient, et une telle oeuvre à Cornificius, si tant est d’ailleurs 
qu’un tel personnage ait jamais existé.
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de l’écrivain? Celui-ci devient une notion artificielle, c’est-à-dire relevant 
de l’art, et des arts de rhétorique. Il est un objet de représentation, une 
fiction que l’on endosse pour mettre par écrit certaines paroles. Du pseudo- 
Cicéron, on passe sans difficulté au pseudo-Alexandre. Et à partir de là, 
qu’est-ce qui empêche l’apparition d’un vrai, véritable, véridique Merlin, 
dont l’activité primitive est la parole, avant qu’elle ne soit mise en écrit 
par autrui? Maître Biaise est un apprenti rhétoriqueur qui s’exerce à faire 
parler un prophète chrétien.

Il reste que, dans l’ensemble, la réflexion sur l’écriture n’apparaît 
guère de manière systématique que dans les Arts poétiques latins, et qu’elle 
ne pose pas les problèmes qui obsèdent la littérature en langue vulgaire. 
D’une certaine manière cette inadéquation de la "translation" correspond 
à un renouvellement en profondeur des notions d’écriture, et d’écrivain. 
Les vieilles catégories ne s’appliquent plus: le problème de la proportion 
propos des autres/propos personnels, par exemple, n’est plus pertinent. 
A la place, on voit apparaître une sorte de trilogie du signe médiévale, 
explicite dès Chrétien de T r o y e s matière, sens, et conjointure. Rien de 
plus naturel par conséquent qu’un nouveau vocabulaire se crée également 
pour désigner les muances de l’écrivain, avec les moyens du bord, c’est- 
à-dire avec la langue d’oïl dont les possibilités ne sont pas toutes déve
loppées encore.

La première impression que l’on reçoit, en effectuant un rapide 
survol du vocabulaire dont dispose l’ancien français pour désigner les 
“écrivains”, est une impression de flou et d’incertitude. Il y a des mots, 
on peut même considérer qu’ils sont assez nombreux; mais leur extension 
est loin d’être bien définie. Les catégories se recouvrent les unes les autres, 
la tendance naturelle de la langue à fonctionner par groupes binaires 
accroît encore cette confusion, car les deux éléments d’un doublet ne 
veulent jamais dire tout à fait la même chose, et pourtant ils sont, par 
principe, interchangeables. Le lecteur moderne en vient à se dire que le 
problème qu’il se pose n’existe pas au Moyen âge, tant les différents avatars 
de celui qui écrit sont traités avec légèreté par la langue de l’époque. 
Cette impression optimiste est cependant contredite par l’importance 
accordée dans les textes à la chose - l’écrivain -, sinon aux mots.

En fait, la problématique peut être inversée. Il y a effectivement au 
Moyen âge une fonction qui fait difficulté, qui constitue une énigme, et 
une énigme inconfortable, parce qu’elle se place en partie dans le champ

C f les vers très célèbres du prologue d’Êrff e /£«zï7(?(éd. M. Roques, Paris, Champion, 
1978):

"...et tret d'un conte d'aventure
une molt bele conjointure.” (vers 13-14)
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de la métaphysique, dans le débat Dieu-diable. On ne sait pas bien à 
quoi on a à faire. “Ecrivain” n’est pas un métier, ce n’est pas un état, 
pour reprendre ce qui a été dit plus haut. On ne peut fonctionner d’abord 
que par approximations. Lorsque, dans le creuset expérimental de la 
littérature, la notion d’écrivain se sera dégagée clairement, à ce moment 
le vocabulaire pourra suivre. Il y a un cercle vicieux de la nomination: 
ce qui n’existe pas ne peut être nommé, ce qui n’a pas de nom ne peut 
accéder à l’existence. La solution est une existence de fiction, dans l’entre- 
deux des textes écrits, participant à la fois de l’essence des idées, et de 
celle des realia. En attendant, les différentes dénominations qui appa
raissent dans les textes constituent un pis-aller, ou, en elles-mêmes, une 
expérience. Soit elles ne disent rien, que la reconnaissance minimale d’un 
fait incontournable, à savoir qu’il y a quelque chose d’écrit, et que par 
conséquent quelqu’un l’a écrit^^. Soit elles procèdent par contiguïté, ou 
par assimilation, parfois trop rapide, parfois abusive: l’écrivain est presque 
comme le jongleur, presque comme... etc... quitte à corriger ensuite ce 
“premier jet”. De manière presque systématique, la plupart des textes 
éludent la difficulté, en utilisant des périphrases pour désigner, non la 
personne, mais son activité.

Un écrivain, dans cette optique, n’est pas un nom précis, mais “celui 
qui . . Au degré zéro, celui qui ''met en escrit”\ de manière plus élaborée, 
plus étroitement adaptée au contexte, celui qui "trove\ celui qui fait une 
"conjointure", celui qui, à partir d’une matière donnée, est responsable 
des transformations subies par le(s) modèle(s). Lorsque Chrétien de Troyes 
rédige sa bibliographie, il le fait par le biais du “celui qu i...”:

"Cil qui fist d’Erec et Enide,
Et les comandemanz d’Ovide
Et l’art d’amors an romanz mist,
Et le mors de l’espaule fist, (...)
Un novel conte rancomance.” (vers 1-4 et 8)^^

Pas de substantif: il n’y en a pas dans la langue qui puisse rendre 
compte de cette activité. Le verbe "fist" même, qui est employé deux 
fois dans le passage, est le plus neutre que l’on puisse trouver. Son rapport 
avec l’écriture est secondaire, au point qu’une lecture ironique donne 
l’impression que Chrétien a lui-même commis "le mors de l’espaule' dont

Et la littérature médiévale est tout à fait capable, elle aussi, de greffer sur ce débat 
un autre problème qui a fait couler beaucoup d’encre depuis que la critique médiéviste 
existe - en gros depuis un siècle et demi celui des frontières entre oralité et littérarité 
(pour une étude récente sur ce sujet, c f  P. Zumthor, La lettre et la voix, Paris, Seuil 
“Poétique”, 1987). On verra de plus près cette hésitation en ce qui concerne le domaine 
des textes occitans.

Cf. Cligès, op.cit.
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il parle! La désignation concurrente apporte une information technique, 
stylistique: mettre en roman", c’est, seulement, à l’origine, traduire du 
latin. On peut discuter pour savoir si ce sens primitif est encore présent 
ici, ou si déjà la notion de roman comme genre littéraire, plus encore 
comme synonyme de toute une littérature “romane” ne vient pas brouiller 
les cartes. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas de substantif - donc, 
corollairement, pas de “substance” au sens philosophique du terme - 
correspondant à cette expression verbale. L’apparition en final d’une troi
sième formule renforce l’impression d’imprécision et d’inadéquation du 
langage: pour décrire quatre fois le même processus, on peut - on doit 
- faire appel à des périphrases qui cernent tant bien que mal l’activité 
concernée. Le “r” de "rancomance" confirme qu’il s’agit bien de la même 
chose: il n’y a instabilité qu’au niveau des mots.

Non seulement d’ailleurs Chrétien n’emploie pas de substantif pour 
l’écrivain, mais les verbes auxquels il fait appel ont besoin d’être renforcés 
par un prédicat (de manière: "en roman"\ ou objet: "nouveau conte"). L’écri
ture ne peut se représenter qu’en acte: elle ne peut être figée ou incarnée 
dans un personnage./Marie de France va jusqu’à étendre cette caracté
ristique à ceux que nous identifions comme les auteurs: le mot, le mot 
technique et précis n’apparaît pas chez elle; comme chez Chrétien, comme 
chez tous ceux de son époque, l’écrivain est “celui qui fait des livres” ®̂. 
Mais il n’a pas de nom propre, et peut-être cette circonstance est-elle en 
partie responsable de l’anonymat de tant de textes: en bonne analyse, on 
doit pouvoir passer de l’espèce à l’individu: là où manque la catégorie 
“espèce”, il ne peut y avoir d’“individus”; faute d’un cadre approprié, 
les données ultérieures ne peuvent être enregistrées.

En fait, il n’y a pas de terminologie technique désignant avec clarté 
l’écrivain avant le XlVème siècle, et dans une large mesure les termes 
qui apparaissent alors sont empruntés à l’héritage latin, ou grec: il ne 
s’agit guère que de donner de nouvelles couleurs à de vieux cadres rhéto
riques. Par rapport aux modèles latins, inadaptés au phénomène entiè
rement nouveau^^ qu’est la littérature en langue vulgaire, un nouvel

C f Prologue des Lais {pp. cit.), vers 9-13:
"Custume fu as anciens,
Ceo testimoine Preciens,
Es livres ke jadis feseient,
Assez oscurement diseient 
Pur cens ki a venir esteient...”

Peut-être pas dans l’absolu, mais du point de vue médiéval même, certainement: le 
nombre limité de textes antiques survivants, la connaissance tout aussi limitée du latin, 
pour ne pas parler des autres langues de l’Antiquité, la scission décisive entre oeuvres 
profanes et oeuvres religieuses, tout cela contribue à faire de l’émergence des littératures 
en langue vulgaire une véritable “invention”, à la fois au sens médiéval du terme et au 
sens moderne.
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instrument se crée lentement; il semble que les désignations de l’écrivain 
ne soient pas au nombre des catégories qu’il est urgent de constituer. 
Paradoxalement ou tout naturellement, selon le point de vue que l’on 
adopte, la terminologie ayant trait à l’activité littéraire délimite à peu 
près dans le même temps un champ sémantique singulièrement plus 
riche. Il est plus facile de décrire le phénomène de l’écriture, que de 
désigner celui qui écrit. Néanmoins, à côté de cette lacune du vocabulaire, 
existe dès la fin du Xllème siècle une conscience diffuse de ce que pourrait 
être un écrivain. Plutôt que de mettre sur pied un paradigme inutilisable, 
la littérature du XlIIème siècle prouve l’existence du mouvement en 
marchant, c’est-à-dire qu’elle montre l’écrivain en situation et en acte. 
Un “dictionnaire de l’écrivain” pendant cette période ne se compose pas 
d’une liste de noms - décevante, contradictoire, fragmentaire, et laissant 
le lecteur sur sa faim -, mais d’une anthologie de la plupart des grands 
textes du XlIIème siècle. En fait, le champ littéraire et la problématique 
de l’écrivain sont à peu près coextensifs pendant un peu plus de cent ans.

On a dit qu’il n’y avait pas d’écrivain au XlIIème siècle; on pourrait 
aussi dire qu’il y en a trop: trop de candidats pour le rôle, qui ne lui 
correspondent pas tout à fait, mais qui de manière empirique, en conju
guant leurs aptitudes particulières et leurs champs d’action propres, 
produisent le texte littéraire, et dessinent en creux la place qui reviendra, 
après une longue période de mutations, à l’écrivain proprement dit.

La production du texte littéraire n’est pas laissée à l’abandon; elle 
a lieu à partir d’un triangle, fondé sur l’héritage du latin - mais du latin 
ecclésiastique, orienté vers le système autorial et l’allégorèse -, sur les 
traditions poétiques et épiques celtiques^^, et sur les conditions maté
rielles de fabrication de l’oeuvre, telles qu’elles ont cours pendant tout 
le Moyen âge. En d’autres termes, pas d’écrivain, mais trois instances 
qui se répartissent tant bien que mal les différentes facettes de son rôle: 
d’abord, l’auteur, à l’origine du texte, qui en assure l’authenticité, la 
véracité, la légitimité. Il est du côté de la science, de la "clergie'. Puis 
le conteur, qui fournit la matière, et n’a pas de passé littéraire, parce 
qu’il est en rupture d’oralité. Et enfin, en aval, le scribe, dont la seule 
tâche est normalement de reproduire l’oeuvre, mais qui de fait tient son 
sort entre ses mains, ou sous sa plume.

Chaque texte n’est pas forcé de présenter ces trois éléments; ou bien, 
au contraire, d’autres peuvent compliquer le schéma, qui se glissent dans 
les interstices du triangle, et occupent les différents niveaux du récit; les 
plus intéressants, et les plus dangereux, de ces pseudo-écrivains sont, à

C’est là une expression commode pour désigner de manière très générale des phéno
mènes dont l’origine n’est pas autrement repérable.
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l’extérieur de l’oeuvre, le commanditaire, sorte de substitut moral de 
l’auteur, et, à l’intérieur, le porte-parole, qui peut se confondre avec une 
figure de conteur. A côté du scribe, comme une sorte de fantôme, apparaît 
le rubricateur. Et, essentiel, très présent et complètement anonyme, sans 
cesse appelé à participer ou pris à témoin, et pourtant rejeté par un texte 
clos sur ses différentes mutations, il y a le lecteur - le ''vous" indistinct 
et prometteur du "Que vous irais je contant?" qui scande les romans. Le 
travail de la littérature pendant un siècle va être de rassembler en une 
seule "persona" ces disjecta membra, et de remettre à leur place - en dehors 
du champ de l’écriture - ceux qui n’appartiennent qu’à la préhistoire du 
texte, à sa sociologie. Selon les genres, selon les périodes, à l’intérieur 
de l’époque considérée, l’une de ces figures peut être privilégiée.

Ce qui est en jeu, c’est la délimitation d’un lieu à partir duquel 
l’écriture est possible. En d’autres termes, et avec une coloration parti
culière due au rapport conflictuel entre l’écriture et la Sainte Ecriture, 
le problème de l’écrivain se confond à l’origine avec celui de l’énonciation. 
Sauf cas exceptionnels - et le plus souvent, une étude très poussée permet 
de s’apercevoir qu’ils rejoignent finalement la norme par un biais ou un 
autre - il faut qu’un texte soit pris en charge par une instance de parole. 
Dans le cadre général de la littérature médiévale, on peut dégager un 
principe: la complexification des techniques d’énonciation entraîne l’ap
parition dans l’espace de l’oeuvre d’un hiatus qui tend à s’allégoriser sous 
la forme d’une instance écrivante. En d’autres termes, la littérature médié
vale, à force de s’interroger sur les tenants et les aboutissants (soit ce 
qu’il est possible d’identifier comme les auteurs et les autorités, d’une 
part, les commanditaires et le public de l’autre), en passant - de manière 
plus discrète - par les modalités matérielles (scribes, “dicteurs”, rubri- 
cateurs, enlumineurs, etc...) de la création elle-même, cette littérature 
donc finit non seulement par ressentir la nécessité d’un créateur mais par 
produire ce créateur.

Il ne s’agit pas d’un individu historiquement repérable, mais d’une 
fonction, à laquelle est appelée plus tardivement à se conformer une 
certaine catégorie d’individus: les accidents que sont les êtres humains 
rejoignent une essence préexistante. Nous nous situons dans un système 
réaliste', l’écrivain réel, incarné dans la durée historique, n’est pas envi
sageable aussi longtemps que l’idée d’écrivain n’est pas précisément déter
minée, et ne s’est pas avérée opérationnelle dans un champ d’expérience 
secondaire (par rapport au monde réel). L’essence précède l’existence, et 
corollairement l’existence idéelle, c’est-à-dire l’existence en tant qu’être 
de fiction à l’intérieur d’une oeuvre, précède l’existence historique, 
accompagnée d’indices tangibles et vérifiables (par la lexicologie, par 
l’étude des archives, par la mise en parallèle des textes et des documents
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juridiques, etc. . Au niveau du texte, toutes les variantes sont possibles: 
cela va de la narration presque complètement impersonnelle, qui laisse 
à peine percevoir aux points charnières du texte une distance minimale 
entre énoncé et énonciation, jusqu’au récit totalement fait à la première 
personne, qui prétend faire coïncider l’écrivain, historique et ancré dans 
le réel, avec le narrateur à l’intérieur du livre^^.

Dans la mesure où le Moyen âge conçoit l’activité littéraire comme 
une surélaboration à partir de typeŝ "̂ , il se crée un type de l’écrivain, une 
forme-cadre d’abord jouée et mise en acte dans la sphère interne de l’oeuvre, 
ensuite seulement acclimatée dans le réel - et, à ce moment-là, on peut 
considérer qu’elle est dépassée en tant que forme esthétique. La multi
plicité des représentations de l’écrivain dans les oeuvres correspond à une 
étape de l’évolution de l’esthétique médiévale. Elle n’a pas de rapport 
direct avec la naissance d’un “sujet” médiévaP^: ce n’est pas une volonté 
d’(auto)biographie qui se fait jour à travers ces figures. Au contraire, la 
représentation de l’écrivain est, au long du XlIIème siècle, un phénomène 
strictement interne qui relève d’un processus autogénéré par l’écriture, 
sans qu’interviennent de manière consciente et réflexive les individus 
responsables - de notre point de vue - des oeuvres en question. En revanche, 
lorsque ce parti-pris esthétique ne sera plus compris, ou plus ressenti 
avec la même urgence, il sera réinterprété en des termes “modernes”, 
sous l’apparence de “confidences” ou de “confessions” *̂̂, à l’intérieur d’une 
seule oeuvre, et de récits que l’on pourrait qualifier d’étiologiques, dans 
le cadre d’une intertextualité qui sacrifie aux charmes du commentaire 
éterneP^.

En effet, le corpus littéraire présente une sorte de feuilletage selon 
que l’on considère les oeuvres dans leur isolement - attitude peut-être 
dangereuse, et en tout cas difficile à pratiquer devant des manuscrits

L’un des problèmes essentiels du XlIIème siècle, semble-t-il, est de déterminer où 
commence le livre, et, par la même occasion, de quel livre il s’agit. Car, là où le lecteur 
en attend un seul, il voit souvent apparaître toute une bibliothèque, bibliothèque de 
Babel par-dessus le marché, car les livres qui sont nommés sont censément écrits en 
latin, en grec, parfois même en hébreu ou dans quelque autre langage non précisé mais 
éminemment respectable.

Cf. P. Zumthor, Topique et tradition, dans Poétique VII, 1971.
C f M. Zink, La subjectivité littéraire, Paris, PUF, 1985.
Avec toutes les réserves d’usage: ce n’est pas qu’il faille brusquement, à partir d’un 

hypothétique point du XlVème siècle, faire aveuglément confiance à ce que les écrivains 
disent d’eux-mêmes. Mais il y a une différence entre Rutebeuf et Villon, même si celui- 
ci constitue à bien des égards un modèle spectaculaire de “régression”, de retour aux 
anciens modèles.

De ce point de vue, il y a communauté de fonctionnement entre Guillaume de 
Machaut et Pétrarque, Charles d’Orléans et Clément Marot. Le type de l’écrivain est 
antérieur au concept, et à son application sociologique.
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contenant plusieurs oeuvres - ou comme des constellations signifiantes. 
La question de l’écrivain se pose dans les deux cas de manière légèrement 
différente; dans le premier, “qui occupe la place de l’écrivain?” (ou “qui 
assume sa fonction?”). Dans le second, “quel écrivain est attribué à tel 
texte par celui que nous sommes en train de lire?”. Le corollaire de cette 
dernière interrogation est que le texte que nous sommes précisément en 
train de lire n’a pas d’écrivain, ou plutôt ne met pas en scène une repré
sentation de sa propre création. Il reste donc toujours des textes anonymes, 
qui en se faisant les historiographes des oeuvres antérieures, laissent dans 
l’ombre leurs propres conditions de production; textes rejoignant la tradi
tion du commentaire exégétique, dans lequel seul importe l’auteur du 
texte commenté, garantie suffisante à l’ombre de laquelle se déploient 
les ruses d’un écrivain en second. Dans quelques cas, cependant, le 
commentaire est lui-même assumé par un écrivain qui donne son nom; 
c’est ce que fait Ulrich von Lichtenstein dans le Frauendienst^^, mais il 
s’agit alors d’un commentaire réflexif, du même au même. Il peut arriver 
aussi que le commentaire porte le nom d’un écrivain qui appartient à la 
deuxième époque, celle de l’insertion dans le réel, et non plus tout à fait 
à la première, celle de la représentation expérimentale à l’intérieur de 
l’oeuvre; c’est, dans une certaine mesure, le cas de Uc de Saint-Circ^^ 
dans les Vidas et Razôs d’autres Troubadours qui lui sont attribuées. Nous 
devons donc renverser notre point de vue, et renoncer à une lecture docu
mentaire rassemblant des renseignements sur la réalité du métier d’écri
vain à partir des textes^®.

L’énonciation n’est pas nécessairement ressentie comme probléma
tique. Il existe des genres qui ne s’interrogent pas sur les conditions ou, 
plus précisément, mais cette formulation comporte en elle-même une 
ébauche de réponse, sur les instances de l’énonciation. La Poétique 
d’Aristote^^ lorsqu’elle partage le champ littéraire en trois, ou plutôt 
en deux catégories fondatrices, ne prend pas comme critère le statut d’un 
énonciateur in abstracto, mais les modalités concrètes d’énonciation. Selon 
Aristote, en effet, les arts de la représentation Cmimesis”) different 1) 
selon les moyens, 2) selon les objets, et 3) selon les modes (chapitre 3). 
Il existe deux modes; a) avec narrateur, c’est le cas de l’épopée; b) sans 
narrateur, c’est le cas de la tragédie et de la comédie. Plus exactement, 
ici, “tous peuvent, en tant qu’ils agissent effectivement, être les auteurs

Ulrich von Lichtenstein, Frauendienst, éd. R. Bechstein, Leipzig, Brockaus, 1888. 
Cf. Biographies des Troubadours, éd. J. Boutière et A.H. Schütz, Paris, Nizet, 1973. 
Un exemple extrêmement pittoresque, et pas vraiment littéraire, de ce genre de 

méthode est fourni par Ch.-V. Langlois dans La vie en France au Moyen Age (Paris- 
Genève, Slatkine Ressources, 1981 [1926], 2 volumes).

C f Aristote, Uz Poétique, éd. et trad. R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Seuil 
“Poétique”, 1980.
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de la représentation”: le discours mimétique est pris en charge par tous 
les personnages, et par eux seuls. Mais le “narrateur” de la catégorie 3a 
n’est pas analysé pour lui-même. Mode d’énonciation, il est un instrument 
de la mimesis, et non son objet. Au contraire, il doit s’effacer au maximum, 
pour n’être qu’une voix, non un personnage: Aristote loue précisément 
Homère de cette “discrétion”:

"Il y a bien des raisons de louer Homère, mais il le mérite surtout parce 
qu’il est le seul des poètes à ne pas ignorer ce qu’il doit prendre personnellement 
en compte; en effet le poète doit parler le moins possible en son nom personnel, 
puisque, ce faisant, il ne représente pas. Or les autres se mettent person
nellement en scène d’un bout à l’autre et ne représentent que peu de choses et 
peu souvent; lui au contraire, après un préambule en peu de mots, introduit 
aussitôt un homme, une femme, ou tout autre qui soit un caractère... ” (Ch. 
24, 60al)

Les écrivains du XlIIème siècle tombent précisément dans le travers 
des “autres” dont parle Aristote: l’objet de l’oeuvre est oublié, au profit 
d’une surélaboration de la figure du narrateur, et le "préambule en peu de 
mots” s’étire indéfiniment.

L’épopée médiévale va plus loin dans la mesure où le récit s’y déroule 
de lui-même. Le discours ou le texte poétique est produit par une instance 
absolument neutre, qui ne se monnaie pas en “je”. S’il doit y avoir 
questionnement à l’égard de l’origine de l’oeuvre, il est détourné du côté 
du public: non pas “je”, mais “vous”: la distance à combler entre l’oeuvre 
et sa production se dessine dans l’interpellation d’une deuxième personne, 
qui évite l’apparition d’une première. Dans la formule canonique de la 
geste “oyez, seigneurs, une belle histoire”, il n’y a que deux termes: le 
public, destinataire de l’oeuvre, et l’oeuvre en tant qu’objet. L’action est 
saisie au moment de la réception, non à celui de la création. L’ensemble 
de la chanson est de toute éternité constitué comme tel. Ce n’est que 
dans les versions tardives des chansons anciennes, ou dans les chansons 
du XlIIème siècle, produits d’une esthétique mixte et influencées par le 
genre voisin du roman^^, qu’un troisième terme apparaît avec insistance: 
le “je” du prétendu jongleur, se querellant avec un public bruyant ou 
peu généreux, et dans les cas extrêmes justifiant sa prestation par des 
références littéraires à la mode des prologues romanesques.

Le problème de l’énonciation se pose par définition dans deux 
domaines: la lyrique, en raison d’une tendance presque irrésistible à 
confondre le “je” lyrique avec un hypothétique référent qui serait la

C f en ^nonté H non de Bordeaux {éà. P. Ruelle, Bruxelles-Paris, Presses Universitaires 
de Bruxelles-PUF, I960), modèle achevé de ce type de chanson de geste tardive, mi- 
chair, mi-poisson, si l’on peut dire.
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personne du poète; et le roman. On définit couramment le genre roma
nesque comme une forme littéraire où l’énonciation est assumée par un 
narrateur, c’est-à-dire par une instance qui se situe dans un “ici et main
tenant’’, à partir desquels elle peut décrire un “ailleurs et autrefois’’̂ :̂ 
la définition de l’espace et du temps de la narration ne peut s’effectuer 
qu’au moyen de ce décalage par rapport à un point fixe surplombant, en 
quelque sorte, le champ du récit. Cette instance d’autre part, soit de 
manière explicite, soit par opposition tacite et latente aux troisièmes 
personnes du récit, emploie les formes d’une première personne, d’un 
“je” sans référent hors de l’oeuvre (mais qu’il est toujours bien difficile 
de ne pas confondre avec les écrivains “professionnels”, maintenant que 
nous en avons...) .

Or, le Moyen âge fonctionne selon un mode de pensée, et d’écriture, 
dit “allégorique”, qui tend à concentrer, à “précipiter” au sens chimique 
du terme, les concepts abstraits pour en faire des personnifications. La 
transmutation peut être lente, et il arrive même qu’elle ne soit jamais 
complète. Nous en avons un exemple tout à fait frappant avec le mot 
Amors", et la personnification du "dieu d’Amors""^ .̂ A partir d’un subs

tantif féminin, doté d’un “s” final, au Cas Régime comme au Cas Sujet, 
on passe à un personnage masculin, qui n’est que très superficiellement 
l’héritier du Cupidon antique. La difficulté est d’ailleurs de distinguer 
les occurrences où il s’agit bel et bien du dieu d’Amour, et celles où il 
s’agit purement et simplement du substantif: les frontières entre les deux 
sont mouvantes, et la répartition des majuscules, quand il y en a, dans 
les manuscrits, n’est pas toujours très éclairante: les éditeurs modernes 
sont appelés à faire du choix dont ils s’expliquent souvent avec une certaine 
gêne. La différence est manifeste entre les chansons de Thibaut de

En général, le problème d’une narration au futur ne se pose pas. Il serait intéressant 
d’étudier le destin du narrateur dans une telle forme. L’exemple des textes prophétiques 
du Moyen âge - plus particulièrement des Prophéties de Merlin, soit dans leur version 
latine selon Geoffroy de Monmouth (cf. E. Faral, La Légende arthurienne, Paris, Cham
pion, 1969, 3 volumes. Les Prophéties de Merlin, insérées dans VHistoria regum Britanniae 
(tome III, p. 71-303), se trouvent aux § 112-118, avec Vincipit: "Vae rubeo draconi...''), 
soit dans leur version en langue vulgaire (cf p. 47, n° 62) tend à prouver qu’il ne peut 
y avoir de roman au futur. Dans la littérature moderne, nous ne disposons que de quelques 
contre-exemples, conçus comme tels, et qui ne tiennent que difficilement leur pari (cf. 
F. Turner, Mars aux ombres soeurs, Paris, Denoël “Présence du futur”, 1979).

Cette mise en place s’inspire des catégories déterminées par K. Hamburger, Logique 
des genres littéraires, Paris, Seuil “Poétique”, 1986. Cf. plus particulièrement la deuxième 
partie: “Le genre fictionnel ou genre mimétique”; pour l’emploi des temps, cf. “Le 
problème du temps dans le roman historique”, p. 107 et suivantes.

Cf. J. Frappier, "D’amors", "par amors", p. 97 sq ., dans Amour courtois et Table Ronde 
(Genève, Droz, 1973).
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Champagne^*^, où l’on admet généralement qu’il y a emploi du terme en 
tant que substantif, et le Roman de la Rosê  ̂ de Jean de Meun, où la 
personnification, reprise d’ailleurs de Guillaume de Lorris, prend une 
autonomie considérable. Mais entre les deux, toutes les demi-mesures 
sont possibles.

Compte tenu de l’essor du roman comme genre à partir de la seconde 
moitié du Xllème siècle, on se trouve confronté à une très forte tendance 
à l’allégorisation du narrateur romanesque. Ce qui à l’origine est une 
instance d’écriture devient aussi un personnage de la fiction, sans renoncer 
cependant à son rôle antérieur au niveau de la structure du texte. Au 
lieu de laisser épars les indices de cette fonction, l’écriture les rassemble 
pour créer un personnage sur lequel se clôt la quête de son origine. Le 
premier degré de l’écrivain médiéval est une hypostase du narrateur qui 
s’inscrit dans les interstices de la fiction romanesque. Cette alliance entre 
un principe et une figure a tendance à se renforcer dans l’espace inter
médiaire des prologues et épilogues où le statut de l’énonciation est néces
sairement plus incertain. C’est en effet à ces points névralgiques de l’oeuvre 
que se manifeste dès le Xllème siècle le conflit entre un “je” et un “il”, 
sans qu’il soit aisé de discerner si le premier a le second pour référent^^, 
et si le “il” lui-même est un personnage de fiction au même titre que, 
par exemple, le roi Arthur.

On peut alors s’interroger sur les inconséquences de la critique, qui, 
à peu près à l’unanimité, répond par l’affirmative à cette dernière question 
dans le cas de Luce de Gasse, mais n’envisage même pas de la poser à 
propos de Chrétien de Troyes^^. La situation se complique encore avec 
Robert de Boron, auquel, en tant que personnage historique, on veut 
bien attribuer la rédaction du Roman de l’Estoire dou Graal, mais que bien 
évidemment on ne peut rendre responsable de tous les textes qui se récla
ment de lui par la suite, et qui, pour compliquer le problème, sont rédigés

Cf. Thibaut de Champagne, Oeuvres, éd. A. Wallenskold, Paris, SATF, 1925.
C f Le Roman de la Rose, éd. D. Poirion, Paris, Garnier-Flammarion, 1974.
L’un des plus beaux exemples de cette schizophrénie se trouve dans le Merlin attribué 

à Robert de Boron (éd. A. Micha, Genève, Droz, 1979), § 16, lignes 115-117; “Einsi 
dist mes sires Roberz de Borron qui cest conte retrait que il se redouble, et einsi le dita Mellin. .. ” 

A l’exception de R. Dragonetti, qui dans La vie de la lettre au Moyen Age (op. cit.) 
suggère que les termes de ce nom sont trop chargés de signification pour avoir de 
grandes chances d’être authentiques. Ce n’est qu’une étape, et R. Dragonetti lui-même 
va plus loin dans l’article intitulé Pygmalion ou les pièges de la fiction dans le Roman de la 
Rose (dans La Musique et les Lettres, études de littérature médiévale, Genève, Droz, 1986), 
lorsqu’il envisage l’hypothèse selon laquelle Guillaume de Lorris ne serait qu’une inven
tion, un prête-nom de Jean de Meun, auteur de tout le Roman de la Rose. Cf. aussi, du 
même auteur, et à propos de la même problématique. Le mirage des sources, Paris, Seuil, 
1987.
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en prosê ^®. L’ambiguïté est d’autant plus grande que le nom même de 
“Robert de Boron’’, surchargé de marques fictionnelles, est largement 
fondé sur des jeux de mots et des échos phoniques ou symboliques par 
rapport au contenu de ses oeuvres présumées. S’il a existé en tout cas un 
Robert de Boron, il est très peu probable qu’il ait eu un “cousin” nommé 
Hélye... et on en revient au point de départ, c’est-à-dire à Luce de Gasse...

Prologues et épilogues “litigieux” prennent une place énorme dans 
certaines oeuvres, au point de composer de véritables romans dans le 
roman"^\ cependant qu’à chaque niveau du récit, à chaque strate de la 
fiction, qui correspond à un espace et à une temporalité différents, l’écri
ture pose à nouveau le problème de sa production et suscite une figure 
qui en assume la responsabilité. Le processus de la "mise en escrit" est 
systématiquement mis en abîme, par la représentation de cercles concen
triques plus ou moins éloignés du centre de la fictiopf scribes appointés 
par Arthur pour prendre en note les aventures, moines recopiant pieu
sement tous les manuscrits qui leur tombent sous la main, seigneurs 
curieux faisant reproduire tel texte ancien à leur uasge personnel, etc... 
Le texte insiste sur toutes les étapes de sa transmission, en en soulignant 
la continuité'^^ et aussi, avec une sorte d’honnêteté perverse, en en signa
lant les failles"̂ .̂

A savoir: le Merlin attribué à Robert de Boron {pp. cit.), qui contient à la fois le 
fragment en vers dont tout le monde est convaincu qu’il est bien de la main du Robert 
de Boron réel... et la mise en prose complète, à propos de laquelle tout le monde est 
convaincu du contraire;

Le Roman dou Graal, éd. B. Cerquiglini, Paris, 10/18, 1982, qui contient une 
mise en prose de ÏEstoire, une version du Merlin, et un Perceval également en prose 
mettant un terme aux aventures du Graal, avec une remarquable économie de moyens 
(c’est-à-dire qu’aux alentours de 1225, ce texte, et son pseudo-auteur, réussissent à 
enrayer l’hémorragie littéraire provoquée par l’énigme du Graal, qui va sévir pendant 
encore un demi-siècle au moins dans les grandes compilations romanesques);

et, pourquoi pas, la “Suite romanesque" du premier Merlin en prose, que nous a 
conservée le seul manuscrit Huth (éd. G. Paris et J. Ulrich, Paris, 1886, 2 volumes), 
qu’aucune solution de continuité ne sépare du Merlin propre...

C f en particulier le(s) Prologue(s) de ÏEstoire dou Graal en prose (cf L ’Hystoire du 
Sainct Greaal, fac-similé de l’édition de 1516 par Jehan Petit, Galliot du Pré et Michel 
le Noir, éd. C.E. Pickford, London, Scolar Press, 1978) ou ceux de la compilation 
qu’on appelle Guiron le Courtois (cf R. Lathuillère, Guiron le Courtois, Etude de la tradition 
manuscrite et analyse critique, Genève, Droz, 1966).

C f le Merlin attribué à Robert de Boron, op. cit., § 36, 1. 2-4: “... si s’en ala a son 
maistre Biaise et li dist toutes cez choses. Et cil les mist en escrit et par lui le savons nos encore." 
Le “nous” qui apparaît dans ces lignes constitue une alliance énigmatique entre le “je” 
du narrateur, la troisième personne présumée de Robert de Boron, et le lecteur, ou le 
public, comme dernier maillon de la chaîne, appelé de manière détournée à participer 
lui aussi à l’acte de création d’une oeuvre littéraire.

C f Lancelot (éd. A. Micha, 9 volumes, Genève, Droz, 1978-82): Lancelot, sommé 
à son tour de raconter ses aventures aux scribes appointés par Arthur à cette intention
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D’une certaine manière, l’apparition de la fonction de l’écrivain à 
l’intérieur du cercle magique de l’oeuvre littéraire s’insère dans la tradition 
chrétienne qui assimile le Verbe et le Fils. Le Christ n’a pas écrit' '̂ ,̂ parce 
que sa présence sur la Terre est écriture. C’est Dieu l’écrivain - “auteur” 
donc, en ce sens aussi - qui écrit avec son Fils. La représentation schi
zophrénique de l’écrivain, à la foi instance et objet d’énonciation, s’efforce 
de reproduire les termes alogiques de la relation entre Créateur et créature, 
telle qu’elle est mise en acte - et en écrit - dans la Bible^^. La conjugaison 
d’une forme (l’allégorie) et d’un genre (le roman)^* ,̂ produit un type; 
l’écrivain, personnification et personnage, persona dont on raconte, ou qui 
raconte, les (ses) aventures, en faisant l’économie paradoxale d’une instance 
de narration. L’hypostase de la lettre, c’est l’homme: on reverra ce phéno
mène en sens inverse dans le cas des conteurs et du conte.

Il y a des genres qui sont a priori peu sujets à cette contamination 
allégorique du Verbe et de la Personne. C’est le cas, entre autres, des 
textes didactiques, dont la fonction est de transmettre un savoir sur lequel 
il est malvenu de s’interroger, ou pour les textes historiques, censés relater 
des faits objectifs: l’immixtion d’un sujet, même au degré zéro, risquerait 
d’affaiblir l’impact du propos, voire de l’invalider totalement. En effet, 
pour être efficace, une telle oeuvre doit être incontestable. Dès l’instant 
où se dessine une figure d’énonciateur proche du modèle humain, dès 
que la voix (voix offtn  quelque sorte) de la science et de la vérité s’incarne 
de manière trop précise, la faillibilité humaine contamine le texte tout 
entier. Les difficultés commencent lorsqu’on n’est plus soucieux avant

raconte bien tout ce qui lui est arrivé.. .sauf la nuit qu’il a passée avec la fille du Roi 
Pêcheur:

“Lors conmança a conter Lanceloz toutes les aventures puis qu’il se parti de cort; si lor conte
tout premièrement... ; après lor conte...... Lors conmance Lanceloz a conter conment... ; mais
il ne lor conta pas conment il avoit esté deceuz de la bele damoisele, la fille au Roi Pescheor, 
ne il ne le laissa mie a dire por honte qui avenue l ’an fust, mais por sa dame la roine cui 
amor il cuidoit perdre, s’ele en seust la verite. Après lor conte tout en ordre les aventures 
qui li estoient avenues puis qu’il parti de cort.” (t. IV, p. 394-5)
Quelles que soient les motivations que le texte, soucieux de ménager le prestige 

de son héros, lui attribue en l’occurrence, le problème est dès lors de savoir qui prend 
en compte cette parenthèse de la fiction pour la raconter malgré tout.

Cette question a d’ailleurs été l’objet d’une polémique ardente au Moyen âge; pouvait- 
on, en particulier, considérer que les signes tracés par Jésus dans la poussière au moment 
où on lui présentait la femme adultère étaient des mots et composaient un texte?

Pour la fonction du Christ comme écriture et son rapport avec le Logos divin, cf. A. 
Compagnon, La seconde main, op. cit., p. 182 à 200.

Le processus peut être élargi aux textes lyriques, dans la mesure où ceux-ci compren
nent des séquences narratives minimales. Le “commentaire” des chansons, aussi bien 
des Troubadours que des Trouvères, qui apparaît au XlIIème siècle, fait fond sur cette 
narrativité réduite pour “mettre en roman”, “romancer” la thématique lyrique (cf. plus 
loin. Troisième partie; L ’intégration lyrique).
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tout d’assurer la légitimité du contenu de l’oeuvre, mais celle de l’oeuvre 
elle-même. A partir du moment où il faut justifier l’activité d’écriture, 
la production d’un texte, qui n’est que secondairement ce texte, il est 
difficile d’échapper au pré-texte, c’est-à-dire au porche qui présente et 
autorise ce qui va suivre par tous les moyens mis à sa disposition par une 
pratique retorse de la littérature. Cependant ce pré-texte doit lui-même 
trouver sa justification quelque part, et, plutôt que de remonter indé
finiment de prologue en prologue, il se donne comme origine une instance 
d’énonciation qui assume le prologue, et le reste. C’est alors la victoire 
de la subjectivité grammaticale par le biais de la narration - prélude à 
l’élaboration de cette subjectivité artificielle dans le champ de la fiction. 
De manière significative, il n’est guère possible de trouver au XlIIème 
siècle un texte qui ne soit pas inauguré par un prologue; c’est en ce sens 
que toute oeuvre de cette époque est à un degré quelconque romanesque: 
le prologue est le roman de l’oeuvre qui la suit; il autorise l’irruption de 
la narration là où elle n’a que faire.

Presque fatalement, le prologue contient un nom propre: ce peut 
être celui de l’auteur, au sens moderne du terme, celui du copiste, celui 
de l’“autorité” médiévale. De toute manière, il s’agit du nom d’un person
nage précis, puisque le prologue ne remplit son rôle que grâce à cette 
signature. A partir du nom propre se développe un noyau de fiction: il 
faut créer des circonstances, un passé, un projet, qui se rattachent tous 
à ce nom et lui donnent sa consistance: en se prenant au jeu, on arrive 
à écrire le roman d’un nom propre, au lieu d’écrire l’oeuvre prévue.

Toute cette problématique'^^ est basée sur l’assimilation partielle - 
ou plus exactement sur la perte de vue d’une différenciation effective -, 
par les textes du Moyen âge, entre narrateur et écrivain. Peut-être d’ail
leurs une première confusion provient-elle du transfert de l’écrivain de 
l’épilogue vers le prologue. La construction naturelle d’un texte comporte 
une signature à la troisième personne, éventuellement intégrée à un titre, 
et qui n’est absolument pas prise en compte par l’instance d’énonciation 
à la première personne. Le produit médiéval inverse cet ordre d’apparition: 
d’abord, en fournissant dans le cadre de l’oeuvre des “informations” sur 
l’écrivain, car ce faisant, il déplace nécessairement le nom de celui-ci vers 
l’intérieur du récit; ensuite, en multipliant dans ce même espace du 
prologue les “noms de personnes”: commanditaire(s), auteur(s), etc... qui 
pour la plupart sont ressentis comme des objets de fiction. Au lieu que 
la narration (le “je” du narrateur) soit normalement mise au compte d’un

47 Pour le développement qui suit, cf. K. Hamburger, op.cit., “la fiction narrative, 
une fonction narrative (fluctuante)” et plus particulièrement, “La disparition du sujet 
d’énonciation et le problème du «narrateur»”, p .l2 4  et suivantes.
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écrivain en marge de l’espace textuel, qui, comme un montreur de 
marionnettes, tire les ficelles mais ne fait partie du système de la repré
sentation, la mise en place de cet écrivain est soumise à l’intérieur du 
champ de la lettre au contrôle de l’énonciation, sous les espèces du “je”.

Tout à fait exemplaire de cette démarche se trouve Xlwein d’Hart
mann von Aue'^ .̂ Il s’agit de l’adaptation du Chevalier au lion̂ '̂  de Chrétien 
de Troyes. Or, la caractéristique la plus frappante de ce roman, de prime 
abord, c’est qu’il ne comporte pas de prologue au sens habituel du terme. 
C’est le seul dans ce cas. Chrétien a au contraire l’habitude d’ouvrir ses 
oeuvres par une mise en perspective de l’activité littéraire et des différentes 
instances concernées^®. Cette absence n’est une bizarrerie dans les années 
1180 que d’un point de vue comparatiste, si on le replace dans le cadre 
d’une oeuvre assez étendue^ ̂  pour permettre de dégager des constantes 
structurelles. Le prologue est sans doute un exercice à la mode, mais il 
n’est pas indispensable: Thèbes et Eneas, par exemple, n’en comportent 
pas, au sens où nous comprenons ce terme. Cependant, il reste que le 
Chevalier au lion commence in medias res, sans prologue immédiatement 
repérable. Les premiers vers décrivent directement la cour du roi Arthur, 
c’est-à-dire le lieu canonique du départ pour l’aventure:

"Artus, H boens rois de Bretaingne
la cui proesce nos enseigne
que nos soiens preu et cortois,
tint cort si riche corne rois..." (vers 1 à 4)

Ce n’est qu’après l’exposition des circonstances dans lesquelles va se 
situer le roman que Chrétien, comme par une arrière-pensée, consacre 
quelques vers à ce qui pourrait passer pour un prologue - bien sec et 
sommaire, mais tout de même suffisant:

"Mes or parlons de cez qui furent, 
si hissons cez qui ancor durent, 
car molt valt mialz, ce m'est a vis, 
uns cortois morz c’uns vilains vis.
Por ce me plest a reconter

C f Iwein, éd. G.F. Benecke et K. Lachmann, revue par L. Wolff, Berlin, 1968.
C f Yvain ou le Chevalier au lion, éd. M. Roques, Paris, Champion, 1982.
De manière si caractéristique que l’on pourrait faire correspondre un roman à chaque 

terme de l’équation délicate des “créateurs”: Erec pose le problème de la “conjointure”, 
et du conteur, Cligès, celui de la “bibliographie”, La Charrette, celui du commanditaire, 
et le Conte du Graal, entre autres choses, celui du choix de l’autorité, profane ou spiri
tuelle.

Chrétien est le seul écrivain des XII et XlIIèmes siècles à qui on puisse attribuer, 
sans risque d’erreur, le nombre exorbitant de cinq romans, plus un sixième plus douteux!
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chose qui face a escouter
del roi qui fu de tel tésmoing
qu’au en parole et près et loing...” (vers 29-36)

Bien qu’ils contiennent les éléments fondamentaux du prologue 
(notamment proverbe liminaire^^ et déclaration d’intention - entièrement 
située dans l’espace de l’oralité, d’ailleurs), ces vers mêmes sont en porte- 
à-faux, car ils ne suivent pas, comme il est de règle, un développement 
moral à portée très générale, mais se greffent sur une intervention d’auteur 
qui a lieu exceptionnellement tôt, parasitant dès le vers 18 le cours normal 
de la narration. En substance, l’effet obtenu est celui d’une polyphonie 
dans laquelle il est bien difficile de dégager le ténor. Ni "ordo naturalis", 
ni "ordo artificialis"\ ce début se borne à juxtaposer plusieurs discours, 
et à les laisser réagir entre eux sans se soucier des lois de la composition.

Ce n’est pas un effet de la négligence, au contraire; toute la spécificité 
du Chevalier au lion est présente dans ce prologue qui n’en est pas un. 
Mais lorsque Hartmann von Aue adapte VYvain, probablement en 1200, 
il ne peut tolérer un début aussi abrupt: les autres textes narratifs que 
nous avons conservés de lui^^ prouvent à quel point il attachait de l’im
portance à une présentation morale circonstanciée du texte en cause. Il 
inaugure donc son roman par trente vers qui n’ont pas de répondant dans 
l’oeuvre de Chrétien, avant de commencer fidèlement son adaptation par 
la description de la cour d’Arthur à la Pentecôte. Trente vers ne consti
tuent pas un très long prologue. Hartmann réussit cependant à y concen
trer un certain nombre de problèmes inhérents à la responsabilité de 
l’énonciation, auxquels il apporte des solutions intéressantes parce qu’é- 
tonnament synthétiques. Ces trente vers se partagent en deux temps: 
dans le premier, conformément à la tradition, Hartmann introduit une 
justification très générale non pas de l’activité littéraire seulement, mais 
de toute activité humaine orientée vers le bien et le juste:

"Siver an rehte güete 
wendet sîn gemüete,
dem vol get saelde und ère." (vers 1 à 3)
(“Qui met toute sa volonté à faire comme il convient ce qui est 
juste, connaît le bonheur et la gloire.’’)

Cf Chapitre II; Auteur et Conteur, en ce qui concerne les instances d’autorité. 
Malheureusement le début de VErec qu’il a également adapté de Chrétien est perdu.

Il aurait été intéressant de voir quel traitement Hartmann réservait au prologue préexis
tant, s’il greffait lui-même un nouveau prologue sur l’ancien, comment il se situait par 
rapport à son prédécesseur, etc... Mais le très long prologue du Gregorius {Gregorius der 
gute sunder, éd. et trad. F. Neumann, B. Kippenberg et H. Kuhn, Stuttgart, Reclam, 
1959) constitue un bon exemple des tendances moralisatrices d’Hartmann.
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Il s’agit d’un énoncé proverbial, relevant d’une sagesse profane, mais 
qui peut également s’adapter à un énoncé chrétien. En tant que sentence, 
ce début peut rester anonyme, et comble le besoin d’une autorité préci
sément désignée. Néanmoins, Hartmann en fournit une; plus exacte
ment, il propose, pour renforcer l’impact de sa sentence inaugurale, un 
exemplum: il cite un personnage qui, décidément tourné vers le bien, a 
réussi de son vivant, et dont le souvenir reste intact^" .̂ Mais c’est le choix 
de cet exemplum qui est surprenant: il s’agit tout simplement du roi Arthur. 
Le noyau de ce développement se trouve en fait dans les vers 2 et 3 du 
roman de Chrétien; mais ils ont subi un traitement radicalement nouveau. 
Nous nous trouvons donc devant un texte où l’autorité est fournie par 
une figure de fiction, issue de l’intérieur de ce texte: Hartmann réussit 
à faire fonctionner en circuit fermé la matière de Bretagne de façon à ce 
qu’elle génère tous les éléments, intradiégétiques et extradiégétiques, 
nécessaires à la production d’un texte. La subtilité du syllogisme repose 
sur le glissement entre Arthur comme personnage historique - tel qu’il 
apparaît dans le prologue - et Arthur en tant que personnage de fiction, 
tel qu’on le rencontre dès le vers 31. La gloire d’Arthur se manifeste par 
les textes qui ont été écrits à son sujet, et plus particulièrement par la 
persistance de “l’espoir des Bretons”:

'‘des habent die wârheit 
sine lantliute:
si jehent er lebe noch hiute." (vers 12-14)^^
(“Les habitants de son pays possèdent bien la vérité: ils affirment 
qu’il vit encore aujourd’hui.”)
Mais là où un Giraut de Barri^^ manifeste ouvertement son scep

ticisme à l’égard d’une superstition quelque peu ridicule, Hartmann se 
contente d’interpréter cette croyance en termes de gloire éternelle:

Il est d’ailleurs intéressant de noter la dualité de la gloire telle que la détermine 
Hartmann; entre le souvenir des hauts faits et la célébrité mondaine parmi les contem
porains, il n’y a pas de place pour une visée spirituelle. La morale de ces vers est 
entièrement séculière; à partir de la sentence ambiguë qui peut se rattacher aux deux 
domaines, on s’oriente décidément vers une lecture profane.

Là encore, il est possible de remonter à la source de cette remarque surprenante: 
après s’être laissé aller, à propos des conversations des chevaliers le jour de la fête décrite, 
à des considérations sur l’amour qui participent de la "laudatio temporis acti”, Chrétien 
revient à Arthur, et fait référence à l’“espoir breton” sous une forme elliptique:

"...si m’acort de tant as Bretons
que toz jorz durra It renons...” (vers 36-37)

Dans sa Descriptio Kambriae, il en parle comme de "Arturi nostri famosi, ne dicam 
fabulosi...” (“notre fameux, pour ne pas dire fabuleux, Arthur”; passage cité par R. 
Bezzola, dans Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident (300-1200), 
3ème partie: La société courtoise, littérature de cour et littérature courtoise, Genève-Paris, 
Slatkine-Champion, 1984).
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im der lîp erstorben,
sô lebt dock iemer sîn name." (vers 16-17)
(“Il est mort, d’un point de vue physique, mais son nom vit
toujours.’’)

La preuve; le texte qui va suivre. Le garant du roman est donc garanti 
par le roman même. Par surcroît, le coup de force qui fait d’Arthur 
{’"auctoritas" du livre de ses aventures constitue un premier pas vers la 
redoutable synthèse qu’effectue Hartmann von Aue dans la deuxième part 
de son prologue.

Car après avoir assumé la première obligation de l’énonciation roma
nesque, Hartmann se conforme à la plus importante, c’est-à-dire qu’il 
nomme l’écrivain, sans mentionner sa source. N ’oublions pas qu’un conteur 
fictif, dont l’existence historique est tout sauf vérifiable, est une béné
diction pour un auteur médiéval. Au contraire, un véritable modèle, à 
peu de choses près contemporain, auquel l’oeuvre nouvellement composée 
emprunte énormément, pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Chré
tien est donc complètement évincé du paysage littéraire. Le texte antérieur 
a d’ailleurs acquis force de réalité dans le même mouvement qui a fait 
d’Arthur le garant historique des principes moraux sur lesquels se base 
l’écrivain.

Celui-ci, en tant que producteur de l’oeuvre nouvelle, est donc 
nommé, et son origine est précisée:

"er was genant Hartman
und was ein Ouwaere." (vers 28-29)
(“Il s’appelait Hartmann, et c’était un homme d’Aue/ de l’Aue.’’)

C’est presque la même présentation lapidaire que l’on rencontre chez 
Marie de France^^. Il y a toutefois, rien que dans ces vers, deux différences 
fondamentales: d’une part, l’absence de première personne prenant à son 
compte l’identité ainsi annoncée, d’autre part l’emploi de verbes au passé 
de narration. Ces deux éléments font du “personnage’’ Hartmann von 
Aue l’équivalent exact, du point de vue des structures narratives, du roi 
Arthur mentionné plus haut. Ce n’est pas si mal, puisque Arthur reçoit

C f Die Fabeln der Marie de France (éd. K. Warnke, Halle, Bibliotheca Normannica
6 , 1898):

"Al finement de cest escrit 
Qu’en romanz ai traitié e dit,
Me numerai pur remembrance:
Marie ai non, si sut de France”.
Enoncé minimal, dont la critique a dû se contenter, et sur lequel elle a brodé à 

l’infini, afin de reconstituer le back-ground qu’au contraire Hartmann fournit obligeam
ment.
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pour les besoins du prologue une charge de réalité qu’il est loin d’avoir 
d’habitude. Mais c’est tout de même un peu compromettant: le passage 
de la première strate du récit à l’univers référentiel ne se fait pas, ou du 
moins pas par l’entremise du texte: le lecteur est libre de tirer ses propres 
conclusions, qui correspondent à son idéologie littéraire.

Mais ce n’est pas tout: alors que Marie se contente de fournir deux 
noms propres, alors qu’en pareil cas Chrétien donne son nom seulement, 
et la liste éminemment invérifiable de ses oeuvres, l’auteur à’lwein élabore 
une fiction élémentaire, qui réalise une impossible '^coincidentia opposito
rum”: en effet, avant même de recevoir son nom, celui qui a écrit cette 
histoire, c’est:

‘‘ein riter, der gelêret was
unde ez an den huochen las...” (vers 21-22)
(“un chevalier, qui était cultivé, et qui l’a lue dans les livres.

On pourrait presque traduire "geleret” par "clerc”, employé en tant 
qu’adjectif. C’est un cas tout à fait exceptionnel: la figure d’Hartmann 
von Aue est dotée d’un prestige social considérable, réservé, à l’intérieur 
du système de la fiction romanesque, à quelques chevaliers dont le rôle 
dans la transmission du texte est essentiel: Lancelot et quelques membres 
de son lignage, par exemple Blihobleris.

Un personnage si remarquable est tout naturellement désigné comme 
le héros d’une fiction: autrement dit, les précisions biographiques qui 
sont censées donner de l’épaisseur à l’écrivain accomplissent leur effet 
dans le cadre du texte, non pas à l’extérieur. Et ce, malgré (ou à cause 
d’elles, justement) les précisions supplémentaires qui dépeignent un 
chevalier très occupé par les devoirs de sa charge, et écrivant son oeuvre 
quand il a un moment de loisir - ce qui n’empêche pas une parenthèse 
d’affirmer qu’il s’est appliqué à ce travail, introduisant ainsi le topos de 
l’effort garantissant la valeur d’un résultat, et qu’il l’a fait parce qu’il y 
a des gens auxquels ces exercices peuvent plaire, c’est-à-dire corrigeant 
l’argument du "prodesse et delectare” par un souci plus immédiat du public 
qui, on le verra en d’autres occasions, semble être typique de la littérature 
en moyen haut allemand.

L’Iwein offre donc une démonstration suprêmement élégante des 
effets d’un prologue sur le statut des instances d’énonciation, et, paral
lèlement, des personnages de la fiction. De même que le prologue occupe 
une place intermédiaire dans l’oeuvre, à la fois texte-récit à part entière 
et "captatio benevolentiae” relevant de la rhétorique, de même les différentes 
fonctions qui ont trait à la production de cette oeuvre sont contaminées 
les unes par les autres, sans qu’il soit possible de préserver un critère 
déterminant leur degré de fictionnalité. Ce qui devrait être pur objet de
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discours, devient narration des conditions dans lesquelles le discours peut 
être produit par un personnage nouveau - ou peut-être fort ancien, si l’on 
veut bien considérer sa ressemblance avec le "dens ex machina" de certaines 
tragédies antiques^^.

La hiérarchie est bouleversée, ou plus exactement l’ordre régulier 
d’inclusion des différentes instances est remplacé par une structure 
d’énonciation simultanée. Au lieu du système habituel:

Ecrivain [Narrateur [Énoncé]] 
on a l’équation suivante, plus ou moins:

[Écrivain]
[Narrateur [Auteur]

[Commanditaire-Dédicataire]
[Énoncé]]

Il n’y a plus rien à l’extérieur de l’espace de l’oeuvre, sauf - peut- 
être! - le lecteur. Tout a été absorbé à l’intérieur du champ textuel. Le 
problème essentiel qui se pose alors dans les deux littératures, allemande 
et française, au début du XlIIème siècle n’est plus tant celui des instances 
d’énonciation (on vient de voir comment il est “résolu"!) que celui du 
degré de réalité (référentialité) de ces instances.

La difficulté réside dans le fait qu’il faut faire coexister deux types 
de figures ou de notions: celles de personnages de fiction, objets du roman, 
et celles d’instances écrivantes, sujets de l’oeuvre en train de se faire, qui 
occupent des positions très voisines dans l’espace textuel. Il existe censé
ment différents niveaux d’énonciation à l’intérieur du champ de l’oeuvre, 
mais, d une part, il est délicat de leur conserver leur autonomie, sans 
que se produisent des glissements et des assimilations de l’un à l’autre, 
d’autre part, entre le dernier niveau intratextuel et le réel il y a une 
différence de nature qui résiste à tout glissement. La séparation entre les 
premiers niveaux est floue et trop aisément surmontable, celle qui existe 
entre les “deux derniers’’ est imaginée dans la continuité des précédents, 
alors qu’elle s’avère une aporie, contournable (si elle l’est) par un trai
tement totalement différent.

Le tableau suivant représente spatialement les strates de l’énonciation 
dans un texte romanesque moyen:

58
Non pas celui qui résout tout à la fin, mais celui qui apparaît dans le prologue pour 

dire ce qu il faut dire et fournir les informations que la mimesis théâtrale n’est pas à 
même de faire passer; c’est le cas d’Hermès dans Ion, ou d’Apollon - et de Thanatos - 
dans Alceste (cf. Tragiques grecs, Euripide, éd. M. Delcourt-Curvers, Paris, Gallimard 
“La Pléiade’’, 1962).
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materia figura

Niveau 0 a v e n t u r e c h e v a lie r

Niveau 1 r é c it  d e  l ’a v e n t u r e d u  c h e v a l ie r  a u  s c r ib e

Niveau 2* t r a n s m i s s i o n  d u  r é c it  d e  
l ’a v e n t u r e

c o n t e u r ,  à p a r t ir  d e  
l ’o e u v r e  d u  s c r ib e

Niveau 3 t e x t e  l i t t é r a ir e  c o n s is t a n t  
e n  la  t r a n s m i s s i o n  d u  r é c it  
d e  l ’a v e n t u r e

é c r iv a in

(* Il peut y avoir plusieurs niveaux 2, correspondant à un effort infruc
tueux pour remonter la chaîne de l’évolution de l’écrivain au conteur.)

Le point d’achoppement se situe entre les niveaux deux et trois: 
qu’est-ce qui différencie le conteur et l’écrivain? A cette question les 
auteurs français et les adaptateurs allemands du XlIIème siècle fournissent 
des réponses strictement inverses: les premiers fictionnalisent l’écrivain 
et l’introduisent dans le champ du texte, démultipliant à l’infini le niveau 
3 du tableau. Cela ne résout rien, puisque tous ces reflets restent du 
mauvais côté du miroir et qu’il n’est pas possible de comprendre, au sens 
latin du terme, la mutation dans l’extension du texte littéraire. A partir 
des grand romans en prose, on peut ainsi constituer une jolie collection 
d’écrivains fantômes^^, dotés d’une biographie en trompe-l’oeil, de 
protecteurs et commanditaires à plusieurs niveaux du texte, de collègues 
et de rivaux, tous étant insérés dans un système relationnel d’autant plus 
lourd que l’écrivain est davantage figure de fiction.

Au contraire, les adaptateurs allemands acclimatent les personnages 
de la fiction (ceux qui se rencontrent aux niveaux un et deux) dans l’uni
vers réel et les emploient comme référents non littéraires. Les signes de 
l’intertextualité sont conservés mais dotés d’une autre orientation: ils ne 
désignent plus d’autres textes, mais l’univers historique justifiable d une 
chronique, non d’un récit romanesque. Nous avons vu le traitement du 
personnage d’Arthur dans le prologue d'iwein. Plus spectaculaire est la 
transfiguration, dans le Titurel de Wolfram von Eschenbach*^ ,̂ de clins

Une expérience analogue a été réalisée il y a quelques années par la collection Micro
cosme, lorsqu’elle a fait paraître son volume Roncerailles (Paris, Seuil “Ecrivains de 
toujours”, 1978). La différence est que le but de l’opération était alors la mystification 
du lecteur, et non la quête d’une impossible cohésion des instances énonciatrices avec 
leur reflet réel.

Titurel, éd. W.J. Schroder et G. Hollandt, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 
1971.
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d’oeil intertextuels en une généalogie extra-textuelle, dont “Gurnemanz 
von Grâharz”, avatar de Gornemant de Gorre, est le témoin et le rappor
teur. Cette tendance apparaît aussi chez Walther von der Vogelweide^\ 
qui crée d’abord dans l’espace de ses poèmes un personnage supposé appar
tenir au réel, celui du ''klôsenaere\ c’est-à-dire du “Cénobite”, ou plus 
simplement de l’“Ermite” et le cite ensuite comme s’il s’agissait de la 
représentation d’un référent externe.

Les deux techniques aboutissent à peu près au même résultat; on 
ne fait plus la différence entre Wolfram (auteur “historique”), Kyot (source 
prétendue) et Flegetanis (initiateur du récit et de l’aventure, qui se situe 
encore à un autre niveau...), ni entre Robert de Boron, Hélie de Boron 
et Helyas, l’ermite qui raconte les enfances de Merlin à Perceval, dans 
les Prophecies de Merlin^^...

Il est vrai que ce roman est par nature plus sensible à ce type de 
problèmes que d’autres. Tout d’abord, parce qu’il est composé*̂  ̂de deux 
matières hétérogènes, relevant de deux modes d’énonciation également 
différents. En effet, s’y croisent le registre purement prophétique et poli
tique et la matière d’un roman que l’on pourrait appeler classique, c’est- 
à-dire arthurien, réorganisant un certain nombre d’épisodes empruntés 
au corpus mouvant du Tristan en prose, et en introduisant de nouveaux 
dans la même tonalité. Ce second fil de l’entrelacement apporte évidem
ment avec lui les maniérismes du roman en prose à la fin du XlIIème 
siècle, et avant tout la référence constante, pour résoudre en les éludant 
les problèmes d’énonciation, à une instance quasi miraculeuse: le conte. 
Non moins évidemment les parties prophétiques de l’oeuvre ne ressor
tissent pas à ce mode de narration. Elles reposent sur l’affabulation d’une 
origine authentique, et s’affirment comme dictées par Merlin à l’un de 
ses nombreux scribes successifs. Ces prétentions sont d’ailleurs confrontées 
d’emblée à un point aveugle de la transmission, qui est le passage de

Walther von der Vogelweide, Die Lieder (2 volumes), éd. F. Maurer, Tübingen, M. 
Niemeyer, 1969.

Texte de la fin du XlIIème siècle comportant des parties romanesques et de longs 
passages prophétiques, attribués à Merlin, concernant les événements politiques de 
l’Italie du duecento\ la version la plus complète des épisodes romanesques se trouve dans 
le manuscrit 116 de la Fondation Bodmer (Cologny-Genève). L’essentiel des prophéties, 
ainsi qu’un résumé de ces épisodes, a été publié par L. A. Paton: Les Prophecies de Merlin, 
edited from Ms. 393 in the Bibliothèque Municipale of Rennes (2 tomes). New York-London, 
Heath & Company-Oxford University Press, 1926.

II est plus exact de dire que la version romanesque, représentée au mieux par le 
manuscrit Bodmer 116, est composée de deux matières différentes. D ’autres manuscrits 
résolvent le problème en supprimant autant que faire se peut l’imbrication narrative 
pour ne laisser subsister que les données prophétiques.
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Tholomer ou Antoine (Vlème siècle après Jésus-Christ. au manuscrit 
actuellement en situation. Les deux systèmes d’énonciation se contre
disent, se heurtent, s’annulent, pour finir par produire un résultat très 
original, et somme toute efficace.

Mais avant que ne s’établisse une certaine normalisation, il est permis 
de dégager quelques étapes dignes d’intérêt dans le traitement des instances 
de parole. Le manuscrit Bodmer 116 est un des rares manuscrits des 
Prophecies qui s’embarrasse d’un véritable prologue constitué. C’est recher
cher la difficulté, car cela consiste à placer en première ligne un auteur, 
ou du moins un scribe, qui assume tout ce qui va suivre, et, plus parti
culièrement, le résumé presque indispensable de l’histoire de Merlin, dont 
l’énonciation, depuis le texte incertain de Robert de Boron, s’est mani
festée comme problématique. Cette donnée de base hasardeuse n’empêche 
pas l’apparition d’un “je” en deuxième ligne du roman, ce qui est à tous 
point de vue exceptionnel.

"Au Pere et au Fil et au Saint Esprit et a ma dame Sainte Marie ki porta 
nostre Seignor lhesu Crist proi et requier jou pechieres ke il me doinsent sens 
et mémoire, science et entendement, par quoi ie puisse ceste oeure ke jou ai 
encommenchie finer et mener a fin, en tel maniéré ke cou soit a l’oumur de 
nostre Seignour lhesucrist et de ma dame Sainte Marie, et au pourfit de 
m’ame, et au pourfit de tous chiaus et de toutes celes ki chest livre oront." 
(F° IRa)

De surcroît ce “je” n’est pas particulièrement honteux: répété trois 
fois dans la phrase initiale, il est repris par le possessif de "m’ame", qui 
sert à définir nettement la tonalité de cette ouverture: l’oeuvre à venir 
est entreprise par un clerc, qui se place sous le patronage des plus saintes 
autorités - et, sans doute, se souvient ce faisant de l’auteur de VEstoire 
du Graal en prose, recevant de Dieu lui-même le livre sacré qui contient 
l’histoire à raconter, et en recopiant le contenu sur ordre divin!*̂  ̂ -. 
L’insistance sur les valeurs chrétiennes est soulignée par la forme rarissime 
de l’attribution G jou pechieres"), qui donne une coloration presque juri
dique au texte en cause, comme s’il s’agissait d’un document d’archives, 
et non pas d’un roman. Une telle supercherie est conforme au contenu 
de l’oeuvre; on doit relater - recopier, reproduire, sans rien y changer - un 
texte, ou plutôt des documents préexistants. Compte tenu de leur nature

Le Moyen âge peut distendre démesurément la vie humaine pour combler en deux 
ou trois générations l’écart entre Joseph d’Arimathie et Arthur; il n’en est pas moins 
très conscient de la mise en perspective des siècles; et il ne peut guère attribuer la même 
longévité biblique à des personnages qui se rapprochent dangereusement de sa propre 
temporalité!

Cf. L’Hystoire dou Sainct Greaal, op.cit.. On reviendra sur ce prologue très particulier.
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entachée de diabolisme, il est doublement recommandé que celui qui 
entreprend ce travail se reconnaisse pécheur.

Mais il y a néanmoins un effet de déception, ou de confusion. Dans 
un univers où un écrivain au moins, et le plus célèbre encore, a pour 
nom le qualificatif le plus naturellement répandu*̂ *̂ , et où d’autre part 
un personnage de fiction porte un titre qui joue sur son ambiguïté même*̂ ,̂ 
la structure “pronom personnel de première personne + /substantif/’’ se 
confond avec la structure “pronom personnel de première personne + 
/nom propre/’’. Rien ne nous autorise à doter ce "pechieres"-\  ̂d’une majus
cule. Mais rien ne nous permet d’oublier, dans l’instant où nous lisons 
ce jugement plein d’humilité que l’écrivain prétend porter sur lui-même, 
les deux exemples que nous avons mentionnés, et qu’il existe un “Pechierres” 
quelque part en amont dans le système onomastique de la littérature 
médiévale.

Ce “je” audacieux qui s’est ainsi porté en première ligne ne tarde 
pas néanmoins à se masquer derrière l’une des métonymies favorites des 
écrivains: le livre, qui apparaît dès la fin de la première phrase, et dont 
le choix est particulièrement remarquable eu égard aux termes situés sur 
le même paradigme qu’il parvient à évincer; “roman”, bien qu’un peu 
plus tard la pertinence d’une opposition latin/langue vulgaire, même à 
cette époque tardive, se fasse clairement sentir; et surtout “conte”, qui 
a pourtant acquis droit de cité dans de tels contextes.

Cet évitement n’est pas le fait d’un “hasard”, comme le confirme 
un peu plus loin la juxtaposition des deux termes antagonistes au tournant 
entre le Prologue et le début de la narration:

“... et metoit maistre Antoine en escrit cou que Mierlins li disoit ensi com
vous pores oir en cest livre. En cest partie dist li contes ke une damoisele
avoit el roiame de Gales...” (F° IVb)

Il rattache avec insistance le texte en cours au domaine biblique, 
suggère une garantie de sérieux... et en définitive fait éclater les catégories 
péniblement mises en place par la littérature antérieure en transformant 
ce “livre”, véhicule de l’écrit triomphant, en medium de l’oralité: dans 
les deux passages que nous avons cités, le terme de "livre” est jumelé

Chrétien joue sur la valeur sémantique générale de son nom, en le mettant en rapport 
par exemple avec la “crestïenté” dans le Prologue d ’Erec (op.cit.):

"Des or comancerai l ’estoire 
qui toz jorz mes lert an mimoire 
tant con durra crestïantez; 
de ce s’est Crestïens vantez.” (vers 23-26)

Faut-il parler, après tout, du Roi Pêcheur ou du Roi Pécheur?67
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avec celui de “oir” (ou “oront"). Autrement dit, ce prologue exceptionnel 
joue de manière paradoxale sur une régression esthétique, selon laquelle 
l’écrivain affecte de se présenter comme un jongleur, et l’oeuvre littéraire 
romanesque comme une chanson de geste improvisée.

En un folio à peine, non seulement l’écrivain - scribe ou auteur - 
réussit ainsi à redisposer de façon originale les données de la “mise en 
escrit”, mais encore il parvient, ce qui est en soi un tour de force, à 
résumer le contenu du Merlin de Robert de Boron, avec une introduction 
qui remonte tout uniment à la chute de Lucifer. Mais l’habileté suprême 
de cet écrivain est de savoir déplacer l’accent des merveilles de Merlin, 
ou même de son origine diabolique, à sa “dergié\ et surtout à ses relations 
avec un certain nombre de personnages voués à l’écriture:

“Cil Mierlins crut moût et amenda, et moût estoit sages, et venoient a lui 
de maint pais et de mainte contrée pour la grant renoumee ki de lui estoit 
par tout espandue, et maint boin clerc repairierent entour lui pour aprendre^ .̂ 
Et moût mist Blaisces, li confiesseres a sa mere, en escrit grant partie de 
ses paroles, ki puis furent tenues a voires, et tant ke en la fin fu tenus 
Mierlins pour prophète. Et apries le trespassement de Blaisse, son maistre, 
commencha a repairier entor lui uns clers de grant science por aprendre de 
Mierlin. Et moût mist des coses ke Mierlins li dist en escrit ke il trouva 
puis a voires. Et avoit cil clers a non maistre Antoine..." (F° IVa-b)

Ces quelques lignes concentrent plusieurs figures en une, et brûlent 
les étapes, se trouvant en contradiction flagrante avec certaines indications 
qui seront données par la suite: le voyage de Merlin en Irlande, et sa 
rencontre avec Tholomer, sont totalement passés sous silence*̂ .̂ S’agit- 
il d’une ignorance de la part de l’écrivain? Hypothèse assez improbable, 
quand on observe sa maîtrise de l’enchevêtrement narratif par ailleurs.

L’ouverture de ce manuscrit est construite de manière particulièrement soignée: la 
narration, quelques lignes après cette déclaration à portée générale, s’ouvre justement 
sur une application précise: le premier épisode du roman est celui de la demoiselle de 
Gales qui vient auprès de Merlin pour s’instruire. Mais il y a une mauvaise clergie, et 
l’une des tâches du roman est d’effectuer la distinction entre les disciples de Merlin qui 
recherchent ses conseils pour l’amour de Dieu, et ceux - le plus souvent des femmes - 
qui se soucient davantage du pouvoir que donne la "nigremance" que de la vérité du 
discours prophétique. La Dame du Lac est le représentant le plus accompli de cette 
déviation de la science. Aussi n’est-elle pas admise à l’écriture. Tous ceux qui relaient 
la parole de Merlin sont des hommes. Encore faudrait-il voir de près le problème posé 
par le “Sage Clerc de Gales”, qui est le moins sage des scribes de Merlin.

Peut-être est-ce justement en raison de la situation géographique de cet épisode: 
l’Irlande, en rapport avec Richart d’Irlande, occupe une place spéciale dans l’espace 
imaginaire de l’oeuvre. Il n’est pas possible que deux figures d’écrivain, à des niveaux 
très différents, relèvent du même lieu.
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Plus probablement, souci d’aller à l’indispensable en supprimant l’ac
cessoire; il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails d’une succession 
compliquée, pourvu que le principe de base soit bien compris; pour cela. 
Biaise ne peut être éliminé, car c’est avec lui que le système se met en 
place, et c’est lui qui offre les garanties morales les plus irréprochables 
en tant que “maître” et “confesseur”. Quant à maître Antoine, c’est le 
scribe en fonction pendant la plus grande partie du récit qui compose le 
livre. Encore faut-il noter que les données de sa rencontre avec Merlin 
sont modifiées afin de se conformer au modèle préétabli des “clercs qui 
s’assemblent autour du sage pour apprendre”.

L’accession de Merlin au statut de prophète n’est pas donnée d’em
blée. L’écrivain, en exposant “en mineur” ce thème essentiel, fait preuve 
en quelque sorte d’un habile esprit critique: la légende surnaturelle est 
remplacée par une explication rationnelle. Il n’est pas dit froidement que 
Merlin est un prophète, ce qui obligerait à verser définitivement dans le 
champ de la fiction, ou créerait des problèmes insurmontables avec l’or
thodoxie chrétienne, selon laquelle l’âge des prophètes est passé depuis 
longtemps. Il est simplement suggéré que Merlin a été considéré comme 
tel, du fait que ses prophéties se sont révélées sans exception parfaitement 
justes. A ce titre, l’épisode-clé dans lequel apparaît un peu plus loin 
Richart d’Irlande est intégré à une démonstration circulaire; le travail de 
traduction que Richart d’Irlande a entrepris, dans un passé indéterminé 
par rapport au point focal de la narration, parce que de son point de vue 
Merlin était un prophète avéré, permettra justement de démontrer la 
véracité des prophéties de Merlin; le texte n’avance rien qu’il ne démontre, 
tôt ou tard; les indications données à l’origine sont complétées et reprises 
par la suite. Ce prologue, apparemment situé en hors-texte par rapport 
à la suite de l’oeuvre, prend en compte l’essentiel de ce qui va suivre, et 
organise un système d’échos ténus, mais remarquablement précis.

Rien dans ce qui suit ne prépare le lecteur à l’irruption de l’un des 
passages les plus déconcertants de la littérature de cette époque. La machine 
prophétique, renforcée de quelques excursus romanesques, semble déjà 
bien rodée. Le folio 6 relate une prédiction complexe concernant la réap
parition de la couronne de l’empereur d’Orbance et le destin des quatre 
pierres qui l’ornent. Brusquement, pour préciser l’identité de l’un des 
personnages en cause. Merlin insère une notation en quelque sorte méta- 
linguistique;

‘'J ou voel ke tu metes en escrit ke ch tus maistres lapidiers s’en ira puis en 
IJisin, ou li empereres ki ceste prophétie fera translater de latin en roumant 
acatera de ses joiaus." (F° 6Vb)
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L’effet de télescopage est considérable; en dépit de toutes les asser
tions quant à la vérité des contenus romanesques, un accord tacite entre 
l’écrivain et le lecteur fait que la remontée des profondeurs de la fiction 
vers le champ du réel s’opère progressivement. L’irruption dans le discours 
de Merlin d’une allusion à ce discours même mis en abîme dans le temps 
et l’espace contredit à toutes les lois non écrites de la narration. A partir 
de là, l’entropie ne peut que gagner du terrain. La question que maître 
Antoine pose à propos des pierres précieuses en question est anodine, et 
évacue comme si elle n’avait pas été signalée la question du rapport de 
l’empereur aux prophéties. Mais Merlin y revient, parce qu’il est impos
sible de laisser une telle brèche ouverte dans le système rigidement stra
tifié du récit. Au lieu de refermer la faille toutefois, sa réponse l’élargit 
encore, dans la mesure où elle pose le problème de l’origine:

“Nenil certes, cou cüst Mierlin, ains les envolera a ses amis en paienie apries 
cou que il ara leu ceste prophétie. Et envolera les pierres a toutes les prophéties, 
dont moût seront tenues celes pieres a grant mierveilles par toute paienime." 
(F° 6Vb)

Pourquoi ces pierres seront-elles considérées comme de grandes 
merveilles? En raison de leur valeur propre, ou parce qu’elles seront 
accompagnées des prophéties? Et de quel message seront porteuses ces 
prophéties? Raconteront-elles simplement le passé des pierres (ce qui 
suffira à en faire en faire des merveilles), ou diront-elles leur propre genèse, 
et seront-elles fascinantes en tant que preuves du génie prophétique de 
Merlin? Après tout, ce qui se pose ici est tout simplement le problème 
de la prédétermination et de la possibilté de prédire l’avenir: ce qui est 
prédit doit se produire, sinon cela n’aurait pu être prédit; une prophétie 
efficace, c’est-à-dire qui sert à modifier um avenir déplaisant, est une 
mauvaise prophétie, et une prophétie mensongère, ce qui est pire, puisque 
l’avenir modifié infirme la prophétie; et dans ces conditions la péripétie 
ne peut avoir eu lieu^^.

Il faut verser au crédit de l’auteur du manuscrit 116, sinon des 
Prophecies en général, un courage à la limite de l’inconscience: loin de 
chercher à éluder le problème insoluble de la relation passé - temps de 
la prophétie / avenir - temps de la réalisation (et entre les deux placez 
un improbable présent, qu’aucune instance n’est à même d’assumer...), 
il l’aborde de front, en rompant la trame narrative par une annonce typique:

En d’autres termes le problème de la prophétie constitue la version médiévale des 
paradoxes temporels que les auteurs de science-fiction modernes ont mise en scène dans 
tous les sens sans parvenir à trouver une solution valable!
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''Mais a tant laist ore li contes a parler des prophéties Merlin et bien i 
saura retourner, et parole de maistre Ricart d’Yrlande, de celui ki translata 
cestui livre dou latin en fra n ch o is (F° 7Ra)

Ce recours à une forme canonique de l’alternance thématique ne 
simplifie pas pourtant la situation. D’abord cette annonce est dans une 
large mesure fausse, ou du moins trop catégorique: il va justement, et 
plus que jamais, être question des prophéties de Merlin. Mais, évidem
ment, il n’en sera plus question dans une perspective linéaire, de la 
prédiction en train de se faire à partir d’un point fixe du passé romanesque. 
Les prophéties seront au contraire envisagées dans une perspective externe, 
comme un corpus constitué sur lequel il sera possible de discuter, et sur 
lequel une instance située dans l’avenir de la fiction, qui est au mieux 
le présent du lecteur, et peut-être déjà son passé récent, pourra fonder 
une réflexion métacritique.

De surcroît, le “sujet” proposé comme alternative aux prophéties 
de Merlin fait lui aussi problème, dans la formulation même de cette 
annonce: il s’agit apparemment d’un personnage intégré à la fiction (le 
fait que cette fiction soit traditionnellement présentée comrne vérité ne 
change rien à l’impression produite: le lecteur sait à quoi s’en tenir, dans 
ce domaine!). Il est introduit en effet exactement comme l’ont été et le 
seront tous les héros d’un chapitre qui défilent dans les Prophecies, et 
d’autre part son nom proprement dit - “Ricart” est encadré par deux 
signes de fictionnalité: d’un côté “maistre”, qui le situe quelque part dans 
la collection des scribes de Merlin, d’autre part “d’Yrlande”, nom de lieu 
associé au légendaire de Tristan, et dont le “Y ” initial emblématisé 
l’étrangeté et l’irréalité^ b

Sans doute est-il évident, du point de vue grammatical, que le 
second terme du complément indirect constitue une apposition à “maistre 
Ricart d’Yrlande”. Mais l’effet à la lecture est plutôt celui d’une dichotomie 
radicale, chacun des deux éléments partant dans une direction différente 
comme les deux branches du “Y ”. Il n’y a pas fusion de “Ricart” et du 
traducteur en une seule et même figure. Les deux personnages, ou plutôt, 
à ce stade, les deux notions restent séparées, sans qu’il soit même pertinent 
d’envisager qu’elles se recouvrent partiellement.

En admettant même qu’on choisisse de négliger pour un temps ces 
questions d’identité, on se trouve néanmoins confronté à une question 
fondamentale: étant donné que cette phrase annonce un aperçu sur les 
problèmes de l’énonciation, qui est en position d’énonciateur pour la

En ce qui concerne la valeur ambiguë du “I” et du “Y”, cf. R. Dragonetti, La Vie 
de la lettre au Moyen Age, op. cit., p. 63-82.
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produire? Le dernier membre de phrase est saturé de démonstratifs: "celui 
kl translata", "cestui livre"... Mais le lecteur n’a pas de référent stable 
pour les notions ainsi surdéterminées.

Le topos de la traduction du latin en français^^ prend de ce fait une 
valeur inquiétante. En effet, il opère d’habitude au niveau relativement 
simple d’une garantie d’authenticité: l’existence d’un texte antérieur, écrit 
dans la langue sainte par excellence, lave le livre en cours de lecture d’un 
triple soupçon: d’être imaginaire, produit gratuit d’un écrivain non 
reconnu; d’être la mise en forme d’une série de “contes” oraux indignes 
d’accéder à la dignité d’oeuvre littéraire; d’être un produit diabolique, 
en marge de l’orthodoxie chrétienne.

Malencontreusement, dans ce cas précis, ces garanties fonctionnent 
exactement à l’envers. Elles sont en retrait par rapport à la charge d’au
thenticité que sont supposées avoir les Prophecies, enregistrées sur le vif 
par un scribe fidèle. Des Prophecies au livre dont parle "H contes", il y a 
un hiatus impossible à combler. Cette formule suggère-t-elle qu’un premier 
livre a été tiré des prophéties de Merlin elles-mêmes? Qu’il en existe 
différentes versions, plus ou moins romanesques peut-être? Ce n’est, après 
tout, que l’éternel problème qui se pose à propos des “oeuvres complètes” 
du magicien-prophète: “mon” livre est-il le même que celui des autres? 
Combien y en a-t-il au total? Lequel sera “en autorité"? Dans quelle 
mesure se recoupent-ils? Sont-ils contradictoires? etc...^^

Il semble donc qu’une formule toute faite, visant à rassurer le lecteur 
en le ramenant en terrain connu, provoque à la limite le malaise qu’elle 
espérait éviter. La notion d’un archétype latin est positive dans tous les 
cas de transmission littéraire... sauf dans celui des prophéties de Merlin. 
Le livre “latin” n’est pas assimilable au livre qu’a écrit maître Antoine. 
L’incertitude linguistique qui se redouble un peu plus loin de la difficulté 
d’une traduction en “païen”, provoque une incertitude sémantique: de 
quel livre parle-t-on, et, plus grave, quel livre est-on en train de lire?

Le début du chapitre suivant ne résout rien, au contraire. Dans 
l’espace relativement bref du recto du folio 7, la situation des différentes 
instances d’énonciation, anciennes et nouvelles, devient totalement inex
tricable. Le passage débute ainsi:

"Or dist li contes ke maistres Richars quant il vint a translater ces prophéties
ke iou vous ai contees, uns chevaliers ki avoec lui estoit par le commandement

Bien que la formule habituelle fasse plutôt état d’un passage du latin en roman. 
Cette modification se situe dans la ligne des efforts de ce manuscrit pour se donner une 
coloration moderne: dans le même ordre d’idées, Merlin mentionne dans le cours de 
ses prophéties la Gaule, et l’énonciateur corrige et reprend "qui est maintenant apelee 
France"...
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monseigneur l’apostoile de Roume vit et luit les grans paroles ke Mierlins 
li avoit dites." (F° 7Ra)

Dès les deux premières lignes, on rencontre trois “candidats” à la 
fonction d’écrivain. Le premier est “le conte”; il se situe dans la droite 
ligne de ce qui précède, et ne pose pas d’autres problèmes que ceux 
auxquels le lecteur est habitué: essentiellement, ici, le fait qu’un discours 
par définition véridique, et dont le système de transmission est intrin
sèque à la nature, se trouve parasité par une instance de type romanesque. 
Mais cela n’est pas, et de loin, la difficulté principale de cette phrase.

Dans un deuxième temps, on rencontre "maistres Richars”. Si l’on 
accorde foi aux affirmations de la transition précédente, il s’agit de l’écri
vain en titre des Prophecies, c’est-à-dire d’une figure d’auteur dont l’ap
parition suffit à infirmer la valeur de vérité du texte qu’on est en train 
de lire. En effet, si "maistres Richars" occupe la place dévolue ailleurs à 
Robert de Boron, ou même à Chrétien de Troyes, par voie de conséquence 
Merlin n’est plus qu’un personnage dans l’oeuvre de cet écrivain primitif, 
et le contenu de ses prédictions ne se distingue pas de n’importe quelle 
affabulation romanesque: elles constituent un énoncé au second degré, 
une “vérité” produite par une fiction, et donc elle-même fictionnelle^" .̂

Mais, de toute façon, la question ne se pose pas en des termes si 
catégoriques, pour ne pas dire simplistes. En dépit des apparences

Cf. dans le Merlin “propre” (éd. A. Micha, Genève, Droz, 1979) les angoisses de 
Biaise à ce sujet:

"Et quant il sot que il avaient ensi parlé de lui et que il devaient mettre en escrit ses paroles, 
si le dist a Biaises et Biaises li demende: «Feront els tel livre comme jeh> Et Merlins respont: 
«Nenil, il ne metront en escrit se ce non que il porront conoistre jusque il soit avenu.»” 
(§ 44, lignes 17-22)
Et que le malheureux scribe, aussi bien que le lecteur, s’arrange comme il pourra 

de cette déclaration énigmatique!
Il faut d’ailleurs ajouter, à propos de "maistres Richart”, que sa connaissance des 

prophéties de Merlin semble tout à fait directe: "les grans paroles ke Mierlins li avoit 
dites”. "Maistres Richart” apparaît, d’après cette formule, comme l’un des scribes de 
Merlin, placé quelque part entre maître Antoine et le Sage Clerc de Gales, à moins 
qu’il ne soit carrément confondu avec maître Antoine... L’emploi persistant du titre 
de "maistres” pour le désigner confirme cette assimilation. Mais dans cette optique se 
pose un grave problème chronologique: si la transmission des prophéties est directe, le 
risque d’une perte d’information est peut-être réduit, mais le temps prétendu de la 
rédaction du livre se confond avec le temps de la fiction, et aucun des deux n’a le 
moindre rapport avec le temps de la narration. Tous ces indices accroissent bien sûr la 
charge de fictionnalité du texte, en dépit de ses efforts pour se constituer en chronique. 
Les multiples systèmes de brouillage mise en place par l’écrivain pour simuler une 
transmission réelle se retournent contre lui et jouent comme autant de signes de la nature 
romanesque des Prophecies.
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grammaticales^^, "maistres Richars” n’est pas présenté exactement comme 
les autres écrivains dont le nom apparaît dans un prologue ou un épilogue. 
En effet, il est l’objet diret du discours du “conte”. Or, le champ d’action 
de cette instance est orienté vers l’intérieur du texte, non vers l’extérieur 
et la réalité. Englobé par le conte, pris en charge par lui, “maistres Richars" 
devient lui-même un élément de fiction, bien loin de pouvoir prétendre 
à une existence autonome en tant qu’écrivain.

Cet effet est immédiatement renforcé par l’intervention de la troi
sième instance d’énonciation, le “je”. “Je” qui rejoint sans doute celui 
du prologue, mais peut aussi bien apparaître comme un pur déclencheur 
autorisant le phénomène du récit: son activité consiste à “conter”, c’est- 
à-dire qu’elle dérive du “conte” dont l’autorité est affirmée au début du 
paragraphe. Il n’y a pas de référent perceptible à ce “je”, il est, d’une 
certaine manière, l’émanation directe de la troisième personne imper
sonnelle du “conte”. Passons sur l’imprécision du pluriel {“ces prophéties 
ke iou vous ai contees") qui accroît pourtant la confusion: il peut faire 
référence à toutes les prophéties contenues dans les six feuillets du manus
crit Bodmer 116, ou même dans d’autres versions qui présentent un ordre 
différent, alors que le problème de la “translation", et de la confirmation 
des prédictions de Merlin, n’a été abordé qu’à propos de la dernière en 
date, celle qui a trait à la couronne de l’empereur d’Orbance.

Tout se passe comme si cette avalanche d’instances énonciatrices 
contradictoires les unes par rapport aux autres était placée là de manière 
absolument gratuite: un aveu de l’inconscient du texte, et de qui l’écrit 
pour de bon, en quelque sorte. En effet, une anacoluthe éloigne le lecteur 
de “maistres Richars", aussi bien que de l’hypothétique “je” du conte(ur), 
pour lui présenter un nouveau personnage. C’était bien la peine de prendre 
le risque d’une formulation aussi hasardeuse, pour y renoncer si vite et 
revenir à une situation apparemment neutre. Le nouveau venu est un 
chevalier, dont on ne connaît pas le nom, mais dont la désignation même 
fait signe du côté du passé du texte. Par ailleurs, cette figure romanesque^*  ̂
se trouve placée auprès de “maistres Richars" par le pape, sans que le texte 
se sente tenu de donner une explication à cette situation inattendue. Il 
faut dire qu’elle reproduit avec une fidélité touchante la situation de 
Merlin et de ses scribes, ou plus exactement, si l’on tient compte de la 
fonction sociale du personnage, de Merlin et de Melyadus. Une seule

 ̂ La signature à la troisième personne, comme nous le verrons de manière plus détaillée 
dans la suite, tend toujours à susciter une “mise en roman” minimale de la figure 
d’écrivain, car il semble presque impossible d’établir une équivalence entre le “je” de 
présentation et le “il” de cette signature.

A la fin du XlIIème siècle, on ne trouve guère de chevaliers que dans les romans, 
ou les textes juridiques. Ailleurs, ils portent déjà d’autres noms!
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chose est sûre, en ce qui concerne les Prophecies: c’est que leur rédaction 
ne peut être assumée par une seule instance; il en faut toujours deux, au 
minimum, et les nombreux couples de ce type que l’on rencontre dans 
la suite doivent de surcroît toujours bénéficier de la caution de l’Église^^.

Le “chevalier” prend la parole. Et, si le texte évite de poser la 
question “par qui ce discours est-il rapporté?”, du moins le point de 
départ de cette intervention est-il clairement marqué:

"Si dist: «Maistres Richars, se toutes les coses ke vous aves escrites des 
prophesies Merlin doivent ausi estre vraies comme ceste va dissant de la 
couronne ki traite fu  de la Mer Morte, jou vous dis aperte?nent k ’il ne 
mentira de riens. Jou vis a mes .ii. iex le pesceor ki la couronne traist dou 
fons de la mer a ses rois, ke puis li empereres me sire fu  en saisine des .un. 
pieres envoia il querre le pescheor pour savoir s’il es toit voirs cou ke li maistres 
lapidiers l’en avoit dit." (F° 7Ra)

C’est délibérément que je ne ferme pas les seconds guillemets à la 
fin de cette période. En effet, ce qui suit pose un problème presque 
insoluble, au niveau de l’attribution. Dans un premier temps du moins, 
le contenu de ce discours semble à peu près satisfaisant: il est un peu 
étrange que les prédictions de Merlin soient présentées comme suscep
tibles de se réaliser dans l’avenir, ce qui introduit une interrogation sans 
réponse quant à la temporalité dans laquelle se déplacent "maistres Richars", 
le chevalier, et l’empereur au service duquel ce dernier se trouve, à ne 
pas confondre avec l’empereur d’Orbance dont parle Merlin... Mais pour 
le reste, le chevalier joue le rôle du témoin oculaire, indispensable pour 
attester de la vérité d’un fait ou d’une parole. Evidemment, le fait que 
son témoignage soit à l’origine d’une mise en scène romanesque, si réduite 
soit-elle, infirme plutôt le caractère véridique qu’il prétend renforcer, 
mais c’est une difficulté classique de la littérature du XlIIème siècle, qui 
ne mérite pas qu’on s’y attarde. De même, si la fin de la phrase est 
quelque peu confuse, dans la mesure où chaque personnage en cause 
semble chercher fébrilement un garant de ce qu’il voit, de ce qu’il dit, 
ou de ce qu’on lui a dit, l’ensemble reste à peu près clair: les difficultés 
n’excèdent pas le degré habituel lorsqu’on est confronté à une tentative 
de langage, pire encore, d’écriture, prophétique.

Plus loin dans le texte, un exemple frappant est celui de Perceval et de l’ermite 
Helyas; dans ce cas, les deux figures qui touchent à l’écriture - elles sont successivement 
dépositaires du seul “livre” autographe de Merlin - sont toutes deux en odeur de sainteté; 
l’ermite par sa fonction, évidemment, et Perceval du fait de son rapport privilégié au 
Graal. C’est grâce à son intercession que le Sage Clerc de Gales, “sage”, mais très peu 
saint, n est pas précipité du haut du ciel par le père diabolique de Merlin enfermé dans 
une pierre volante.
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Les choses se gâtent ensuite. Il faut citer un assez long passage, 
parce qu’il est presque impossible de le couper de manière rationnelle en 
identifiant les différents locuteurs. Ce qui suit s’enchaîne immédiatement 
sur la citation précédente:

“Li peschteres en dist au tant com tou vous en ai conte en ceste prophétie 
meismes, comment il le traist dou fons de la mer, et quant li lapydiers l ’en 
donna .c. roetes d’or ensi le tiesmoigne augustans. Et ausi le tiesmoigna uns 
viex vallet ki avoec lui estoit: «Sire, iou vi et oi au lapidier cou tiesmoignier 
devant mon seigneur l’empereor k’il avoit eu de l’or de cele couroune .cc. 
augustans, et vit a mes .H. iex donner mon seigneur al lapidier ,i. moût 
riche chastiel, dont il en est moût riches hom. Dont iou vous proi, hiaus 
maistres Richart, ke vous n’en translatez plus avant; mais faites bien ke 
ces prophesies soient escrites auques soutiument et les envoies a mon seignour 
l’empereor, et j  ou i envolerai mon vallet pour le porter.»” (F° 7Ra/b)

Certes, c’est faire preuve de mauvais esprit que de rappeler ici que 
le prologue comporte une formule ambiguë pour désigner l’écrivain: ‘‘iou 
pechieres”. Bien sûr, il est tout à fait naturel de rencontrer ici un pêcheur, 
annoncé dans la prophétie de Merlin. Mais il est plus étrange que ce 
pêcheur prenne la parole, contrairement à son statut d’instrument pour 
(re)dire ce qui n’en finit pas d’être dit.

Bien évidemment, le passage est corrompu: cela est dû en partie au 
conflit entre deux types de monnaies (les ‘‘roetes d’or” et les ‘‘augustans”, 
en concurrence constante dans le corps du texte^^; à la limite, il semble 
ici q\x‘‘augustans” soit pris pour un nom propre, celui d’une autorité 
supplémentaire qui viendrait encore compliquer le jeu) qui provoque de 
semblables problèmes à plusieurs occasions. Mais surtout, cela correspond 
au trouble de l’énoncé. Le scribe, si l’on considère que le Bodmer Il6  
est une copie d’un état préexistant des Prophecies, ou l’auteur, si l’on admet 
l’originalité de cette version, ne savent absolument plus où ils en sont... 
et le lecteur non plus!

La première question, et la plus cruciale, porte sur l’identité de ce 
‘‘iou” qui surgit au coeur du discours du chevalier, mais qui objectivement 
prend à son compte des éléments situés bien plus haut dans l’échelle des 
informations. Ce n’est pas le chevalier qui a “conté” cette prophétie dans 
un passé indéterminé. A vrai dire, c’est Merlin, et Merlin n’est pas un 
conteur, mais un prophète; la formulation est donc doublement fautive, 
au niveau de l’agent, et au niveau de l’action. Doit-on supposer que 
l’écrivain est brutalement passé au style indirect, et que ce ‘‘iou” est le

Peut-être cette concurrence témoigne-t-elle d’un état antérieur du texte, et d’un 
effort imparfait pour réaliser la synthèse de deux versions d’origine différente.
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même que celui du début du paragraphe? L’hypothèse est d’autant plus 
séduisante que les deux formules sont pratiquement semblables: “ces 
prophéties ke iou vous ai contees" d’une part, “com iou vous en ai conte en ceste 
prophétie meismes”, d’autre part. Mais elle ne parle pas en faveur d’une 
maîtrise parfaite de la situation par ce narrateur originel.

On peut corriger le “quant" de l’avant-dernière proposition en 
“comment”: il ne s’agit là que d’une erreur mineure, due pour le coup 
à un instant d’inattention de qui a des problèmes autrement difficiles à 
résoudre. On peut admettre aussi que le fragment “ensi le tiesmoigne augus- 
tans", qui dénote la même confusion générale, doive sauter dans l’éta
blissement d’un texte définitif. L’hypothèse du style indirect se satisfait 
parfaitement de la phrase suivante. La voix off du narrateur introduit un 
témoignage supplémentaire, sans se rendre compte que le mieux est l’en
nemi du bien, et que plus le nombre des personnages secondaires s’accroît, 
plus la répartition des discours devient délicate. De cette manière, on 
n’a plus à s’interroger sur l’identité du “lui" par rapport auquel est défini 
le “viex vallet": il s’agit tout simplement du chevalier, et on se trouve 
dans un passage strictement narratif, qui expose les circonstances de la 
mise en discours.

Selon cette interprétation, le début de discours suivant doit être 
attribué au valet. Le mode d’adresse (“Sire"), plus respectueux que l’in
terpellation directe par le nom propre, confirme cette lecture. A peine 
peut-on noter une ambiguïté sur l’identité du “seignour" du valet: il devrait 
s’agir du chevalier, mais on peut admettre que, par transitivité en quelque 
sorte, il dépende directement de l’empereur. L’habileté de ce discours 
repose sur l’irruption du présent {“dont il en est moût riches hom"), qui 
semble réussir enfin la mise en ordre des différentes strates temporelles 
qui coexistent dans le texte. Malheureusement ce présent n’est celui de 
la narration que dans la mesure où il s’agit de la narration interne au 
récit, laissant de côté les circonstances externes de l’écriture des Prophecies.

Cette intéressante question n’a pas le loisir d’être approfondie par 
le texte, car la phrase suivante accroît la confusion des instances énon
ciatrices, tout en posant un nouveau problème, qui a trait cette fois à la 
nature du texte en cause. Ce n’est plus le valet qui parle, si même il a 
jamais parlé. Le chevalier s’adresse d’égal à égal à l’écrivain, avec cour
toisie, et en faisant allusion au troisème personnage en cause, pour que 
nul n’ignore le changement d’énonciateur.

Mais sa requête est des plus surprenantes: “arrêtez votre traduction”. 
Ce n’est pas tout: “écrivez avec subtilité ces prophéties”. Que désigne le 
démonstratif? La seule prophétie de la couronne d’Orbance? Le pluriel 
n’est pas de mise ici. Il est vrai qu’il est remplacé par un singulier, ou
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un indéfini, à la fin de la phrase {“pour le porter'). Pourquoi faudrait-il 
d’ailleurs que Richart d’Yrlande arrête le travail en cours? En apportant 
la preuve - sur un seul exemple, mais cette objection ne semble pas 
pertinente dans le système d’argumentation médiéval - de la véridicité 
des prophéties, le chevalier justifie au contraire leur “édition” complète. 
Il faut supposer que ce travail passe après la production d’une version 
spéciale à l’usage de l’empereur: la vérité des prédictions de Merlin est 
mise au service du goût de l’empereur pour les merveilles^^.

Le deuxième temps de la requête est tout aussi énigmatique: en 
demandant à “maistres Richart" d’“écrire les prophéties” en cause, le cheva
lier semble sous-entendre que “translater" n’est pas écrire. A quelle acti
vité se livre donc Richart au début du paragraphe? D’autant qu’il est 
bien précisé à ce moment que le chevalier a pris connaissance de la prophé
tie incriminée en lisant en quelque sorte par-dessus son épaule^®. D’autre 
part, l’emploi de l’adverbe “soutiument" établit des degrés dans la connais
sance des langues. Partant d’un texte en latin - on a vu qu’il était étrange, 
à moins de se situer dans une optique “historiographique”: chez Geoffroy 
de Monmouth, Merlin prophétise en latin^b.. -, on arrive à un texte en 
“franchots", dont la qualité est insuffisante pour qu’il soit présenté tel 
quel à l’empereur. Pourtant, la suite prouve que la version reçue par 
l’empereur est bel et bien en “franchois", puisque la dernière traduction 
ira de cette langue au “sarrasinois". Peut-être s’agit-il seulement d’une 
mise en forme élégante, plus raffinée que le “brouillon” scientifique de 
Richart d’Yrlande.

Quoi qu’il en soit, l’écrivain a l’impression qu’il est en train de 
s’enliser dans des subtilités sans intérêt pour le lecteur. Il entreprend de 
couper court, en employant sa formule préférée dans de tels passages:

“Que vous diroie ioul Escrites furent de chief en chief les prophesies et furent
envoiees a l’empereor." (F° 7 Rb)

L’affaire semble close, même s’il subsiste une incertitude sur la valeur 
de l’expression “de chief en chief’: on ne sait pas s’il s’agit de l’ensemble 
des prophéties, de celles qui avaient déjà été traduites, mais pas encore 
“mises en escrit”{l), ou d’autre chose. Ce qui s’exprime clairement ici, c’est 
le désir d’en avoir fini, et d’avoir accompli la tâche prévue à la perfection.

On va voir un peu plus loin qu’il s’agit aussi, et surtout, de diplomatie. Mais le 
problème reste entier, de savoir pourquoi le "Soudan de Babyloine" peut être intéressé 
par une prophétie, qui n’a rien à voir, exceptionnellement, avec le dragon du même 
nom.

Pour éviter toute ambiguïté, on trouve à cet endroit le doublet "vit et luit”, qui 
désigne clairement une activité de lecture, et non pas, par exemple, d’audition.

Cf. E. Faral, La légende arthurienne, op. cit..
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Hélas! Les aventures des prédictions ne sont pas achevées, et, toujours 
soucieux d’accumuler les “preuves” de la vérité de son discours, le narra
teur, une fois de plus, en “rajoute”:

“Et cil vallet dont iou vous ai fait mention au retourner ke il fist, nous 
conta icil valles la grant mierveille que li empereres fist de cele prophétie de 
la couronne. Et comment li empereres envoia ces .un. pieres au Soudan de 
Babyloine a toute la prophétie de franchois translatée en sarrasinois. Et si 
vous ai dit vraiement ke li empereres de Roume m'envoia .v. onces d’or pour 
seulement cele prophesie que jou li envoiai et me fist proiier en tout guerredons 
ke iou me hastaisse dou translater les autres. Si vous di vraiement ke puis 
me dist li chevaliers ke li empereres es toit li non per s hom del monde de 
connoistre la force des pieres, et si avoit il epiies tous les maistres lapidiers 
del monde ki a lui repairoient; mais a tant se taist li contes a parler de 
cestui fait, que bien en a conte le prueve, et retorne a parler des prophesies 
Mierlin." (F° 7Rb)

Alors que la parole est à nouveau assumée par le “je” initial - et 
maître Richart a été discrètement escamoté -, revient sur scène la figure 
accessoire du “vallet” messager, qui en apparence a bien joué son rôle, 
et met la dernière touche à l’épisode en racontant comment il a remis en 
mains propres la prédiction. La boucle est bouclée, semble-t-il, et de ce 
point de vue on peut interpréter “la grant mierveille que li empereres fist” 
comme une manifestation de son étonnement et de sa joie, et arrêter là 
la chaîne de transmission. Cependant, l’épisode doit se prolonger, afin 
de se conformer scrupuleusement à la prophétie telle que l’a proférée 
Merlin: l’envoi des pierres et de la prophétie au “Soudan de Babyloine" est 
une reprise à peine modifiée de la prédiction du prophète^^. La prophétie 
prophétise son propre destin en tant que texte, et la justification entre 
dans les moindres détails. Si la nouvelle phrase de transition se situait 
immédiatement après la référence au “Soudan de Babyloine", on pourrait 
considérer que somme toute l’écrivain s’est bien sorti d’un exercice péril
leux, et a rempli son contrat.

Mais un nouvel élément de désordre est introduit dès le “nous” qui 
désigne le public du valet à son retour^^: sans doute comprend-il tout 
simplement le “je” et le chevalier, à défaut de Richart d’Yrlande. En 
effet, si les auditeurs du récit du messager étaient le chevalier et Richart,

C f le passage du paragraphe précédent, déjà cité: "...fera cil empereres metre ces .iiii. 
pieres en sa corounél - Nenil certes, cou dits Mierlin, ains les envolera a ses amis en paienie 
apries cou que il ara leu ceste prophétie. Et envolera les pieres a toutes les prophéties dont moût 
seront tenues celes pieres a grant mierveilles par toute paienime.” (F° 6Vb / 7Ra)

Et bien sûr le valet en question “conte” la merveille; le témoignage s’exprime dans 
le langage qui sert à désigner la fiction.
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on aurait, en bonne logique grammaticale, une troisième personne 
plurielle. De toute façon, le “nous” englobe brutalement le lecteur qui 
suivait d’un oeil distrait le ballet des figures d’énonciation, et ramène la 
spirale du discours au niveau supérieur de la fiction, presque au contact 
de la réalité. C’est ce “nous” qui suscite et provoque dans la phrase 
suivante l’apparition d’un “vous”, désignant clairement le public au sens 
large du terme.

On pourrait néanmoins estimer qu’après tout le texte a retrouvé un 
certain équilibre, si ce “vous” n’était pas inséré dans une phrase au passé, 
qui nous renvoie à un discours antérieur à propos de cette prophétie. Or, 
si la prédiction de Merlin lui-même est surchargée d’indications finan
cières, qui précisent quelle somme chaque intermédiaire reçoit en remer
ciement pour avoir transmis l’information, c’est-à-dire l’objet-couronne, 
il n’est pas question d’un salaire donné à l’écrivain, qu’il s’agisse du “je” 
indéterminé et parasite, ou de Richart d’Yrlande, traducteur en titre de 
V"opus Merlini". La garantie matérielle solide que constitue le langage 
du “compte” à l’intérieur de la mouvance du “conte” est finalement battue 
en brèche par un mensonge patent, qui introduit l’incertitude du côté 
même du système économique: en définitive, chiffres et comptes sont 
eux aussi "mis en escrit’\  et par conséquent susceptibles d’être faussés.

Par ailleurs, ce “vous” correspond au déclenchement d’une série de 
“confidences personnelles”, qui n’ont rien à voir avec la prédiction elle- 
même, et constituent un supplément de sens totalement gratuit: la seule 
conclusion que l’on puisse tirer des talents de "lapidier" de l’empereur^'^, 
c’est que rien n’est sûr: les catégories sociales sont bouleversées, un empe
reur usurpe la fonction d’un serviteur, pêcheurs et pécheurs se confondent, 
et on ne sait plus du tout où on en est.

Symptômatique de cette confusion est la formule de clôture: il est 
impossible de donner un nom précis à ce qui vient d’être raconté. Il ne 
s’agit pas d’une prophétie, bien entendu, puisque la prophétie a déjà eu 
lieu. Il ne s’agit pas non plus d’une “aventure”, au sens d’épisode roma
nesque, tel qu’on peut le rencontrer à maintes reprises dans la suite du 
texte. Compte tenu de la formule d’introduction (P'et parole de maistre 
Richart d’Yrlande'), qui contient un nom propre, on pourrait attendre la 
répétition de ce nom de personnage; mais cette solution ne peut être 
envisagée, dans la mesure où le texte a parlé de bien d’autres choses que

Notons au passage que cet empereur est soudain devenu celui de Rome; ce rappro
chement surprenant fait écho à la désignation de V“apostoile de Ro/ane” au début du 
paragraphe, et en même temps est suscité par la mention du “Soudan de Babyloine"\ on 
a deux hiérarchies, spirituelle et temporelle, deux mondes rivaux, celui de Rome et 
celui des païens.
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de Richart d’Yrlande, escamoté au demeurant par un “je” indéfini qui 
a pris la parole comme substitut du “conte”. En désespoir de cause, le 
terme employé est celui de '‘fa it”, c’est-à-dire qu’il est absolument neutre, 
et aussi peu référentiel que possible. D’ailleurs, il n’est pas question de 
s’attarder sur le sujet, et encore moins d’envisager d’y revenir: au lieu de 
la classique formule ‘‘car bien i saura retourner”, que nous avions d’ailleurs 
à la fin du paragraphe précédent, on a ici une déclaration d’achèvement, 
qui est en même temps un voeu pieux. Non que le “conte” soit convaincu 
d’avoir atteint réellement le but qu’il s’était fixé. Mais du moins il l’af
firme, et dans cette revendication se trouve de son point de vue la meil
leure chance de succès de son entreprise. S’il est écrit que la preuve^^ a 
été fournie, alors sans doute elle l’a été. On peut donc revenir désormais 
sans inquiétude au sujet principal du texte en train de s’écrire - les prophé
ties de Merlin. Paradoxe ultime de ce passage surchargé d’ambiguïté, car 
de quoi a-t-on parlé depuis le début du folio 7, si ce n’est précisément 
de ces prophéties?

L’expérience a été salutaire, du point de vue de l’écrivain des Prophe
cies. Dans les 198 feuillets restants, il se garde bien de revenir jamais à 
une situation aussi délicate. ‘‘Richart d’Yrlande” disparaît définitivement 
du texte. Le jeu de la vérification des prophéties ne se retrouve que dans 
les épisodes consacrés à l’ermite Helyas et à Perceval, c’est-à-dire dans 
des secteurs où aussi bien le contenu des prédictions que leur réalisation 
font partie de l’univers romanesque. Il n’y a plus de tentative pour franchir 
la frontière qui sépare la chose écrite du réel.

Reste que cette page constitue probablement la réflexion la plus 
poussée de l’écrivain médiéval sur les rapports entre réalité et fiction, et 
sur les limites de la mimésis. Les différentes figures derrière lesquelles peut 
se dissimuler l’écrivain, selon le niveau du texte où il se trouve, y sont 
de manière exceptionnelle mises en contact les unes avec les autres: pour 
en revenir à Wolfram von Eschenbach, on peut dire que le passage des 
Prophecies analysé ici équivaudrait à une rencontre au sommet entre Kyot, 
Flegetanis, et Wolfram lui-même: hypothèse intenable, bien sûr! D’une 
certaine façon, ‘‘Richart d’Yrlande”, absent, escamoté par le “je” d’un 
improbable narrateur, qui reconnaît d’emblée sa qualité de pécheur due 
plus ou moins à son contact avec l’écriture, constitue un effort de synthèse 
de tous les aspects de l’écrivain. Bien que les Prophecies de Merlin soient 
probablement, à quelques années près, contemporaines du Roman de Perce-

Preuve de quoi, d’ailleurs? De la vérité des prophéties, sans doute; mais cette inten
tion n’est jamais apparue explicitement. Ou bien s’agit-il de la preuve des talents de 
"lapidier" de l’empereur, c’est-à-dire du dernier élément présenté dans cette page, comme 
s’il était d’importance? Peu importe: il y a eu un “fait”, il a été prouvé: le dossier est 
clos!
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forest, dans lequel on peut voir une véritable encyclopédie des problèmes 
de l’énonciation, la réponse qu’elles fournissent à l’énigme centrale: “qui 
est l’écrivain?’’, est totalement opposée. Dans le Perceforest, toutes les 
figures, sauf celle de l’écrivain proprement dite, sont présentes et leurs 
fonctions sont détaillées avec précision. Dans les Prophecies, il y a un nom: 
celui de l’écrivain. Mais le reste manque.



Chapitre U

A uteur et conteur

On l’a dit et répété, le Moyen âge ne connaît pas la propriété litté
raire. L’idée romantique que seul ce qui est neuf est beau, lui est tota
lement étrangère. Etre original n’est certes pas une qualité au XlIIème 
siècle. C’est même plutôt une infamie, ou du moins un fardeau qu’il faut 
porter stoïquement, si décidément on ne peut s’en débarrasser. Reprendre 
- et au besoin améliorer, si on en est capable - un modèle préexistant: 
telle est la conception médiévale de la création; les deux images complé
mentaires et contradictoires à la fois du mundus senescit”, et des “nains 
sur les épaules des géants’’  ̂ traduisent cette certitude de ne pouvoir rien 
“inventer’’ de nouveau. “Inventer” justement a à l’époque le sens de 
redécouvrir ce qui a été perdu mais n’a pas cessé d’exister pour autant: 
la littérature, aussi bien que la Sainte Croix.

L’“auteur” est la première figure qui préside aux destinées de l’oeuvre 
littéraire^. Dans la seconde moitié du Xllème siècle, les premiers textes 
narratifs, c’est-à-dire, comme on l’a vu, ceux où le problème de l’énon
ciation se pose avec le plus d’acuité, font retour aux mythes et légendes 
de l’Antiquité: l’écriture est autorisée, justifiée dès l’instant où elle peut 
désigner en dehors d’elle son origine: avant Enéas, ÏÉnéide, avant Troie, 
Darès et Dictys. Le mensonge qui se trouve à la racine de ces sources 
n’est pas véritablement ressenti comme tel; il marque une volonté épui
sante, et nécessairement vouée à l’échec, de remonter toujours plus haut, 
de se rapprocher toujours davantage de l’origine, de manière à légitimer 
le texte actuel. Le concept de ”translatio”, tel que l’introduit Chrétien 
de Troyes^ dans le Prologue de Cliges^, ne porte pas seulement sur

' Selon la formule si célèbre de Bernard de Chartres.
Il va de soi que les analyses portant sur les éléments du triangle des instances liées 

à 1 écriture s appuient essentiellement sur le roman, seul genre à prendre explicitement 
comme objet les étapes de sa propre production.

Dont le nom même s’efforce de réunir les deux mondes, comme le signale R. Drago- 
netti {La vie de la lettre au Moyen Age, op. cit., p. 20 scj.)- 

Cf. op. cit., vers 28 à 33:
"Ce nos ont nostre livre apris
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Vimperium" des armes, et sur celui de la clergie; la “translation” la plus 
importante est peut-être celle des autorités. Mais c’est aussi la plus déli
cate, dans la mesure où il est presque impossible de remonter jusqu’à 
l’auteur - la cause première, le moteur originel - sauf à aboutir inévi
tablement à l’Auteur de toutes choses, ce qui est satisfaisant du point de 
vue mystique, mais mortel pour la littérature.

Le paradoxe de l’écriture est de devoir absolument justifier d’un - 
ou plusieurs - auteur(s), et d’être contrainte de s’en débarrasser aussitôt 
après l’(les) avoir produit(s) afin de conquérir son autonomie. L’auteur 
fournit le prétexte à l’existence du texte; puisque quelqu’un de si impor
tant, ou de si bien renseigné, a patronné cette matière, c’est qu’elle vaut 
la peine d’être reprise; c’est aussi qu’elle est vraie, et qu’elle est exem
plaire. Le terme de “matière” est ici employé dans son acception médié
vale: ce dont l’auteur peut se porter garant, ce n’est jamais que d’un 
contenu; par une sorte d’accord tacite, la forme est laissée à la libre 
disposition de ce brillant second qu’est l’écrivain - en droit, sinon en titre 
- de l’oeuvre que nous connaissons. Mais, si l’auteur est véritablement 
ce qu’il doit être, il ne laisse plus de place pour cette oeuvre: la sienne, 
sauf à reconnaître la supercherie sur laquelle se fondent beaucoup d’au
torités, doit suffire. A moins d’avoir recours à cet artifice juridique qu’est 
l’argument de la "translatio", au sens propre cette fois: il faut traduire 
l’oeuvre de l’auteur, et une petite place pour l’“écrivain” apparaît dans 
la nécessaire distance entre les deux langues.

Le besoin d’un auteur, ou de manière plus impersonnelle, d’une 
autorité, se fait sentir à deux niveaux. D’abord, pour justifier l’activité 
d’écriture en elle-même, ou le choix du genre; ensuite, pour affirmer 
l’authenticité du texte choisi. Les références à l’autorité répondent à deux 
types de questions: “Au nom de quoi ce livre est-il écrit?”, et “D’où sort 
cette histoire invraisemblable?”. Entre les deux, une troisième interro
gation moins capitale: “Qu’est-ce qui me prouve que c’est bien ainsi que 
se sont passées les choses?”, ce qui, transposé en des termes plus soucieux 
de littérarité, donne: “Qu’est-ce qui prouve que dès l’origine le texte 
était bien conforme à ce que je lis ici?”

En tant que telle, en effet, l’activité littéraire a besoin d’une garantie; 
avant qu’il soit question de déterminer la forme ou la matière d’un texte, 
il faut affirmer qu’il a le droit d’exister. Les “Grands Anciens”, les auteurs

Qu'au Grece ot de chevalerie 
Le premier los et de clergie. 
Puis vint chevalerie a Rome 
Et de la clergie la some,
Qui or est an France venue."
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de l’Antiquité, ou, mieux encore, la Bible apportent leur caution à cette 
forme particulièrement mal vue de création qu’est l’écriture. Cela donne 
le Prologue du Conte du Graal de Chrétien^, réemployant la parabole du 
“semeur”, empruntée à l’Écriture Sainte pour justifier une tâche qui l’est 
objectivement beaucoup moins. Les paraboles du Nouveau Testament 
présentent l’avantage d’être suffisamment énigmatiques pour se couler 
dans le moule de l’apologie d’une littérature profane.

Moins noble, mais presque aussi étendu, et souvent mieux adapté 
aux besoins immédiats de l’aspirant-écrivain, un autre réservoir de cita
tions peut fournir des autorités: il s’agit du vaste corpus de proverbes 
que le Moyen âge rassemble dès ses débuts. Bien sûr, mettre en position 
d’autorité un “proverbe au vilain”  ̂ est moins glorieux que de prétendre 
à la garantie d’un Évangéliste ou d’un Apôtre. Mais c’est aussi moins 
dangereux. L’avantage du proverbe est qu’on peut lui faire dire à peu 
près n’importe quoi. D’abord, parce qu’il en existe pour à peu près tous 
les contextes: on peut parler en proverbes, comme le démontrera plus 
tard François Villon^, sans que la conversation devienne trop bizarre. 
Ensuite, parce que l’une des caractéristiques essentielles du proverbe est 
d’être énigmatique: un bon proverbe est une expression concentrée, 
empruntant éventuellement au registre de la formule magique, et suscep
tible de plusieurs interprétations. A partir de là, l’écrivain qui en place 
un en tête de son texte en retire deux avantages: il n’est pas lui-même 
trop rabaissé par une autorité prestigieuse qui lui ferait de l’ombre, et il 
peut dans un premier temps faire une démonstration de sa virtuosité en 
“glosant la lettre” obscure pour lui conférer le sens qui lui convient. En

 ̂ Cf. Chrétien de Troyes, Le Roman de Perceval ou le Conte du Graal, éd. W. Roach, 
Genève-Paris, Droz-Minard, 1959;

"Ki petit semme petit quelt,
Et qui auques requeillir velt,
En tel liu sa semence espande 
Que Diex a cent doubles li rande;
Car en terre qui riens ne valt,
Bone semence sec he et faut.
Crestïens semme et fait semence 
D'un romans que il encomence,
Et si le seme en si bon leu
Qu’il ne puet [estre] sanz grant preu...” (vers 1-10)

D ’après le titre donné à la collection de proverbes édité par J. Tobler (Leipzig, 1895), 
et dont C.-V. Langlois propose 1 analyse dans La vie en France au Moyen Age.

Cf. la Ballade des Proverbes {"Tant grate chievre que mal gist..."), et aussi la Ballade des 
Menus Propos {"Je congnois bien mouches en le t...”) qui se rapproche de ce modèle, dans les 
Oeuvres (éd. A. Longnon et L. Poulet, Paris, Champion, 1976). Villon, conformément 
à son habitude, exploite le procédé jusqu’à sa limite: dans ces textes (surtout dans le 
premier), la “fatrasie” menace de submerger le sens.
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cela, les proverbes se comportent tout à fait comme d’authentiques auteurs 
antiques, puisque d’après Marie de France, ceux-ci s’appliquaient à écrire 
peu clairement, afin de laisser à leurs successeurs le loisir de les inter
préter!^ Chrétien de Troyes, comme d’habitude, est le premier à fournir 
un exemple de cet emploi du proverbe comme autorité. A la place de 
Cicéron ou de Macrobe, au début d’Ere( ,̂ on a très humblement ‘7/ 
vilains”'.

‘‘Li vilains dit an son respit
que tel chose a l’an an despit
qui molt valt mialz que l’an ne cuide;
por ce fet bien qui son estuide
atome a bien quel que il l ’ait;
car qui son estuide antrelait,
tost i puet tel chose teisir
qui molt vandroit puis a pleisir.” (vers 1-8)

Il faut reconnaître que pour rapporter un tel texte à la production 
d’une oeuvre littéraire, il faut y mettre de la bonne volonté! Mais cette 
apparente inadéquation de l’“exergue” à ce qui va suivre permet à Chrétien 
lui-même d’apparaître tout de suite sur le devant de la scène, pour inter
préter ce charabia moralisant:

‘‘Por ce dist Crest tens de Troies
que reisons est que totevoies
doit chascuns panser et antandre
a bien dire et a bien aprandre.. (vers 9-12)

Ce n’est pas le lieu ici d’analyser la signature à la troisième personne, 
en l’absence de tout “je” prenant véritablement à son compte le discours. 
Du moins a-t-on ici un superbe diptyque: sentence / commentaire, auteur 
(ou autorité) / [écrivain]. Après avoir gagné par sa glose le droit de 
prétendre à l’héritage autorial. Chrétien peut passer à la définition de 
son projet littéraire: les vers qui suivent sont ceux, très célèbres, de la 
‘‘molt bele conjointure”

® Cf. Marie de France, Lais, op. cit.. Prologue, vers 9-16: 
"Custume fu as anciens ( ...)
Es livres ke jadis feseient,
Assez oscurement diseient 
Pur cens ki a venir esteient 
E ki aprendre les deveient,
K’i peüssent gloser la lettre 
E de lur sen le surplus mettre.

Touchante attention!
 ̂ Cf. Erec et Enide, op.cit..

Cf. Érec et Énide, {op. cit.). Prologue, v. 13-14.
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A force de citations, dont le sens est plus ou moins forcé, le texte 
littéraire est ainsi justifié au niveau des principes. Reste alors à la justifier 
au niveau de la forme, et du contenu. “Comment, pourrait s’insurger le 
lecteur du Roman de la Rose, ce qui est traité ici, c’est un songe? Mais 
tout songe est mensonge... Cette oeuvre ne peut être valide.’’ Entendez: 
elle ne peut être véridique, elle ne contient pas de "senefiance". Quant à 
savoir si la fiction du songe est elle-même vraie, c’est un autre problème, 
pour un temps escamoté par le débat scientifique autour de la véracité 
des songes. Quoi qu’il en soit, l’oeuvre à sa naissance risque d’être frappée 
d’invalidité; le fait qu’il s’agisse d’un texte en vers - aux alentours des 
années 1225, la double équation «prose = vérité», «vers = fable» est 
parfaitement établie - constitue d’emblée un lourd handicap. Qu’il s’avise 
en outre de relater un songe, c’est une prétention intolérable qui le 
condamne ipso facto. Le recours à l’autorité fonctionne en deux temps: 
d’abord, il faut ôter les arguments de la bouche des contradicteurs, et 
démontrer en même temps la maîtrise du système autorial. Ensuite, il 
faut emporter la décision grâce à une “arme secrète”, la référence à une 
autorité incontestable et incontestée: et c’est le Songe de Scipion. D’où 
Vincipit de Guillaume de Lorris^b

"Maintes gens dient que en songes 
N ’a se fables non et mençonges;
Al̂ j l’on puet tex songes songier 
Qui ne sont mie mençongier,
Ains sont après apparissant,
Si en puis traire a garant 
Un actor qui ot non Marcobes,
Qui ne tint pas songes a lobes,
Ainçois escrist la vision
Qui avint au roi Cypion." (vers 1-10)

La référence initiale est un habile détournement de l’autorité: Guil
laume suggère l’existence d’auteurs qui pourraient s’opposer à son projet 
littéraire. 11 ne peut en effet feindre de l’ignorer, ce qui serait se décon
sidérer vis-à-vis d’un public lettré. Cependant, dans le double mouvement 
qui les démultiplie ( '̂maintes gens”) et qui ne les nomme pas, ces auteurs 
potentiels se trouvent congédiés. Ils ne font pas le poids, en quelque 
sorte, par rapport à l’autorité réelle qui va intervenir tout de suite après, 
avec tout le decorum nécessaire... Les deux premiers vers sont une conces
sion aux théories les plus répandues, une démarche de pure rhétorique 
qui annexe l’argumentation du contradicteur pour mieux la détruire. En 
usant d’un pluriel impersonnel, Guillaume dit à la fois “je pourrais les

Le Roman de la Rose, op.cit..
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nommer”, et “ils ne sont pas si importants que cela, puisque leurs noms 
ne sont pas universellement connus”. D’un côté, il se met aux rangs des 
clercs, des "litterati” qui peuvent puiser sans effort dans le réservoir des 
références antiques: le non-dit fait clin d’oeil, il signe l’appartenance à 
une catégorie intellectuelle. D’un autre côté, il affaiblit l’impact de l’énoncé 
autorial: sur l’un des plateaux de la balance, une poussière de petits 
auteurs, qui ne méritent même pas ce titre (ce sont simplement des 
"gens”), sur l’autre Macrobe: la conclusion apparaît d’elle-même.

D’autant que Guillaume emploie expressément un terme qui n’est 
pas très courant: "actor”, c’est-à-dire "auctor”, l’auteur. La forme qui 
apparaît dans le manuscrit BN fr. 25523 est en elle-même des plus 
intéressantes: il s’agit en effet de celui qui est à l’origine responsable du 
mouvement, de l’orientation non seulement d’une oeuvre mais d’un 
système de pensée. Pour que nul n’en ignore, le vers 6 met à nu de 
manière exemplaire le système de la référence à l’autorité: une première 
personne, le “je” qui va assumer l’écriture de l’oeuvre en question, s’avance 
à l’abri d’un modèle, un garant qui a fait comme lui jadis. Modèle, autant 
que garant, puisque les vers suivants insistent sur la symétrie de situation, 
et non sur le contenu idéologique du texte de référence. Au lecteur de 
comprendre que, si Macrobe a "mis en escrit” le songe de Scipion, c’est 
qu’il ne considérait pas les songes comme mensongers. C’est en cela 
précisément que Macrobe mérite d’être nommé "actor” autant c\\i"auctor”\ 
il a lui-même mis en pratique sa théorie. Tout au plus peut-on noter, 
au passage, que cette conformité à l’auteur repose sur un jeu de mots: 
on passe subrepticement de songe à vision, ce qui n’est pas tout à fait 
la même chose, surtout pour le XlIIème siècle.

Pour compléter sa démonstration, Guillaume fait intervenir en renfort 
un deuxième degré d’autorité, celui de la sagesse populaire:

"Car li plusor songent de nuis
Maintes choses couvertement
Qu’ils voient puis apertement.” (vers 18-20)

On retrouve ici le pluriel indéfini du premier vers, mais cette fois 
au secours de l’idée inverse; l’autorité par ailleurs n’est plus d’ordre scrip
tural, mais relève de l’expérience quotidienne. Selon le principe des vases 
communiquants, cette sagesse mineure se voit exaltée par le souvenir des 
“auteurs” non précisés plus haut, qui eux-mêmes sont rabaissés par cette 
association d’idées. Une fois que Guillaume a ainsi élégamment bouclé 
son raisonnement à tous les niveaux, il peut entamer son texte pour de 
bon, avec un topos d’ouverture printanier qui fait signe du côté de la 
lyrique: cet hommage intertextuel peut même être lu comme un troisième 
recours à l’autorité, celle de la forme littéraire.
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Il ressort de cet exemple, certes, que l’auteur joue un rôle déter
minant dans l’écriture d’un texte, et qu’il est difficile d’en faire l’éco
nomie. Mais il apparaît aussi que l’écrivain, qui ne se nomme pas ainsi, 
et ne s’est pas encore nommé à ce moment de l’oeuvre, traite ses auteurs 
avec une certaine désinvolture: il choisit celui qui lui convient, en congé
diant poliment les autres. Macrobe constitue une belle façade pour le 
lecteur pointilleux; cependant, Guillaume de Lorris n’entre pas dans les 
détails à son sujet. Tout de suite après avoir assené les deux noms propres 
qui font autorité, “Marcohes” et “Cypion”, il développe sur sept vers sa 
conviction d’avoir raison, en dehors de tout contexte autorial:

"Quicunques cuide ne qui die 
Que soit folece ou musardie 
De croire que songes aviegne,
Qui ce vodra, por fol me tiegne,
Car endroit moi ai je creance
Que songes soit signifiance... ” (vers 11-16)

Le vers 15 contient l’affirmation d’une pensée autonome, qui meurt 
d’envie de jeter aux orties l’appareil encombrant des références autoriales. 
Guillaume de Lorris s’y conforme, dans la mesure où il a sous la main 
un auteur qui lui convient et qui abonde dans son sens. Si tel n’était pas 
le cas, il s’en passerait, en faisant simplement jouer le miroir aux alouettes 
des “on-dit”: proverbes contre maximes, sagesse populaire toujours parta
gée dans ses opinions... De là à forger purement et simplement des 
autorités qui ne risquent plus de dire autre chose que ce que l’on veut 
leur faire dire, il n’y a qu’un pas, franchi allègrement par tous les écrivains 
dont la source, l’autorité, est un “livre” anonyme et inédit.

Après que l’“écrivain” a conquis pour son oeuvre le droit à l’exis
tence, de manière en quelque sorte générique, c’est-à-dire après qu’il a 
une fois de plus mis entre parenthèses le péché originel de l’écriture, qui 
n’est jamais autorisée que par exception, pour un temps seulement, il 
lui faut encore légitimer précisément ce texte, ici et maintenant. Il lui 
faut passer du général au particulier, et pour cela avoir recours à un autre 
type d’autorité. Il est souhaitable, à la limite indispensable, qu’un auteur 
de la première catégorie soit mentionné par son nom. Bien sûr, la référence 
globale à l’Écriture Sainte, ou même au “Vilain” des proverbes, peut 
suffire; mais une signature célèbre fait davantage d’effet, en colorant 
d’individualité le topos de la référence. Et peu importe que l’attribution 
soit parfaitement fausse: c’est un petit jeu amusant pour le lecteur - 
médiéval ou moderne - que de retrouver “qui a dit quoi”, et de défaire 
les mariages surprenants entre maximes et auteurs. Mais l’essentiel semble 
être l’affirmation du nom. De toute manière, si ce n’est pas saint Paul 
qui a proféré cette sentence, c’est au moins Monsieur-tout-le-monde; et
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il est certain, en dernier ressort, qu’elle se trouve quelque part dans le 
corpus reconnu des autorités. Le reste... après tout, c’est l’application 
des principes sur la vraisemblance de la Poétique d’A r is to te d ’une manière 
détournée, une référence encore à l’autorité suprême...

Mais pour le deuxième niveau d’intervention des autorités, l’ano
nymat est de loin préférable. On a affaire à une structure en chiasme: 
justification générale / invocation d’un auteur particulier; justification 
particulière / référence à une autorité globale. Dire tout uniment qu’un 
texte se réclame de Virgile, c’est faire la part un peu trop belle à l’auteur, 
et dévorer la marge d’indépendance de celui qui écrit précisément ce 
texte-là, et non pas VÉnéïde. L’ambition de Pierre M é n a rd n ’est pas tout 
à fait celle de l’écrivain médiéval. D’ailleurs, il y a très vite un problème 
de personnel: même avec l’imagination très riche de ceux qui inventent 
l’arbre généalogique de leurs textes tout en les organisant en branches 
d’un nouvel arbre, il n’est pas vraiment possible de trouver assez d’auteurs 
- des vrais auteurs, sérieux et reconnus - pour parrainer tous les textes 
du Xllème siècle finissant, et du Xlllème encore plus fertile. Il est aussi 
délicat de gonfler indéfiniment la bibliographie d’un auteur: on peut 
attribuer de multiples merveilles à Virgile^" ,̂ mais la liste de ses oeuvres 
littéraires, établie une fois pour toutes, reste invariante.

Cette règle est à peu près inversement proportionnelle au degré de 
célébrité d’un auteur. C’est peut-être en vertu de ce principe que l’en
semble de la Vulgate a été gentiment attribué à Gautier Map^^: non pas.

C f La Poétique, op. cit..
C f Jorge Luis Borges, Pierre Ménard, auteur du Quichotte (dans Fictions, Paris, Galli

mard, 1973); Pierre Ménard n’est pas un scribe, qui recopie le texte de Cervantès, mais 
un écrivain autonome qui re-produit un texte strictement semblable à celui du roman 
espagnol. C’est aussi la problématique de La Bibliothèque de Babel {ibidem)', en d’autres 
termes, quelles sont les probabilités pour que deux textes exactement semblables soient 
écrits à deux reprises - ou, pourquoi pas, simultanément - par deux personnes différentes 
et ignorant tout l’une de l’autre?

C f D. Comparetti, Vergilio nell Medio Aevo, Livorno, F. Vigo, 1872.
J.A. Minnis (Cf op. cit., p. 11-12) envisage les choses sous un angle radicalement 

différent: il considère en effet les réactions des contemporains de Gautier Map, qui 
paradoxalement mettaient en doute sa paternité à propos de ses oeuvres authentiques, 
alors qu’on devait plus tard enrichir considérablement sa bibliographie... dans un genre, 
à vrai dire, qu’il n’avait certes jamais envisagé de pratiquer. 11 est pour le moins amusant 
de lire à la lumière de ces événements ultérieurs les commentaires de Gautier lui-même 
sur le sort de sa Dissuasio Valerii ad Rufinum, selon J. A. Minnis: "My only fault is that 
1 am alive. I have no intention, however, of correcting this fault by my death. ( ...)  I know that 
will happen after I am gone. When I shall be decaying, then, for the first time, it shall be 
salted; and every defect in it will be remedied by my decease, and in the most remote future its 
antiquity will cause the authorship to be credited to me, because, then as now, old copper will 
be preferred to new gold. ( ...)  In every century its own present has been unpopular, and each age 
from the beginning has preferred the past to itself...”
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contrairement à ce que l’on a parfois supposé, parce que c’était un auteur 
important du Xllème siècle, et qu’il était avantageux de se faire passer 
pour lui, mais parce qu’il était à la fois assez connu pour jouer le rôle 
d’une autorité impossible à remettre en cause, et trop peu pour que son 
oeuvre ait été cataloguée de manière très précise. A la limite, tout le 
monde trouve son compte dans ce système: l’oeuvre nouvelle, doté d’un 
auteur solide et concret, et l’auteur, dont la réputation s’accroît de cette 
attribution flatteuse.

Quoi qu’il en soit, on en vient vite à manquer d’auteurs. Le texte 
médiéval réussit alors ce prodige, d’un auteur anonyme. Apparemment, 
les deux termes sont strictement contradictoires: l’auteur, c’est celui qui 
engage son nom - dont on engage le nom, plutôt, sur une oeuvre. Sa 
valeur réside dans sa signature. Mais, en fait, sa fonction n’est-elle pas 
simplement d’affirmer la pré-existence du texte à sa version actuelle? Dans 
ces conditions, l’importance du nom peut être dérivée sur l’objet symbo
lique: le degré zéro de l’autorité, c’est le “livre”. Livre mystérieux, trouvé 
dans une bibliothèque le plus souvent soigneusement nommée: la réfé
rence qui fait vrai s’est déplacée du champ des noms de personnes à celui 
des noms de lieux. Livre qui n’a pas de titre, le plus souvent, parce qu’il 
se conforme à l’usage médiéval. Livre latin, parfois, voire même livre 
grec. Livre qui remonte à l’époque des faits qu’il relate, et par conséquent 
échappe à la malédiction de l’affaiblissement chronologique des autorités, 
dont nous parlerons plus loin. Dans certains cas, livres, au pluriel, qui 
constituent dans cette apparente multiplicité le pendant des Saintes Écri
tures, et prétendent compenser par le nombre leur pauvreté référentielle. 
Livre, livre, livres... Il y en a partout. De même que l’on a pu dire que 
l’ensemble des reliques de la Sainte Croix pourrait former une forêt, 
l’ensemble des livres de référence qui sont mentionnés dans les textes des 
Xllème et XlIIème siècles composerait la plus formidable bibliothèque 
médiévale que l’on puisse rêver, plus riche encore que V"Aedificium" idéal 
d’Umberto Ecô *̂ .

Cela commence avec Chrétien, dès Cliges 1 7 .

"Ceste estoire trovons escrite,...
En un des livres de l’au?naire
Mon seignor saint Pere a Biauvez." (vers 18, 20-21)

(Et pourtant, cette généalogie n’arrange pas forcément Chrétien, qui 
emploie en général un autre système, basé sur cette autre instance de 
l’écriture qu’est le conteur: il lui faut compliquer son schéma, pour faire 
coexister les deux lignées de son roman: la "conjointure" commence dès

Cf. Le Nom de la Rose, op.cit. 
Cf. Cliges, op. ctt.



7 4 QU'EST-CE QUE L'ECRIVAIN?

la préhistoire du texte. Mais il ne peut résister au plaisir de cette notice 
bibliographique.)

Cela se continue dans à peu près tous les romans du Xlllème siècle, 
qu’ils soient en prose ou en vers. La référence minimale est celle d’un 
état écrit antérieur du texte en cause, comme si l’“écrivain” pressentait 
les débats à venir sur l’oralité. Mieux encore, des genres qui tradition
nellement n’ont aucune relation avec la chose écrite, des chansons de 
geste par exemple, se mettent à offrir des garanties livresques. Le motif 
n’est pas aussi développé dans ces textes, qui ne sont pas très au fait de 
leur identité. Mais il est présent, comme il l’est dans des manuscrits 
tardifs d’oeuvres plus anciennes, dont les scribes n’ont pas supporté l’ap
parition ex nihilo de textes qui ne disent rien de leurs origines.

Il serait intéressant de reconstituer la carte de la culture imaginaire 
du Moyen age à partir des noms de villes ou d’abbayes que citent les 
textes. Certaines bibliothèques s’enrichissent de nombreux ouvrages 
essentiels: Beauvais fait une assez belle carrière, mais elle est dépassée 
par Tolède^^. C’est là, entre autres, que le mystérieux Kyot le Provençal 
de Wolfram von Eschenbach trouve la trace du lignage du Graal dont 
les aventures sont racontées dans le Parzival.^^'.

“Kyôt der meister wol bekant 
ze Dôlet verworfen ligen vant 
in heidenischer schrifte 
dirre âventiure gestifte. ” (453, 11/14)
(“Kyôt, le très célèbre maître, a trouvé dans un manuscrit sarrazin 
ignoré, à Tolède, la première version de cette «estoire»”.)

Ce n’est d’ailleurs qu’une étape dans la genèse exceptionnellement 
complexe de ce texte, et le livre - à noter qu’il est écrit en "heidenisch", 
c’est-à-dire en sarrazin: le degré maximum d’étrangeté linguistique - n’est 
pas la source directe de Wolfram, mais celle de celui dont il s’autorise 
pour écrire lui-même. Le phénomène est d’autant plus intéressant que 
Wolfram évite soigneusement de mentionner ce qui fut très probablement 
sa véritable source, c’est-à-dire Chrétien: l’autorité fictive est désormais 
préférée à fa u te u r” réel, en admettant qu’il en ait jamais existé de telles. 
En effet, si Virgile est supposé se porter garant du Roman d’Enéas, il est 
tacitement congédié au tiers du récit. L’auteur est une sorte de baudruche, 
ou d’épouvantail, que l’on dresse aux portes du texte; après quoi, on met 
n’importe quoi à l’intérieur. Wolfram écrit le roman de son roman, en 
ébauchant d’abord la figure de Kyôt, puis en donnant libre cours à son

D ’autant plus intéressante qu’elle est liée à la "nigromance' et aux merveilles sarrazines. 
Cf Parzival, éd.-trad. K. Lachmann, W. Spiewok, Stuttgart, Reclam, 1981 (2 vol.).
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imagination pour décrire Flegetanis, personnage à part entière de la fiction, 
mais qui est cependant supposé avoir le premier “ww en escrit" quelque 
chose des “secrets du Graal”. L’auteur n’est plus un point d’ancrage (le 
seul, à vrai dire!) de l’oeuvre littéraire dans l’univers réel; il devient la 
créature de l’écrivain, qui récupère ainsi discrètement un rival gênant.

Sans aller toujours jusqu’à des extrémités aussi regrettables, la fiction 
du livre-auteur, de la source qui se porte garante de la vérité de l’histoire 
racontée, et que l’on peut encore aller consulter sur place, pour bien se 
convaincre que tout cela est réel, a de plus en plus de mal à se maintenir. 
On aboutit, au début du XlVème siècle, aux Prologues monstrueux du 
Roman de Perceforest, sorte d’abrégé (!) de toutes les techniques de mise 
en oeuvre d’une autorité à l’origine d’un texte. Dans une large mesure, 
l’auteur s’est perdu lui-même. A partir du Roman de l’Estoire dou Graal, 
de Robert de Boron^°, une nostalgie nouvelle s’enracine dans l’écriture, 
particulièrement, à la naissance du XlIIème siècle, dans les romans en 
prose: l’auteur, si respectable qu’il soit, n’a plus d’autorité. C’est que la 
garantie qu’il procure au texte a changé de nature. Il ne s’agit plus d’un 
magistère intellectuel, ou moral. Le sens du terme s’est réduit comme 
une peau de chagrin. Le seul véritable auteur désormais est le témoin, 
visuel de préférence^\ des événements de la révélation chrétienne. Dans 
cette acception restreinte, les auteurs antiques sont disqualifiés, même 
si, comme Virgile, ils ont été dans une certaine mesure récupérés par le 
christianisme. Mais les Pères de l’Église eux-mêmes ne peuvent jouer 
qu’un rôle mineur: en effet, ils glosent les véritables autorités, et leur 
appartenance à une deuxième ou à une troisième génération d’auteurs les 
rend sujets à caution. A plus forte raison les textes qui parviennent à 
l’existence au XlIIème siècle sont-ils coupés de toute source autoriale 
valide. Les romans en prose qui s’attaquent à la matière du Graal s’épui
sent dans la quête d’une autorité qui réduise l’écart entre les Évangiles 
et ces nouveaux Apocryphes. Avec quelle désolation Merlin^^, pourtant 
aussi proche qu’il est possible de l’être à son époque des saints mystères 
et des secrets du Graal, n’avoue-t-il pas à Biaise les limites de leur oeuvre 
commune:

...et toz jor Z mais sera ta poine et ton livre retrait et volent iers oïz en toz 
leus. Mais il ne sera pas en auctorité, por ce que tu n’ies pas ne ne puez 
estre des apostoles, car H apostole ne mistrent rien en escrit de Nostre Seingnor 
qu'il n’eussent veu et oï et tu n'i mez rien que tu en aies veu ne oï, se ce 
non que je te retrai." (§ 16, 1. 95-101)

Cf. Le Roman de l ’Estoire du Graal, op.cit..
Sur la hiérarchie des cinq sens au Moyen âge, cf. J. Cerquiglini, «Un engin si soutil», 

Guillaume de Machaut et l ’écriture au XlVème siècle, Paris, Champion, 1985.
Cf. Merlin, op.cit..
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A la place des auteurs profanes, on met des auteurs de plus en plus 
saints, de plus en plus divins - l’une des muances du Graal n’est-elle pas 
un livre, qui tombe sur l’autel comme une hostie dans le ciboire, et 
apparaît et disparaît au rythme des fêtes liturgiques commémorant les 
étapes (apparitions et disparitions) de la vie du Christ avant et après la 
Résurrection?^^ En définitive, le seul auteur valable, c’est l’Esprit Saint. 
Malheureusement, même lorsqu’un texte franchit le pas et place Dieu 
lui-même en position d’autorité, il le fait à l’intérieur du champ littéraire. 
Les frontières entre réel et fiction, confondues pour les besoins de la cause, 
resurgissent soudain: le "Saint Espir", créature littéraire, personnage de 
roman, ne peut pas occuper la place de l’autorité ailleurs que dans le 
mirage d’une création textuelle seconde. Il est de plein droit l’auteur... 
du livre que l’ermite UnteP"^ a écrit sous sa dictée. Mais il n’y a pas 
moyen de passer de ce livre-là à ce livre-ci, celui que le lecteur est en 
train de lire - qui n’est pas encore le même que l’objet-livre, le manuscrit 
si l’on veut, qui les contient en réalité.

A la place d’un auteur unique emprunté à l’Antiquité, on trouve 
des garants plus récents, mais qui n’ont pas de lien avec l’entreprise 
littéraire. Il y a en quelque sorte confusion entre la fonction de l’auteur 
et celle du commanditaire, sur laquelle on reviendra. Il est vrai que, dans 
une certaine mesure, un commanditaire est responsable de l’oeuvre qui 
lui est dédiée. On peut considérer que la Vierge Marie est à la fois 
l’Auteur, le commanditaire, et, d’ailleurs, l’objet, des Miracles que Gautier 
de Coinci écrit pour elle, et sur elle. Plus retors encore: il n’y a pas 
véritablement commandite du texte, puisqu’il existe déjà: il arrive que 
le prologue entre dans le détail des négociation houleuses qui sont néces
saires pour obtenir une copie du précieux manuscrit original.

La référence à l’autorité est en définitive remplacée par la production 
d’un objet matériel. L’auteur, ombre portée sur l’écrivain, est peu à peu 
évincé, grâce à un processus de “généralisation” de l’autorité: de Virgile, 
on passe à "maintes gens”, puis au "livre”', celui-ci est d’abord invoqué, 
comme les auteurs individuels, pour autoriser l’activité littéraire. Par un 
tour de passe-passe dont tous les textes ne sont pas conscients, il devient 
tout simplement la source du texte actuel, son prototype. A partir de

Cf. L ’Hystoïre du Saint Greaal, op. cit. . On ne sait pas très bien si ce parallélisme 
singulier relève du sacrilège, ou de l’acte de foi.

Anonyme, le plus souvent, pour de bonnes (dans le cadre de la logique narrative!) 
et de mauvaises raisons; s’il porte un nom, bien souvent, il s’appelle Helyas, ou Helye, 
ou Elle, se plaçant ainsi sous le patronage du prophète du même nom, dont la “dispa
rition” sans mort physique, en le rapprochant du Christ lui-même, a vivement frappé 
les esprits...

Cf. le Roman de Perceforest.
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là, les informations à son sujet se multiplient, aussi nombreuses, et aussi 
convaincantes que celles fournies par Marivaux dans l’Avertissement et 
le Prologue à la Vie de Marianne^^. L’histoire du livre devient un pré
texte obligé de l’oeuvre et en tant que telle, elle appartient de droit à 
l’archéologie des figures de l’écrivain. Mais quelque part entre Beauvais 
et Tolède l’auteur a glissé de l’extérieur à l’intérieur, il a été absorbé dans 
le faisceau d’instances intradiégétiques qui président à la création du 
texte. A la lecture de la préface d’Umberto Eco pour son roman Le Nom 
de la Rose^ ,̂ le lecteur éprouve un sentiment de vertige à l’égard de ce 
manuscrit disparu: est-ce vrai, est-ce faux.̂  Etait-ce un vrai, ou pas.̂  Tout 
le XlIIème siècle a ressenti le même vertige: à quel stade l’oeuvre fait- 
elle irruption dans le réel? Qu’est-ce qui relève de la fiction?

A l’origine, l’auteur n’est pas fictif: il se situe en amont de l’inter
textualité médiévale, et d’une tendance envahissante à la citation^^. Mais 
il apparaît très tôt que, quoi que puisse être un écrivain, il ne peut pas 
y en avoir plusieurs pour le même texte (le Moyen âge va se faire un 
plaisir d’essayer tous les cas de figures, et toutes les solutions à ce 
problème...). La première tête qui doit tomber est celle de l’auteur. Au 
lieu de disparaître, il devient acteur de son propre rôle à l’intérieur d’un 
texte d’où sortira, finalement, tout armé, l’“écrivain moderne”... aux 
alentours de 1350. L’avant-scène des oeuvres - cet espace indéfiniment 
étiré qui correspond d’abord à l’espace du prologue - est le laboratoire 
où s’élaborent les "muances" de l’écrivain; il est nécessaire que toutes les 
figures préparatoires, qui ont de près ou de loin à voir avec l’activité 
littéraire avant le moment où celle-ci devient problématique, se retrou-

Cf. Marivaux, ha Vie de Marianne, éd. F. Deloffre, Paris, Garnier, 1963. L’Aver
tissement dégage une première fois la responsabilité d’un “je” indéterminé:

"Comme on pourrait soupçonner cette histoire-ci d'avoir été faite exprès pour amuser le public, 
je crois devoir avertir que je la tiens moi-même d ’un ami qui l'a réellement trouvée, comme 
il le dit ci-après. . . ”
Et la Première partie s’ouvre en effet, sur le récit des circonstances de la découverte 

du manuscrit, dans une “armoire” qui ressemble de manière frappante à V“aumaire” du 
Perceforest:

"Il y a six mois que j'achetai une maison de campagne... J'ai voulu faire changer quelque 
chose à la disposition du premier appartement, et dans une armoire pratiquée dans l'enfon
cement d ’un mur, on y a trouvé un manuscrit en plusieurs cahiers contenant l ’histoire qu'on 
va lire, et le tout d'une écriture de femme.”
Seul ce dernier détail sent son XVIIIème siècle, et indique que l’écrivain a progressé 

depuis le temps de VHystoire du Saint Greaal dans l’art de se dissimuler derrière de 
nouveaux masques.

C f Le Nom de la Rose, op.cit..
Cf. A. Compagnon, La seconde main, op.cit., p. 157 et suivantes; voir en particulier 

la formule exagérément provocante qu’il prend soin de nuancer dans la suite de son 
étude: "Acte IL Le moyen âge: il n’y a que la citation."
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vent en quelque sorte sur un pied d’égalité dans ce monde imaginaire, 
au lieu que l’une d’entre elles bénéficie des privilèges exorbitants de 
l’existence.

L’auteur constitue à la fois pour le futur écrivain un modèle fascinant, 
et un danger qu’il faut éviter. La littérature qui se fait à partir de la 
deuxième moitié du Xllème siècle n’est pas la même que celle de l’Anti
quité, pas plus par l’esprit que par la langue. Le rejet violent des huma
nistes de la “Renaissance” à l’égard de tout ce qui vient du Moyen âge 
est de ce point de vue parfaitement justifiable. L’image de l’auteur, image 
paternelle qui parle en général la langue du père - et de la mauvaise 
conscience - qu’est le latin, interdit l’assumption d’un écrivain autonome, 
en n’“autorisant” que des émules, qui répètent et imitent. C’est pourquoi 
il faut détruire l’auteur, et comme il n’est pas facile à tuer, on le remplace 
d’abord par des substituts moins dangereux: des livres, dont on ignore 
le titre et le contenu, mais qui sont de véritables talismans garantissant 
la légitimité de l’oeuvre, et de celui qui la ''met en escrit”.

A plusieurs reprises, en parlant de l’auteur, et des différents aspects 
sous lesquels il peut se présenter dans les oeuvres du XlIIème siècle, on 
a effleuré le problème du commanditaire. A priori, ce personnage n’a pas 
grand’chose à voir avec le sujet de cette étude: il relève plutôt d’une 
enquête sociologique sur les conditions de vie des écrivains réels, ces 
hommes de métier qui ne sont pas envisagés ici. Pourtant, le comman
ditaire fait partie intégrante de la constellation de figures fictives qui 
gravitent autour de l’oeuvre en train de se créer. Le commanditaire est 
intéressant en tant que personnage indispensable dans la mise en scène 
des prologues (ou, quand l’auteur est assez heureux pour parvenir à la 
fin de son texte, des épilogues.) Il se situe à la croisée des chemins: 
assumant dans des cas limites la fonction d’autorité, il sert d’intermédiaire 
entre le conteur et le “scribe”, c’est-à-dire, de son point de vue, celui 
qui va "mettre en escrit" son histoire.

Avant tout, il se porte garant du texte; non pas, comme les “auteurs” 
antiques, au nom d’un savoir philosophique ou théologique supérieur, 
mais plus simplement en tant que “patron” de celui qui écrit. Si celui- 
ci se livre à une telle activité, ce n’est pas parce qu’il en a envie, ou parce 
que les Anciens ont jugé que l’écriture était honorable, ou nécessaire, 
mais parce qu’une instance supérieure lui a donné un ordre. L’obéissance 
est une vertu éminemment chrétienne. L’auteur peut donc faire l’éco
nomie de toute une mise en scène compliquée pour peu qu’il puisse 
produire un “patron”. Le commanditaire garantit l’innocence de celui 
qui se dépeint alors comme un simple instrument. “Ce n’est pas moi, 
proclame l’auteur d’autant plus haut que son oeuvre est effectivement 
plus compromettante, qui ai eu l’idée bizarre d’une part de commencer
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un roman, d’autre part de choisir ce sujet entre tous. Je n’y suis pour 
rien, vous ne pouvez pas m’accuser.” Cette démarche apparaît dans toute 
sa pureté dans le prologue du Chevalier de la Charrette^^:

'‘Del Chevalier de la Charrete
comance Crestïens son livre;
matière et san li done et livre
la contes se, et il s’antremet
de panser, que gueres n’i met
fors sa painne et s’antancïon.” (vers 24-29).

On n’est pas plus explicite: c’est Marie de Champagne l’‘‘auteur”, 
l’instigatrice, la responsable du choix de cet exemplum de casuistique cour
toise. Chrétien prend ses distances, par rapport au thème qui lui est 
imposé, et par rapport à sa commanditrice; il ira jusqu’à laisser son oeuvre 
inachevée, ou plus exactement jusqu’à prétendre qu’il en a confié l’achè-

'  30vement a un autre .

Mais Chrétien, en évitant l’exercice de style qu’est l’éloge du mécène, 
sous le prétexte à double tranchant qu’il s’agit, justement, d’un exercice 
de style^\ touche aux limites extrêmes du genre. En règle générale, le 
commanditaire ne peut pas non plus être accusé, car il est intouchable: 
paré de toutes les vertus, chrétiennes et mondaines. Il est dans la situation 
paradoxale d’un bouc émissaire, grâce auquel l’auteur peut détourner 
l’attention de son activité damnable, mais d’un bouc émissaire auquel on 
doit le respect. L’auteur rejette la responsabilité de son travail sur un 
autre, mais efface du même mouvement toute possibilité de condamner 
cet autre en entonnant son panégyrique. Selon un mouvement déjà 
rencontré à plusieurs reprises, le garant doit être à son tour garanti. Il 
peut l’être au besoin au détriment d’autorités antérieures, comme c’est 
le cas dans le Prologue au Conte du Graal de Chrétien: celui-ci, en jouant 
sur le prénom du comte de Flandres, rabaisse Alexandre pour mieux

C f Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrete, éd. M. Roques, Paris, Champion, 
1974.

C f la position adoptée par M. D. Huit lors du Colloque “Théories et pratiques de 
l’écriture au Moyen Age” (organisé par le Centre de Recherches Espace-Temps-Histoire 
de l’École Normale Supérieure de Fontenay et le Centre des Sciences de la Littérature 
de l’Université de Paris-X Nanterre, les 5 et 6 Mars 1987), position selon laquelle 
"Godefroiz de Leigni', tel qu’il se nomme au vers 7102 de la Charrete, pourrait bien 
n’être qu’un prête-nom de Chrétien lui-même. Sa présence à la fin du texte insisterait 
sur ses réticences à l’égard du sujet imposé.

Pour l’analyse de ce passage, c f  D. Poirion, Résurgences, PUF, Paris, 1986, p. 164- 
165.
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exalter P h il ip p e .L ’autorité païenne (derrière Alexandre se profile Aris
tote) est rejetée, et avec quelle violence! au profit de l’autorité chrétienne: 
les temps antiques s’opposent aux temps modernes, la largesse à la charité, 
et Philippe comte de Flandres se retrouve en position de quasi-sainteté. 
Qu’importe si l’éloge est exagéré? Il s’agit d’un topos rhétorique, qui veut 
simplement désigner une figure autoriale; il n’est pas indispensable que 
son référent se montre à la hauteur de la réputation qui lui est ainsi faite. 
Le commanditaire est un “auteur” facile à manier, somme toute: sa légi
timité est fondée par celui là même qui le place en position d’autorité. 
Le système fonctionne en circuit fermé, à l’intérieur du champ de la 
fiction.

Si le commanditaire n’existait pas, il n’y aurait pas d’oeuvres litté
raires. Parce qu’il ne serait pas possible de légitimer leur existence, c’est 
entendu; mais aussi, de manière plus radicale, parce V"impetus” initial 
aurait manqué. Dans le microcosme que constitue le livre et les instances 
qui s’y rattachent, le commanditaire occupe la place de la cause première, 
en termes philosophiques, de Dieu, d’un point de vue théologique et 
sacrilège. Lui-même n’est pas directement compromis avec l’écriture; 
pour plus de sûreté, il arrive même fréquemment qu’il ne sache pas écrire. 
Mais c’est à cause de lui que l’écriture fait son apparition. D’un point 
de vue strictement économique, la demande crée l’offre. De manière 
caricaturale, on peut dire que sans Marie de Champagne, Chrétien de 
Troyes n’existerait pas; non seulement, elle lui fournit le sujet de son 
livre, mais elle crée la fonction même d’écrivain de cour; sans elle, le 
personnage qui s’est présenté sous ce nom ambigu aurait cherché à prati
quer une activité plus lucrative, et moins moralement contestable. L’im
pulsion de départ est donnée par le commanditaire, qui se trouve être 
directement l’auteur des écrivains, et par transitivité celui de leurs livres: 
écrivain archétypique, qui écrit directement sur le matériau humain - 
dans le cadre de la fiction, bien sûr -, avec une innocence préadamique. 
Comme Dieu suscite un chef de guerre pour les besoins de sa cause (ou 
au contraire pour éprouver les siens...), le commanditaire suscite un 
écrivain.

Il ne suffit pas de créer la fonction, il faut encore donner à ceux qui 
l’occupent matière à le faire convenablement. C’est là qu’intervient le 
deuxième aspect du commanditaire: il est en relation avec le réservoir de

C f Le Conte du Graal, ed. cit., vers 13-17: 
“C’est II quens Phelipes de Flandres,
Qui valt mix ne fist Alixandres,
Cil que l ’en dist qui fu si buens.
Mais je proverai que H quens 
Valt mix que il ne fist assez. . . ”
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motifs et de thèmes que sont censés colporter les conteurs. D’une certaine 
manière, il possède une expérience préalable de lecteur, qui le rend apte 
à décider de l’intérêt d’un sujet. Les événements sont présentés de la 
manière suivante: le commanditaire a entendu raconter une histoire par 
un ou des conteur(s). Ou bien, il a entendu dire quelque chose; dans ce 
cas, le travail d’élaboration sera plus considérable. Il a particulièrement 
apprécié la matière du récit, mais déplore les modalités du discours, à 
moins qu’il n’ait tout simplement envie de disposer à son usage personnel 
d’une version améliorée de ce qu’il a entendu une fois. Il invite donc 
celui que nous appelons l’auteur à mettre en forme la matière brute qui 
lui est ainsi présentée. Ce schéma, qui peut comporter quelques variantes 
(le commanditaire s’insurgeant par exemple contre la version transmise 
par tel conteur et décidant de répandre la sienne, qui est évidemment la 
seule bonne...) fait du texte qui est offert au lecteur une adaptation au 
second degré. L’oeuvre primitive, par essence mauvaise, passe par le feu 
d’une parole strictement documentaire avant de pouvoir donner naissance 
au véritable texte. Ce que dit le commanditaire n’est jamais assimilé à 
un discours organisé et détaillé: il s’agit seulement d’indications mini
males, d’un résumé sommaire à partir duquel l’“écrivain” va pouvoir 
exercer son habileté rhétorique.

Nous avons un excellent exemple de l’importance du commanditaire 
dans le Roman de Cléomadés^ .̂ Adenet le Roi, l’auteur parfaitement iden
tifié de ce texte, se présente comme un simple “menestreus”, dont la seule 
qualification est de mettre en vers une “estoire" préexistante.

"Menestreus au bon duc Henri
fui, cil m'aleva et norri
et me fist mon mestier aprendre." (vers 18588-90)

L’art de l’écrivain se résume à un certain nombre de techniques, 
dont l’accès est ouvert au postulant par le mécène, personnage tout- 
puissant. Il ne s’agit pas d’un service différent des autres: certains sont 
écuyers, d’autres servent à table, d’autres encore sont “écrivains”. Le 
terme de "menestreus" ressortit à un vocabulaire technique en cours de 
formation, et peut-être ne désigne pas seulement le travail proprement 
littéraire d’Adenet, mais sa fonction de “secrétaire”, conformément à un 
modèle qui se développera par la suite. Quoi qu’il en soit, il est indis
pensable que ce bon “ouvrier des lettres” dispose d’un matériau de base 
sur lequel exercer son talent restreint.

Cf. Adenet le Roi, Cléomadès, dans Oeuvres d'Adenet le Rot, éd. A. Henry, Bruxelles, 
Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres, 1971, tome V.
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Il pourrait, bien sûr, prétendre être tombé lui-même, par hasard, 
sur un manuscrit antérieur qu’il aurait décidé de mettre au propre. Mais 
le simple fait de chercher un sujet, d’entrer en contact avec un écrit 
préexistant à celui qu’il est supposé produire, ne peut convenir à son rôle 
d’instrument docile d’une volonté extérieure: il faut qu’on lui impose 
tout, l’idée de l’oeuvre aussi bien que sa “matière”. Le mécène en titre, 
le duc Henri, est mort, nous l’apprenons tout à fait à la fin de l’oeuvre, 
à l’occasion de son éloge mortuaire. De toute façon, il n’est pas souhaitable 
que tout provienne d’une même source, et d’ailleurs, ce duc n’est pas un 
comte^" ,̂ et c’est un personnage masculin.

Au contraire, les deux commanditrices du roman^^ ne constituent 
pas des figures rivales trop dangereuses: en tant que femmes, elles sont 
tout naturellement tenues à distance de l’écriture proprement dite; leur 
participation à l’effort créateur ne fait courir aucun risque à fa u te u r” 
en titre. Ce qui n’empêche pas Adenet de dissimuler leur identité et de 
ne donner leurs noms que “par engien"^^, comme on le fait d’habitude 
pour le nom de l’écrivain lui-même... détail qui prouve à quel point ces 
deux personnages sont importants dans la genèse de l’oeuvre en cours.

Leur rôle se trouve rappelé à trois reprises dans les 96 vers du Prologue: 
elles ont commandé à Adenet de rédiger ce “livre”:

“Mais ce me fait reconforter 
que me daignierent conmander 
que je ceste estoire entendisse 
et a rimer l’entrepreïsse 
deus dames..." (vers 19-23)

On pourrait objecter que cet ordre en lui-même ne précise guère la 
nature de l’ouvrage à exécuter: les diverses indications données par le 
Prologue ne garantissent même pas que le choix du sujet, de manière

Contrairement à celui qui devient en quelque sorte par défaut le dédicataire de 
Cléomadès', cf. les vers 18687-88:

“A noble conte preu et sage 
d’Artois. . . ”

Noter qu’elles sont distinctes du dédicataire: les deux fonctions peuvent éventuel
lement se confondre, mais ici l’enjeu est trop important; les deux dames sont tout 
entières du côté de la production littéraire, pas de la réception.

Comme d’habitude aussi, \'"engien" est suffisamment ambigu pour que la critique 
ait proposé plusieurs identifications. Plus que la personnalité historique des deux dames, 
ce qui compte cependant, c’est leur fonction imaginaire auprès d’Adenet. De la même 
manière, comme l’a encore souligné R. Dragonetti au Colloque “Théories et pratiques 
de l’écriture au Moyen Age” (cf note 30, p. 79), ce n’est pas le prénom de Marie de 
Champagne qui est important, ni à la limite son nom, c’est le titre de “contesse” qui la 
met en rapport avec l’activité littéraire.
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très générale, ait dépendu aussi nettement des deux commanditrices que 
celui de la Charrete de Marie de Champagne. Mais l’Epilogue est beaucoup 
plus explicite:

“...car les dames qui m’en conterent
ce qu’en ai dit n’en devisèrent
fors tant que dit vous en ai ci.” (vers 18533-35)

C’est un renouvellement spectaculaire dans les fonctions périphé
riques de l’écriture: non seulement les deux dames apparaissent comme 
des commanditrices, qui “commandent” (le verbe est maintes fois répété 
dans le Prologue), mais elles occupent sans hésitation possible la place 
du “conteur”. V “estoire” que “rime” Adenet lui a d’abord été récitée inté
gralement: avant de devenir auteur, il a été public, auditeur attentif d’une 
version instable du récit, en transit entre deux formes d’écriture, celle 
de la chronique, dans une bibliothèque d’Espagne, et celle du roman, 
que nous venons de lire...

En effet, le prétendu récit des deux dames n’a pas pu, plus que 
n’importe quel roman, se présenter comme un commencement absolu, 
produit autonome de l’imaginaire des commanditrices. En tant que 
“conteurs”, elles ont dû présenter leurs lettres de créance, révéler leurs 
sources: leur “estoire” a été tirée d’un texte préexistant. Il est d’ailleurs 
très instructif d’observer dans l’oeuvre d’Adenet le développement de la 
fiction des différentes étapes de cette chaîne de transmission. A la fin du 
Prologue et au début de la narration proprement dite, l’écrivain atteste 
de la vérité de son récit sans faire appel à un “conte” intermédiaire:

“... que je puisse venir a chief 
de recorder de chief en chief 
la très plus merveilleuse estoire 
qui onques fust mise en mémoire!
Bien doit estre en autorité, 
pour ce qu’ele est de vérité 
estraite, dou tans ancien, 
des le tans Deoclesien. (...)
Es estoires des rois d’Espaigne 
trueve on que...” (vers 87-98)

On a là un modèle classique: texte ancien, voire même issu de 
l’Antiquité, conservé dans une bibliothèque non précisée, quelque part 
en Espagne, c’est-à-dire dans un lieu riche en “librairies” renfermant les 
manuscrits fondateurs de la littérature en langue vernaculaire. La plupart 
des grands romans du XlIIème siècle présentent en gros la même carte 
de visite. Cependant, Adenet ne s’en satisfait pas: est-ce parce que ce 
système a perdu de sa vraisemblance à être trop souvent répété? Ou bien.
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désire-t-il mettre à l’épreuve sa virtuosité en introduisant un degré supplé
mentaire, en compliquant encore le mode de transmission de l’oeuvre.'' 
En tout cas, la manière dont il clôture son récit montre qu’il est tout à 
fait conscient de l’importance du commanditaire: il en exploite jusqu’au 
bout les potentialités. “Voyez, dit-il, un commanditaire, ce n’est pas 
seulement une utilité en marge de la fiction, cela peut être un personnage 
à part entière.’’ Sans renoncer au respect qu’il manifeste à l’égard de ses 
deux dames, il peut profiter de la distance supplémentaire qu’introduit 
entre l’oeuvre et son modèle leur propre “conte” pour jeter un doute, 
non sur la véracité de son histoire, bien sûr, mais sur l’état actuel des
sources:

''Mais se vous savoir en voulez 
plus avant, en Espaigne alez, 
ou a T ou let e ou a Sehile; 
je ne sai pas en laquel vile 
de ces deus plus tost trouveriés 
l’estoire, se la queriiés, 
car espoir ont esté ostees 
les cronikeŝ ~' et remuées
ou ceste matere fu prise..." (vers 18519-527)

“A vos risques et périls, lecteurs trop curieux!” Le danger, en effet, 
d’un trop pointilleux souci de vraisemblance, c’est que le lecteur exaspéré 
peut prendre au mot et à son propre piège l’écrivain trop rusé, aller vérifier 
ce qu’il en est de la bibliothèque de Beauvais ou de celle de Tolède, et 
finalement protester en démontrant, preuves à l’appui, que tout cela est 
une gigantesque mystification. Grâce à ses deux figures de commandi- 
trices-conteuses, Adenet esquive ses responsabilités - lui-même n’est jamais 
allé en Espagne, il n’a pas vu de ses yeux le manuscrit en question - et 
introduit dans la chaîne de transmission de son texte une incertitude qui 
est désormais la meilleure preuve de sa vérité, de sa conformité aux struc
tures du réel.

Nous sommes, évidemment, amenés à douter, sinon de l’existence 
de deux dames effectivement intéressées par les oeuvres d’Adenet, du 
moins de leur participation à la genèse du Cléomadés. Dans la mesure où 
leur rôle en tant que “conteuses” est rien moins que probable, il n y a

Le vocabulaire est aussi devenu plus technique et précis entre le début et la fin de 
l’ouvrage: des “estoires", on passe aux “cronikes". En exagérant à peine, on pourrait dire 
que le Prologue du Cléomadés se satisfait encore pleinement du système de mise en roman 
qui a fait ses preuves pendant le XlIIème siècle, alors que l’Epilogue contient les premiers 
pas d’une esthétique nouvelle, qui prendra son essor pendant le XlVème siècle, avec 
un écrivain comme Froissart en particulier.
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guère de raison non plus pour qu’elles aient véritablement commandité 
l’oeuvre, ou si elles l’ont fait, cela a pu avoir lieu sans qu’elles se soucient 
particulièrement du contenu du roman “commandé”. En concentrant en 
un seul groupe de personnages deux fonctions généralement séparées, 
dont l’une relève du système fictionnel de l’oeuvre, alors que l’autre 
appartient théoriquement au champ de la réalité extra-littéraire, l’écrivain 
contamine la seconde par la première, et absorbe la figure du comman
ditaire dans l’espace intra-textuel.

Car le conteur, qui occupe le deuxième sommet du triangle de 
l’énonciation, est dans une large mesure un personnage de fiction. Il est 
d’ailleurs incorrect de parler du conteur: en effet, cette figure est presque 
toujours plurielle. Le conteur constitue l’Autre de l’écrivain, celui qui, 
avant lui, a fait du mauvais travail et a rendu par là nécessaire l’inter
vention d’un nouveau créateur capable de produire enfin la vraie version 
des événements du récit. Ce défaut du conteur s’exprime au mieux dans 
une multiplicité contradictoire. Il n’y a pas eu une seule version défec
tueuse, mais plusieurs, et à partir de là, en empruntant à chacun quelques 
fragments corrects, un habile mosaïste peut reconstituer avec une exac
titude quasi archéologique le texte. C’est dans cette référence presque 
obligée au(x) conteur(s) que se dessine le plus nettement et le plus 
consciemment l’esthétique médiévale du puzzle, plus encore que celle de 
la “conjointure”. Après tout, l’auteur du XlIIème siècle se livre exactement 
à la même activité que Joseph Bédier^^ donnant un “Tristan et Yseut” 
complet en amalgamant les textes fragmentaires, inachevés, contradic
toires dont il pouvait disposer.

Par certains côtés, le conteur se rapproche de l’auteur. En effet, il 
procure a contrario une référence, un point d’appui. Tout en critiquant 
la forme corrompue qu’il a donnée des textes, l’écrivain - en l’occurrence 
le “je” du narrateur -, dans un premier temps, produit tout de même 
un témoin: témoin de l’existence antérieure d’un récit, donc, par un tour 
de passe-passe logique, des faits rapportés, selon le principe qu’il n’y a 
de récit que de ce qui s’est produit. Autrement dit, on peut “romancer”, 
fabuler, comme le suggère Wace^^, à partir des données du réel, si bien 
que tout semble faux. Et il est vrai qu’une part non négligeable de ce 
qui a été dit, par exemple, sur la Table Ronde et le bon roi Arthur est

Cf. Joseph Bédier, Le roynan de Tristan et Iseut, Paris, UGE 10/18, 1981; la matière 
de Tristan, dès l’origine éparpillée dans une poussière de textes proches du module 
lyrique, se prête particulièrement bien à ce genre d’exercice. L’avantage est que le lecteur 
moderne n’a pas, pour l’un des plus grands textes médiévaux, l’illusion qu’il existe une 
bonne leçon, et qu’au contraire il est pour une fois confronté à la mouvance des oeuvres.

Cf. le Roynan de Brut, éd. 1. Arnold, Paris, Champion, 1938.
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mensonger. Mais ce n’est pas une raison pour mettre en doute l’existence 
même d’Arthur: il faut corriger, retrancher les ornements inutiles et 
revenir à un récit fidèle. Le conteur constitue donc un témoin moins 
gênant que l’auteur. En effet, on peut remettre en cause tous les détails 
de sa version, en ne gardant que le thème de base. D’autre part, le conteur 
appartient au même univers de référence que l’écrivain: il se situe dans 
la même temporalité, il est parfois un rival direct: alors que l’écrivain a 
lu l’autorité qu’il cite, il a entendu le conteur, de son vivant. D’une certaine 
manière est ainsi surmonté le problème de la nécessité du témoignage de 
visu, auquel se heurte Merlin^® lorsqu’il dicte à Biaise ses “Actes des 
Apôtres’’ apocryphes.

Il n’est jamais explicitement affirmé que le conteur relève de l’écri
ture ou de l’oralité. Mais, le plus souvent, il se rencontre dans une position 
de parole, de récit à haute voix devant un public. (C’est ainsi, d’ailleurs, 
que le commanditaire prend connaissance de la “matière” qui l’intéresse, 
et, relayant la parole du conteur, la rapporte à l’écrivain pour qu’il opère 
la métamorphose finale.) Il constitue de ce point de vue le “précurseur” 
de l’écrivain, au sens biblique du terme. En lui se laisse deviner le produit 
fini, bien qu’il n’en soit que l’ébauche. Cet aspect inachevé se retrouve 
au niveau du répertoire: là où l’écrivain fera un roman, qu’il appellera 
peut-être d’ailleur “estoire”, le conteur fait des 'dais". La littérature 
critique"^  ̂ sur le sujet est inépuisable, et n’est pas vraiment parvenu à 
déterminer ce qu’est exactement un "lai". Il ne fait aucun doute que ce 
soit une oeuvre brève, en rapport avec un support musical. Peut-être le 
terme correspond-il en outre à une thématique particulière. Toujours est- 
il que le conteur est associé de manière persistante au "lai", et que tous 
deux - genre et figure - sont qualifiés de "bretons". Par surcroît, le jeu 
de sens possible à partir du mot "lai" au Moyen Age"̂  ̂ fait de celui qui 
exécute les lais (c’est-à-dire qu’il les compose et qu’il les récite) un créateur 
spécifiquement adapté à un public ignorant du latin.

Par le biais de l’auteur, plus ou moins, la clergie fait retour dans 
la littérature, et avec elle les mythes de "translatio". Awec le conte, parle 
et chante autre chose, qui vient d’un horizon totalement différent. Du 
côté de l’auteur, l’écrivain futur obtient comme héritage une forme: les 
cadres de la rhétorique latine. Du côté du conteur, il obtient un réservoir

° Cf. Merlin, op.cit..
Cf. pour un résumé des débats l’Introduction de J. Rychner à son édition des Lais 

{op. cit.), p. XII et suivantes, ainsi que sa Bibliographie.
Le "lai" est aussi le laïc, le profane sans lien avec la clergie. Un "lai" est un genre 

réservé aux "lais", donc cantonné dans une fonction bien particulière. Et, si important 
qu’il soit, le "conte" auquel le conteur conte son "conte" sous forme de "lais" n’en reste 
pas moins lui-même "lai".
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de thèmes et de motifs, une matière organisée en unités minimales qu’il 
lui appartient d’harmoniser pour aboutir à des édifices plus imposants. 
Et de fait, l’opération est un succès si l’on considère le passage en moins 
d’un siècle des lais anonymes à la compilation des grands manuscrits de 
la fin du XlIIème. L’équation linguistique qui inaugure en général les 
prologues est parlante: à partir du breton et du latin, l’écrivain va écrire 
en roman, et un roman.

Le conteur est à peu près l’expression du génie de la matière: il hante 
l’oeuvre de l’écrivain à venir, et au lieu de vouloir le mettre à mort comme 
la figure paternelle de l’auteur, il est réemployé avec usure par son succes
seur. C’est que celui-ci se reconnaît en lui, tout en disposant d’une marge 
de liberté considérable. L’évolution subie par l’un de ces conteurs est 
parfaitement représentative du sort de l’ensemble de la catégorie. Les 
textes latins'^  ̂ de la seconde moitié du Xllème siècle font allusion à un 
certain Bledhericus, conteur “breton” - bien sûr! - célèbre en son temps 
et exerçant son art dans les cours de Grande-Bretagne, voire même de 
France. On ne sait rien de plus à propos de ses “contes”, pas le moindre 
résumé, et naturellement pas la moindre trace écrite. Les textes en langue 
vulgaire s’emparent de cette figure pour lui restituer son nom celtique 
ou présumé tel, “Breri”, et lui attribuer la responsabilité d’à peu près 
tous les “contes bretons” sur lesquels ils prétendent eux-mêmes se baser. 
Puis vient l’âge de la prose, et avec elle, le besoin d’un conteur particulier 
cesse de faire sentir, car on a inventé le Conte: mais Bledhericus-Breri 
n’a pas achevé pour autant sa carrière. Comme un fantôme, il erre à la 
limite du champ de la fiction, et son errance fait de lui, comme il est 
logique, un chevalier, un de ces errants éternels qui “vont querant le sens 
du monde" '̂ ,̂ quand les aventures commencent à se raréfier: il est rattaché 
au lignage de Lancelot, c’est-à-dire à la branche de la généalogie arthu- 
rienne qui entretient les rapports les plus étroits - d’ailleurs souvent 
entachés de "nigremance' - avec la clergie, et sous le nom de Blihobleheris, 
joue un rôle important dans les compilations tardives: le souvenir de sa 
nature première le rend apte à connaître le secret de toutes les merveilles

Plus particulièrement les oeuvres de Gautier Map. Il est amusant de comparer le 
destin de ces deux individus “historiques”; l’un cité par l’autre, l’un devenu personnage 
à part entière dans la fiction attribuée avec persistance à l’autre. Cf. R. Bezzola, Les 
origines et la fo rm a tio n , op. cit..

“Je suis un chevalier errant qui «chasam jor voiz aventures querant et le sens du monde: 
mais point n’en puis trouver, ne point n’en puis a mon oes retenir»”, répond Dinadan dans le 
Tristan en prose quand on lui pose la traditionnelle question de son identité (texte cité 
par E. Vinaver, A la recherche d'une poétique médiévale, Paris, Nizet, 1970). On aura 
l’occasion de revenir sur Dinadan, double de Tristan, marginal, “troveor” et, en fin de 
compte, écrivain.
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rencontrées au hasard des forêts: il faut un guide aux chevaliers égarés, 
et Blihobleris retrouve sa fonction primitive en faisant le “conte” des 
événements passés ou futurs correspondant à tel château ou à tel croi
sement.

L’auteur, on l’a dit, est peu à peu éliminé du champ de la fiction; 
d’abord il se confond avec le commanditaire, plus facile à dominer par 
une instance qui se met en position de distribuer la louange et le reproche 
et de changer à son gré de dédicataire; puis il est complètement évincé 
d’un texte qui trouve dans ses innombrables liens avec d’autres textes 
adjacents toute la légitimité dont il a besoin: à partir du moment où la 
littérature fonctionne en circuit fermé, elle peut faire l’économie d’une 
figure d’autorité. Mais il n’en va pas de même pour le conteur. Le modèle 
qu’il propose reste fondateur à travers les mutations du roman. Lorsque 
les conteurs “en titre” sont définitivement supplantés par le Conte, instance 
abstraite qui ne porte pas ombrage, a priori, au “je” de l’écrivain en train 
de sortir des limbes, il n’en reste pas moins dans le champ de l’oeuvre 
bien des personnages qui ajoutent cette capacité à leurs attributions natu
relles, et qui deviennent chevaliers-conteurs, ou ermites-conteurs - d’au
tant plus facilement dans ce dernier cas que l’allégorèse fonctionne globa
lement comme le conte.

Les techniques employées par le conteur sont aisément adaptables 
à celles dont l’écrivain est appelé à se servir. La mise en scène d’un conteur 
dans l’exercice de ses fonctions joue ainsi le rôle d’une répétition générale 
de l’activité d’écriture. Une fois de plus, c’est Chrétien de Troyes qui a 
ouvert la voie en ce domaine, en représentant de manière exemplaire une 
figure de conteur prête à se confondre avec celle d’un écrivain. On a déjà 
mentionné le Chevalier au lion, à propos de Ylwein d’Hartmann von Aue, 
pour remarquer son absence presque totale de prologue, à l’exception de 
quelques vers auxquels l’adaptateur allemand a fait subir des mutations 
essentielles. Mais cette absence de prologue au sens habituel du terme 
s’explique dans Yvain '̂  ̂ par la mise en abîme du récit à travers la figure 
de Calogrenant. En regardant de près la structure du roman, on y décèle 
au lieu des deux parties presque canoniques - le “premier vers', et la suite -, 
trois séquences; et la première - le récit de Calogrenant, les commentaires 
de Keu, l’intervention de la reine - constitue une mise en scène, “au 
naturel”, des conditions de narration d’un “conte”, ou d’écriture d’un 
roman.

Calogrenant y joue le rôle du mauvais “conteur”, qui “rate” son 
histoire - ou au moins la mise en forme de cette histoire; mais on rejoint

45 Cf. Le Chevalier au Lion, op.cit.
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là les problèmes suscités par la notion de “conjointure”. . alors qu’Yvain, 
qui assume l’héritage, “repasse” sur les traces de son prédécesseur malheu
reux, reprend les éléments utilisables, et arrive enfin à produire effec
tivement le roman, c’est-à-dire à mener à bien l’aventure: ce qui tourne 
court avec Calogrenant, vivement critiqué, c’est le récit; Calogrenant ne 
sait pas faire une bonne chute, il ne sait pas non plus amener un happy 
end. L’aventure de la fiction, et celle de la mise en fiction se confondent; 
le roman ne peut pas exister si les personnages n’y mettent pas du leur 
pour l’écrire. C’est Pirandello avant la lettre.

On verra un peu plus loin le cas d’une fiction où le personnage 
principal, assumant soudain le rôle du récitant, se confond avec le “je” 
de la narration. Ici, le phénomène inverse se produit: les vers 33-36 cités 
dans le précédent chapitre trouvent un écho dans les vers 57-59:

“... Qualogrenanz
uns chevaliers molt avenanz,
qui lor a comancié un conte..."

Dans les deux cas, il s’agit de donner le signal du début de la 
narration; mais elle est la première fois prise en charge, comme il est 
légitime, par un “je” sans référent, alors que la seconde fois elle est 
dévolue à une troisième personne grammaticale, celle d’une figure du 
récit initial qui a eu à peine le temps de s’ébaucher: Calogrenant, qui 
n’est pas autrement connu dans l’univers arthurien, se trouve dans le 
même temps appelé à l’existence dans le cadre de la fiction, et sommé 
de donner naissance précisément à cette fiction. Le système d’inclusion 
des instances narratives dont on a parlé plus haut fonctionne ici selon le 
schéma normal... mais à l’envers.

L’épisode suivant - celui de l’arrivée de la reine, et de la joute verbale 
avec Keu - a pour effet de retarder encore le départ de la narration: en 
un sens, nous sommes au coeur du récit. Mais la répétition régulière du 
terme clé il'conter"^^), alors que rien n’est effectivement “conté”, avertit 
le lecteur qu’il y a un problème. La machine rhétorique tourne à vide, 
sans avoir rien à mettre en forme. Les hésitations et le dérobades de 
Calogrenant dans ce cas sont la fidèle reproduction de ceux de Chrétien 
en ce qui concerne le Chevalier de la Charrette-, la reine, commanditaire 
tyrannique qui contraint Calogrenant non seulement à passer outre son 
déplaisir en reprenant son récit, mais encore à renoncer à éprouver même

46 Cf vers 61: "Que que il son conte contoit. . \ vers 102-103: "Mes feites nos avant conter / 
ce qu’il avoit encomancié...’’-, vers 118: "Mes je ne conterai hui mes...”\ et pour finir le vers 
141, qui ne contient pas le mot "conter", mais qui fait basculer dans le néant les soixante 
vers qui précèdent, en mettant définitivement entre parenthèses le contenu du premier 
récit entrepris par Calogrenant: "mes comanciez tôt de rechief."



9 0 QU'EST-CE QUE L'ECRIVAIN’

ce déplaisir"^ ,̂ est une transposition au naturel, dans l’espace de la fiction, 
de la commanditaire exigeante qu’est censée être Marie de Champagne 
dans le prologue de la Charrette.

Le message de Chrétien est clair, y compris sous cette forme “allé
gorique”, où il délègue ses pouvoirs à un personnage de second degré: 
il n’est pas simple de commencer un conte; on n’en finit pas, et tous les 
obstacles possibles se dressent sur la route de celui qui veut, ou ne veut 
pas, conter. “Regardez, dit Chrétien; ou plutôt écoutez'. Calogrenant, c’est 
moi: comme lui je souffre le martyre chaque fois que je commence un 
roman, et je risque de m’égarer dans les dédales de la narration sur une 
fausse piste.”

Enfin le troisième départ est le bon: le premier est celui que déclenche 
le “je” et qui ne fait qu’ouvrir une fenêtre sur le cadre du second; celui- 
ci s’égare du côté de la discussion oiseuse (comme le dit Keu lui-même, 
au vers 98: "plet d’oiseuse")', en guise de "bele conjointure", il semble qu’on 
s’oriente cette fois vers un compte-rendu des dialogues de la cour d’Ar
thur, un jour où il ne se passe rien et où on s’occupe comme on peut en 
se "ramponant". Ce qui justement empêche qu’il se passe quelque chose. 
Le discours est présenté comme l’alternative à l’aventure, une alternative 
peu glorieuse au demeurant. Cinquante ans plus tard, dans le manuscrit 
de la Bibliothèque Nationale f. fr. 24400, qui contient une version du 
Tristan en prose”̂ ,̂ les survivants de l’univers chevaleresque combleront 
le vide laissé par la disparition des grandes aventures en écrivant des 
poèmes et des chansons...

A partir du vers 147, Calogrenant commence pour de bon un véri
table prologue, exactement conforme aux exigences canoniques. Tout au 
plus peut-on remarquer qu’il s’attarde sur les indices marquant d’oralité 
son récit imminent: après la formule de départ {‘‘or escotezl" vers 147), il 
choisit la parole et sa réception comme thème de son incipit moralisant. 
Et la péroraison du prologue est un condensé admirable des motifs fonda
mentaux qui hantent la narration - écrite ou orale:

“ .. .car ne vuel pas parler de songe,
ne de fable, ne de mansonge." (vers 171-172)

On a déjà ici les éléments que réemploie Guillaume de Lorris au 
début du Roman de la Rose. Mais la dialectique dont se sert Guillaume 
est absente de ce passage: au lieu d’une hiérarchie subtile des instances

Cf. vers 135-136:
“Comander vos vuel et prier 
que ja  n’en aiez au cuer ire ...”

Cf. E. Loseth, Le Roman en prose de Tristan, Genève, Slatkine Reprints, 1974.
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d’autorité et d’écriture, le lecteur-auditeur est confronté à une affirmation 
catégorique, qui n’a d’autre répondant qu’elle-même.

Lorsque le récit de l’aventure est enfin entamé - pour la seconde 
fois, comme le prétend la fiction; et la solennité de ce début perd toute 
signification si on la perçoit comme la répétition d’un autre début avorté -, 
l’effet d’inadéquation est immédiat et violent. Calogrenant surcharge une 
formule de datation par définition impersonnelle avec un pronom de 
première personne qui proclame la confusion du narrateur et du héros:

“Il m’avint plus a de set anz
que je, seus come païsanz. . (vers 173-174)

Le second vers du couplet renforce cette confusion: là où l’on attend 
le nom du personnage, figure un “je”, isolé par surcroît de son verbe par 
une apposition non pertinente dans le système de références du roman 
courtois. Il y avait déjà un conteur se prenant pour un chevalier, ou un 
chevalier se prenant pour un conteur: il s’avère en plus que cette figure 
hybride tend à absorber une troisième catégorie, totalement irréductible 
aux deux premières, et aussi éloignée des armes que de la clergie: le 
paysan, qui fait planer sur le récit l’ombre du vilain que Calogrenant ne 
va d’ailleurs pas tarder à rencontrer.

D’entrée de jeu, les deux reproches complémentaires que l’on peut 
faire à Calogrenant sont présents dans cette ouverture maladroite. En tant 
que “conteur”, il s’avère incapable de maîtriser son public, et d’assoir sa 
narration sur des bases solides. Se lever devant la reine est une manifes
tation de courtoisie, légitime de la part d’un chevalier. Mais c’est une 
réaction pour le moins mal venue de la part d’un conteur, puisqu’elle a 
pour résultat d’interrompre le “conte” que la reine voulait précisément 
entendre: Calogrenant la traite en dame quand il faudrait la traiter en 
public. Symétriquement, “conter (...) de sa honte' constitue une faute du 
chevalier par rapport au code courtois, alors que c’est une réaction natu
relle du conteur qui “fait flèche de tout bois”, et qui se soucie peu du 
contenu de son récit, pourvu qu’il ait de quoi raconter. En fait, Calo
grenant témoigne de l’échec d’une première tentative de fusion entre 
personnages et instances narratives. Mais ce qui n’est pas véritablement 
possible pendant la seconde moitié du Xllème siècle et à partir de la 
figure du “conteur”, le devient davantage dans le courant du XlIIème 
siècle, grâce à un autre personnage en rapport avec l’activité littéraire: 
le jongleur.

Aux côtés des conteurs, dans les descriptions de fêtes, il arrive que 
l’on rencontre une autre catégorie d’“artistes”: les jongleurs, ou plutôt 
tel ou tel jongleur, souvent appelé à jouer un petit rôle dans la suite des 
événements. Il va de soi que l’on ne pose pas ici directement le problème
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du “jongleur” d’un point de vue historique ou sociologique. Les études 
excellentes"^  ̂ qui existent sur le sujet suffisent à convaincre des dangers 
d’un tel travail portant sur une catégorie sociale dont nous ne savons en 
fait à peu près rien. Mais en considérant les instances écrivantes depuis 
l’intérieur de l’oeuvre littéraire, on peut dire que le jongleur prend place, 
relativement tardivement, dans le triangle originel, d’une manière 
détournée. Il n’a bien sûr, rien à voir avec les figures d’autorité, quoique 
dans les cas désespérés il puisse être présenté comme une garantie mini
male: pas de la vérité de l’histoire, pas de l’exactitude d’une version 
précise, pas de la valeur morale ou théorique d’un message, mais plus 
simplement de la préexistence d’un matériau brut: si les jongleurs ont à 
leur répertoire tel texte, plus exactement tel sujet, cela signifie que le 
motif est largement répandu; c’est l’assurance d’un degré zéro de célébrité.

De même, le jongleur n’est pas lié à l’histoire écrite du texte. Par 
définition, il est l’antithèse du scribe, celui qui ne “met” pas “en escrit”. 
Il peut, à la rigueur, utiliser l’écrit - c’est-à-dire le lire^°. Mais il lui 
reste essentiellement hétérogène: la représentation du jongleur comporte 
un luth, une harpe, ou un autre instrument de musique. Il y a même 
de véritables hommes-orchestre, qui voyagent avec toutes une série 
d’instruments^b Mais pas de livres, en dépit de l’existence de ce que 
nous appelons, non sans réserves, “manuscrits de jongleurs”.

En revanche, le jongleur est lié de manière ontologique au conteur. 
Il semble même qu’il tende à le remplacer en tant que personnage intégré 
à la fiction. En effet, le conteur est une référence liminaire, située inévi
tablement dans le passé du texte. Il correspond à une sorte d’inconscient 
collectif, très difficilement individualisable. Même si le conteur a un 
nom, il doit rester mythique: il n’y a pas de conte contant l’autobiographie 
d’un conteur qui serait aussi son propre personnage. Le jongleur repré
sente dans cette optique le conteur actualisé, celui qui dans la mise en 
abîme du texte produit une performance de conteur, et peut par la même

Cf. E. Faral, Les jongleurs en France au Moyen Age, Paris, Champion, 1964.
Ce qui pourrait entraîner à débattre de la conception médiévale de la lecture, très 

proche en fait du sens moderne du terme au pluriel: lecture interprétation, lecture 
orientée, qui déforme et recompose. C f à ce propos l’article de M. Curschmann, Horen- 
Lesen-Sehen {Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, Tübingen, Max 
Niemeyer Verlag, 1984).

Le jongleur de Huon de Bordeaux, dont on va parler plus longuement, s’appelle 
“Estrument”-. belle utilisation de la métonymie, qui révèle la nature profonde du person
nage. Dans le même ordre d’idées, le “ménestrel” qui met en place la fiction du Guil
laume de Dole de Jean Renart (cf. Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, éd. F. 
Lecoy, Paris, Champion, 1977) se nomme "Jouglet”, ce qui le définit d’emblée pour 
qui sait “entendre” la lettre comme un “jongleur”.
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occasion jouer un rôle dans l’aventure principale de la fiction. C’est ce 
qui se passe dans Huon de Bordeaux, avec deux épisodes très différents.

Dans le premier^^, Charles lui-même, l’empereur, se fait le récitant 
de la geste d’Ogier pour justifier (ou plutôt démontrer qu’il agit en raison 
d’un arbitraire impérial qui l’emporte sur la raison et la justice) les déci
sions politiques qu’il veut prendre. C’est à peu près aussi surprenant que 
si l’on voyait soudain Arthur se mettre à (ra)conter les aventures de ses 
chevaliers, ou, pire encore, les siennes! Charlemagne emploie toutes les 
marques qui définissent en général l’art du jongleur (interpellations du 
public^^, références à un temps antérieur de la récitation, multiples réfé
rences à l’oralité de la prestation, etc...). Cependant, le fait même que 
ces indices génériques soient mis en perspective et appliqués au person
nage-symbole de l’empereur introduit dans le texte la distance esthétique 
qui est en général absente de la chanson de geste, et avec elle la problé
matique de l’écriture: le jongleur mis en abîme fait signe vers l’écrit. 
D’autre part, cette séance improvisée joue un rôle important dans l’éco
nomie dramatique du récit.

Le jongleur présente par rapport au conteur l’avantage de n’être pas 
limité dans ses aptitudes fonctionnelles: dans ce cas, l’empereur peut se 
transformer en jongleur; dans la suite du récit, un jongleur devient l’ami 
d’un chevalier, et l’otage des ennemis de celui-ci: il est partie prenante 
des querelles et des batailles inhérentes à la chanson de geste, même aussi 
romancée que l’est Huon de Bordeaux. Il s’agit en effet de l’épisode de la 
rencontre de Huon avec Estrument, lors de laquelle celui-ci, bien que 
jongleur, s’avère courtois et accueillant^^. Le chevalier parfait qu’est Huon 
adopte avec de moindres raisons que ne le fait Tristan lorsqu’il se déguise 
en “/(?/” les moeurs et les habitudes du jongleur, et fait à la cour de l’émir 
tout un conte - que l’on pourrait aussi bien écrire compte - de ses 
capacités^^. La réaction des païens est significative, qui considèrent qu’il 
s’agit de fait d’une fiction: le jongleur récite des “gabs”'^ ,̂ le conteur 
conte, le “fableur" fabule. Dans cet Orient hautement fantaisiste que 
décrit l’auteur de Huon, le topos du monde à l’envers contamine jusqu’aux

Cf. Huon de Bordeaux, op.cit., laisse II, vers 54-185.
Il y a en particulier un effet d echo très accentué entre les vers initiaux de la laisse, 

ptononcés par le “jongleur” en titre Ç'Segnour, oiiés, que Diex vous puist aidterl / Si 
faites pais et laisiés le noissier”, vers 20-21) et la formule d’ouverture de Charlemagne 
{“Signor, dit Karles, faites pais, si m’oiés.” vers 54).

Cf. Huon de Bordeaux, op. cit., laisses LXXII-LXXIV, vers 7180-7335.
Cf. Huon de Bordeaux, op. cit., laisse LXXIV, vers 7437-67.
Cf. Le pèlerinage de Charlemagne (éd. P. Aebischer, Genève, Droz, 1965) en ce qui 

concerne les “vantardises” des douze Pairs, que l’on peut considérer comme le produit 
d’un genre littéraire spécifique, relevant de {’“amplificatio".
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rôles traditionnels de la Chanson: d’un côté un jongleur qui est supposé 
chanter après coup les prouesses des héros, de l’autre des “héros”, juste
ment, qui accomplissent les prouesses dont il sera chanté après la bataille. 
Cette répartition suppose une étanchéité totale entre les différentes 
catégories^^: elle disparaît ici, au profit d’une sorte de conscience ironique 
du jeu des conventions littéraires en tant que telles.

Certaines figures de jongleurs semblent résumer les attributions de 
l’écrivain: justifier des faits ou des événements, relancer une action faiblis
sante, occuper l’espace des transitions, orner ou “colorer” une trame un 
peu simple. C’est ce que fait Charlemagne dans Huon, en surchargeant 
la scène banale du conseil des Pairs par le récit de la "Chanson d’Ogier", 
à la fois souvenir intertextuel, référence à l’ensemble plus vaste des Chan
sons du “Cycle du Roi”, morceau de bravoure qui ranime des motifs 
usés, et “phrase” musicale à la tonalité de laquelle le reste de la Chanson 
va se conformer.

Par ailleurs, quelques textes poétiques qui mettent en scène un 
jongleur sur le mode comique grossier^^ font l’expérience d’une repré
sentation ambiguë de l’activité littéraire: par contiguïté, pour représenter 
l’irreprésentable, on passe de celui qui écrit à celui qui dit l’écrit. Le 
jongleur est une synecdoque pratique pour un écrivain encore inconce
vable. Il s’agit de la difficulté existentielle d’être jongleur et/ou poète, 
transposée du plan métaphysique au plan financier^^. A l’intérieur des 
chansons de geste se développe un espace secondaire, à l’usage exclusif 
de la représentation du jongleur: Huon de Bordeaux, roman qui se déguise 
en chanson de geste, exploite cette dimension narrative supplémentaire 
dans quelques laisses qui servent au portrait du jongleur, dépouillé de 
sa tranparence de pur instrument de transmission, comparable à sa harpe. 
"Estrument", cessant de n’être qu’une “machine à raconter des histoires”.

Lorsque ce n’est plus le cas, l’effet produit relève du pathétique comique: cf. dans 
Le Seigneur des anneaux, de J.R .R . Tolkien (Patis, Christian Boutgois, 1974), le paral
lélisme entre la scène finale en Mordor, où Sam demande à Frodon, qui a vraiment 
d’autres préoccupations, "Croyez-vous qu’on dira: «Et maintenant, voici l ’histoire de Frodon 
aux-Neuf-Doigts et de l ’Anneau du Destin?» Et alors tout le monde fera silence”, et la grande 
fête de la victoire où:

"...un ménestrel de Gondor s’avança, s’agenouilla et sollicita la permission de chanter, à 
la satisfaction finale et complète et à la pure joie de Sam. Et voilà qu’il dit: «Oyez\ Seigneurs 
et chevaliers (. . .) écoutez maintenant mon chant. Car je vais vous chanter Erodon-aux- 
Neuf-Doigts et l ’Anneau du Destinl»”, ce qui fait éclater Sam en sanglots.

Cf. certains fabliaux, plus particulièrement ceux de Rutebeuf: Chariot et la peau de 
lièvre et Chariot et le Barbier (dans Rutebeuf, Oeuvres complètes, éd. E. Faral et J. Bastin, 
Paris, Picard, 1977, tome 2, p. 255 et suivantes).

Le XIXème siècle posera le même problème, en style noble: à la place d’un jongleur 
affamé et irrespectueux, on aura Chatterton.

58
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se transforme en un personnage à part entière, dont le rôle dans la narra
tion excède la fonction typique: quand il risque d’être la victime de la 
fureur d’Yvorin*̂ ®, il devient l’enjeu d’un combat et le garant du compor
tement chevaleresque de Huon.Le “roman du jongleur’’ est une fermen
tation paradoxale mais réelle: le jongleur devient objet littéraire dans la 
mesure où il est en contact avec l’énigme de la littérature, écrite ou orale: 
c’est pas ce biais que s’insinue partout la réflexivité.

Le jongleur est celui qui porte la littérature dans le monde et, en 
même temps, y fait autre chose. Partout où il y a une figure de jongleur 
individualisée (et non pas une référence à portée générale du type descrip
tion de fête ) il y a du même coup une action littéraire et l’ébauche d’une 
mise en abîme, y compris dans les genres qui n’y sont pas prédisposés. 
Il n’est pas question pour ces personnages d’écrire le récit des événements, 
comme le font les scribes; mais ils écrivent l’histoire du monde dans 
l’espace qui est le leur, c’est-à-dire celui de la fiction.

Le jongleur articule l’histoire; ensuite seulement vient l’écriture. De 
manière idéale, pour faire un livre, il faut un jongleur (ou un enchanteur*  ̂
et un scribe. Merlin l’a bien compris, qui ne dédaigne pas de se trans
former en bateleur pour les besoins de sa cause (et dans son cas, il s’agit 
véritablement de “transformations” physiques: le prophète-enchanteur est 
aussi un acteur de composition qui joue à la perfection les rôles les plus 
divers, avec une préférence pour le registre comique: homme sauvage, 
gardien de bêtes, etc...). Il se charge en personne d’assurer la production 
de l’événement, en tirant les fils de ses marionnettes, et il en rapporte 
le déroulement à Biaise pour que celui-ci compose le livre. De la matière 
narrative au texte que nous lisons, il y a deux intermédiaires, deux systèmes 
de représentation complémentaires: le premier est mimesis de l’événement, 
le second, réflection du phénomène de l’écriture:

événement mise en scène <  = >  “mise en escrit” Il livre

jongleur scribe

Ce système complexe ne fonctionne pas sans heurts. L’enchanteur 
de Jaufré doit payer de sa personne pour distraire le roi et fournir matière 
à la chronique. Merlin, à force d’organiser les mises en scène à grand 
spectacle et les mystifications dont se délecte Uter Pandragon, se heurte 
au problème de la vérité: ce qu’il fait relève trop visiblement du domaine 
de la fiction. Il lui faut se retirer du jeu, de manière à ce que les méca-

Cf. Huon de Bordeaux, op. cit., laisse LXXIV, vers 8386-96.
Ci. Jaufré, dans Les Troubadours, éd.-trad. R. Nelli et R. Lavaud, Bruges, Desclée

de Brouwer, I960.
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nismes, moins visibles, soient d’autant plus efficaces*̂ .̂ 11 n’est pas possi
ble de pousser trop loin l’auto-réflexivité: une figure de jongleur “moyen”, 
en quelque sorte, n’est pas dangereuse; elle constitue dans le texte une 
instance directrice, qui oriente et organise la fiction, sans en mettre à 
nu le ressort.

De toute manière, ce que produit le jongleur est destiné à se confon
dre avec la lettre. Son activité dominante est de (ré)citer des textes à 
propos, d’histoires autres que celle dans laquelle il se trouve. A ce titre, 
il est l’opérateur de l’intertextualité. Par son intermédiaire tous les textes 
- citations, références - sont convoqués sans qu’il soit besoin d’un lourd 
appareillage métaphorique. Grâce au jongleur, on fait l’économie du 
comparant: telle chanson de geste ou tel roman n’est pas “comme” tel(le) 
autre*̂ .̂ La figure du jongleur insère les citations sans problème sous le 
masque de la représentation: “théâtre dans le roman”, qui fonctionne un 
peu selon les mêmes principes que le théâtre dans le théâtre qui fascinera 
l’âge baroque. Le système référentiel est simplement juxtaposé au système 
narratif. Le jongleur en vient en incarner le porteur, le vecteur, au sens 
quasi médical des termes, de l’oeuvre. La question de la littérarité ou de 
l’oralité de la prestation est évincée au profit d’une esthétique énumé- 
rative: aussi bien dans le roman de Flamenca que dans celui de Renart^^, 
le jongleur véhicule la liste des oeuvres disponibles; il constitue une sorte 
de diffuseur ambulant, qui fait circuler les textes sous leur forme la plus 
maniable, la moins impressionnante. Comme le conteur, il est un réser
voir qui fonctionne sur le mode de la mise en mémoire. Mais il ne peut 
agir seul, sans l’intervention du troisième sommet du triangle: le scribe.

63

Cf. Merlin, op. cit., § 49, lignes 88-93:
"Lors demanda li rois [U ter] a Merlin-. «Ou iras tu donci Ne sera tu a toutes les fes tes 
que je tenrai en cest vilei» Et il respont'. «Naie, je n’i voil mie estre, quar je voil que cil 
croient ce qu’il verront avenir, que je ne voil pas que il dient que je aie fait ce qu’il avenra. »” 

Contrairement à la lyrique, qui doit assumer ses références au niveau de l’énonciation; 
ce qu’elle réussit aisément en raison de l’indifférenciation du “je” lyrique, qui attire 
comme l’aimant toutes les images attributives. Cf. la très célèbre Ausi corn unicorne sui... 
de Thibaut de Champagne {Oeuvres, op. cit.), ou la "canso" de Rigaut de Barbezieux, 
Atressi comPersavaus... {Anthologie des Troubadours, éd. P. Bec, Paris, UGE 10/18, 1979).

Cf. Flamenca dans R. Nelli et R. Lavaud, Les Troubadours, vers 592-709; dans Renart 
teinturier et jongleur, Branche Ib, vers 2389-95 (dans le Roman de Renart, éd. J. Dufournet, 
Paris, Garnier-Flammarion, 1970), la liste parodique est beaucoup moins longue, 
évidemment.



Chapitre III

Le scribe

Les problèmes qui touchent au scribe sont encore plus complexes 
que ceux auxquels on a été confronté pour l’auteur et le conteur. On peut 
à son propos se livrer à une double étude: une étude interne, visant à 
dégager le rôle qui lui est dévolu dans l’espace des textes, et une étude 
“externe”, improbable dans le cas de l’auteur (qui est partie intégrante 
du texte) et du commanditaire (à propos duquel les seules “certitudes” 
sont fournies par le texte, qui laisse surtout déchiffrer l’idéologie que 
dénote le recours à une telle figure), totalement impossible en ce qui 
concerne le conteur: car il en a sans doute existé, de ces conteurs itinérants 
venus du pays de Galles, de Cornouailles, ou même d’Irlande, ou préten
dant venir de là-bas, parce que cela constituait une garantie de qualité 
a priori, et de succès. Mais on ne peut rien en dire, rien en savoir: comme 
on 1 a vu, les textes ne se soucient pas de vérité historique à ce propos.

Le conteur est une créature totalement littéraire. Le scribe au 
contraire, bien qu’il soit richement figuré à l’intérieur des oeuvres, et 
que par ailleurs on ignore le plus souvent jusqu’à son nom, n’en a pas 
moins une épaisseur réelle: seul de tous ces personnages, il a produit 
concrètement quelque chose: un manuscrit. Dans le triangle symbolique 
désignant les points d’application de l’art littéraire, le scribe est le seul 
technicien de l’écriture, qui relève à la fois du réel et de la fiction. En 
d’autres termes, Audefroi le Bâtard^ ou Colin le Fruitier^ sont tout aussi 
intéressants que maître Biaise ou le Sage Clerc de Gales^. Tout au plus, 
a-t-on l’impression que Biaise a plus d’avenir que Colin: on aura en tout 
cas l’occasion de le rencontrer plus souvent, au fil des efforts des textes 
pour aboutir à la représentation d’un écrivain - puisque dans le cas de 
cette créature paradoxale, la mimésis est antérieure au modèle qu’elle crée.

‘ Connu non seulement comme “collectionneur” de “Chansons de toile”, mais comme 
auteur d’un certain nombre de textes pastichant ce genre.
 ̂ C f plus loin l’analyse du manuscrit 472 de Chantilly.
 ̂ Deux des scribes attribués à Merlin par les Prophecies de Merlin.
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et fonctionne non pas du réel vers l’art, mais en sens inverse, de l’art 
vers le réel.

On ne fera qu’ébaucher ici l’examen du scribe en tant que figure 
interne de l’oeuvre, car il subit par la suite une évolution si spectaculaire 
que l’on aura l’occasion d’y revenir très longuement. Dès l’origine, néan
moins, le scribe est perçu comme indispensable à la confection du livre. 
Il est présent à tous les niveaux de la narration. On ne peut pas tourner 
une page sans rencontrer un scribe. Tantôt il se confond avec le “je” du 
narrateur; tantôt il se démultiplie en une poussière de personnages que 
seuls leurs noms permettent de distinguer les uns des autres: Biaise, 
Tholomer, Antoine, Robert... et combien d’autres! en effet, on assiste 
à une mythification de l’écriture: les événements se sont autorisés à se 
produire, que s’ils sont "mis en escrit”̂ .

Chaque chanson est recopiée par un chapelain à l’intention de la 
dame, du mari jaloux, d’un poète rival qui va la détourner à ses propres 
fins, etc...: trafic de littérature profane très superficiellement masqué par 
l’autorité de l’Église. Chaque chevalier quant à lui est suivi comme son 
ombre par un scribe invisible - ou parfois visible, quand il se confond 
avec l’écuyer... - qui note ses aventures: chronique au jour le jour, notes 
que l’on met en forme plus tard, à tête reposée. C’est ainsi que “Girflet 
le fils de Dô” se trouve investi du privilège de redoubler la fonction des 
scribes appointés de la cour, et de mettre aussi en écrit sa version des 
événements. Plus tard, la technique se perfectionne, et le chevalier devient 
capable d’être à lui-même son propre scribe^. Dans chaque château enfin, 
il y a un ou plusieurs scribe(s), qui constitue(nt) des archives parfois 
contradictoires. Périodiquement ces copies sont soigneusement rassem
blées par une instance supérieure, de manière à ce que rien n’échappe: 
on voit des chevaliers qui se promènent avec des chartes qu’ils sont parfois 
eux-mêmes incapables de lire, mais qu’on les a priés de ramener au centre 
d’édition, c’est-à-dire à la cour d’Arthur. D’autres, comme Dinadam, 
ont toujours sur eux "enke et parchemin", pour prendre copie des inscrip
tions qu’ils rencontrent au hasard de leurs chevauchées^.

 ̂ Ainsi, dans le Merlin attribué à Robert de Boron, maître Biaise, confesseur de la 
future mère de Merlin, prend-il soin de "mettre en escrit” la date de la conception: à la 
naissance de l’enfant il pourra de ce fait vérifier la vérité du récit de la demoiselle... 
même si le lecteur ne voit pas bien comment les deux éléments s’articulent...
 ̂ Cf. l’exemple raffiné de la Bradamante d’I. Calvino (dans Le Chevalier inexistant, Paris, 

Seuil, 1962), tantôt combattante énergique, tantôt nonne cloîtrée qui écrit la chronique 
de ses batailles...
 ̂ Ces remarques sont surtout valables pour les grandes compilations romanesques qui 

se multiplient à partir des années 1230 environ. En extrapolant à peine, on peut dire 
que le chevalier de cette époque n’erre plus en quête d’aventures à vivre et de “merveilles”
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A la limite, il y a trop de scribes dans l’espace intra-diégétique: ils 
en viennent à se poser en rivaux, à redouter la concurrence d’une autre 
version. Le premier à souffrir de cette angoisse est une fois de plus maître 
Biaise, le premier scribe de Merlin, lequel peut être considéré comme 
l’initiateur de cette folie d’écriture qui souffle sur la cour arthurienne dès 
sa fondation. Ayant vérifié sur un exemple spectaculaire la véracité des 
prédictions de Merlin, les chevaliers d’Uter décident de '"mettre en escrit" 
chacune de ses paroles, renonçant d’ailleurs à toute tentative de tri^;

"Et lors dist chascuns par soi que jamés ne li orent chose dire qui a avenir
soit que il ne la mestent en escrit." (§ 44, lignes 8-10)^

Et Merlin qui sait tout s’empresse de raconter à Biaise l’existence 
de ce livre parallèle^ au sien, provoquant ainsi un intéressant réflexe de 
“propriété littéraire’’ chez Biaise que le “prophète” s’empresse de rassurer. 
Moyennant quoi. Biaise "met en escrit", et en abîme, cet épisode. Il est 
vrai qu’une biographie aussi chargée que celle de Merlin peut facilement 
occuper plusieurs scribes spécialisés chacun dans son domaine propre... 
Mais il arrive qu’il y ait tant de scribes, tant de versions d’un unique 
épisode que le lecteur se trouve en proie à un véritable vertige.

Il est intéressant de reconnaître ce foisonnement de scribes dans les 
illustrations qui accompagnent les textes manuscrits et en redoublent la 
"senefiance". On écrit énormément dans les miniatures: sous la dictée, 
avec tous les instruments nécessaires, une mise en scène complète de 
“l’art de bien écrire”; ou au contraire à la sauvette, dans un coin de 
l’image, comme s’il s’agissait de prendre des notes rapides à mettre en 
forme ultérieurement... Avant la grande époque des représentations de 
“dédicace”, où l’auteur à genoux offre au commanditaire son livre achevé 
et clos dans une magnifique reliure (qui en fait un objet d’art, plus qu’un 
objet d’écriture...), on peint surtout le livre en train de se faire, en prenant 
soin de laisser sur la page une partie vierge, parfois une ligne entamée 
mais pas encore terminée: il s’agit bien de l’activité scriptoriale dans son 
épaisseur toute matérielle.

à accomplir, mais de récits d’aventures passées et de “modes d’emplois” de merveilles 
qui ne le concernent pas directement. La chevalerie romanesque devient tout autant 
bibliophile que l’est son modèle réel.
 ̂ Cette tendance à la paperasserie scrupuleuse deviendra par la suite une véritable 

obsession: les chroniques tardives ne nous épargnent pas le moindre détail de la vie 
quotidienne des chevaliers...
 ̂ Cf. Merlin, op. cit.
 ̂ Est-on même sûr qu’il n’y en ait qu’un? La formule "chascuns par soi" suggère que 

peut-être ces scribes amateurs composent plusieurs livres, différents en cela que les 
prophéties, discours obscur par définition, y sont adaptées au goût et aux intentions 
de chacun.
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Il arrive parfois que la représentation du scribe soit en quelque sorte 
le décalque de l’image de l’auteur, de celui qui lui dicte le livre: en plus 
petit, souvent, mais avec les mêmes caractéristiques vestimentaires et la 
même coiffure; c’est dire clairement la vérité du scribe: double, fantôme, 
qui n’a pas d’existence propre mais s’épuise tout entier à la reproduction 
sous forme d’écriture de ce qui est “advenu” comme événements dans le 
monde de la fiction. Sa tâche est de passer d’un mode d’écriture divin - 
le Grand Livre du Monde - et, par conséquent, sacrilège, dans la mesure 
où il s’agit d’autre chose que d’un texte canonique, à un mode d’écriture 
littéraire. Le scribe est rarement au premier plan de la représentation, 
pas plus qu’il n’est au premier rang de l’action romanesque. Mais il 
constitue l’instance fondamentale sans lequel le texte ne pourrait exister 
en tant que tel. Même si la chaîne de transmission qui passe par deux 
ou trois générations de scribes est absolument fictive, du premier au 
dernier maillon, elle confère à l’oeuvre littéraire le droit minimal à l’exis
tence. Plusieurs écritures fictives finissent par donner le droit à une écri
ture réelle: plusieurs personnages de scribe cautionnent l’existence d’un 
écrivain qui feint de se prendre pour le dernier copiste d’une longue 
tradition, mais qui n’a rien à voir ce faisant avec le “vrai” scribe, appelé 
à apparaître en aval de l’oeuvre, du côté du réel cette fois.

Il peut paraître étrange à première vue de consacrer plusieurs pages 
à ce scribe-là. En apparence, en effet, son rôle est des plus effacés, et il 
n’a même pas sa place dans une étude qui s’intéresse à l’écrivain, en tant 
que créateur responsable d’un texte. De manière idéale, le scribe ne crée 
rien, au mieux, il reproduit. Pour employer une image totalement 
anachronique, le scribe est la photocopieuse médiévale. Grâce à lui, les 
manuscrits se multiplient, les risques de perdre définitivement un texte 
précieux se raréfient. Selon l’“autorité”^̂  latine, il écrit seulement les propos 
des autres en n’ajoutant rien et en ne changeant rien." Ce scribe modèle, cette 
idée, au sens platonicien, du scribe, existent-t-ils? Est-il possible qu’ils 
existent? Il n’y a jamais eu deux manuscrits exactement semblables, que 
seule la différence de mains permettrait de distinguer. Cette définition 
suggère en les niant deux périls qui menacent l’intégrité du scribe: la 
tendance à l’augmentation, qui le fait dériver vers le compilateur, ou, 
timidement, vers le commentateur, et les changements à l’intérieur de 
l’oeuvre. A priori, la seconde catégorie inclut la première: ajouter est aussi 
changer. Mais ce deuxième danger est à la fois moindre et pire que l’autre.

On part du principe, passablement optimiste, que l’on peut repérer 
un ajout, un corps étranger inséré de force dans un texte. C’est en partie 
vrai, et la chasse à l’interpolation a donné de beaux résultats, aussi bien

Cf. Chapitre I, p. 20.
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dans les textes latins que dans les textes en langue vulgaire. Mais c’est 
très vite devenu une solution de facilité que de condamner comme inter
polation tous les passages un peu difficiles à interpréter, ou qui ne cadraient 
pas avec l’idée qu’un commentateur, plus ou moins moderne, se faisait 
du texte dans son état de pureté originelle. Néanmoins, l’ajout ainsi 
conçu, tant qu’il reste repérable, ne pose pas de véritable problème. Même 
au niveau de la terminologie des “écrivains”, il induit seulement un 
glissement dans l’une des deux catégories voisines, sans faire éclater le 
classement.

En revanche, il est plus grave, dans cette optique, de changer un 
texte: cela peut aller du péché véniel au crime mortel, selon que le chan
gement ne porte que sur quelques mots - une métaphore plus moderne, 
à la place d’une image qui semble usée, par exemple, ou bien une référence 
à des événements contemporains qui remplace une allusion historique 
désormais oubliée - ou qu’il consiste en l’altération complète du sens d’un 
passage. Ces modifications ne sont repérables qu’à condition d’avoir sous 
la main un autre exemplaire du même texte. Même alors: elles jettent 
le doute sur les deux textes, sans qu’il soit plus possible de savoir en 
vérité quelle était la bonne version. Elles font courir au lecteur le risque 
de considérer comme authentique un message déformé, et, par consé
quent, d’attribuer à un “auteur” (aux deux sens, médiéval et moderne, 
de ce terme) des idées, des propositions qui ne sont pas les siennes. Péril 
somme toute négligeable en langue vulgaire, mais essentiel dans le domaine 
latin. De toute manière, le scribe qui se mêle ainsi de changer son modèle 
échappe aux tentatives de classifications: il n’est plus scribe, il n’est pas 
auteur, ni conteur... Serait-il écrivain.^ Pas encore, pas déjà... car ces 
modifications, symptomatiques au niveau des principes, peuvent être bien 
réduites au niveau des faits!

En fait, la fidélité intégrale à la lettre serait déjà en elle-même une 
forme d’interprétation. Les erreurs matérielles, cacographies, oublis, 
répétitions, mauvaises lectures, témoignent de la participation de la 
personne du scribe à son travail. “Elles signalent une baisse d’attention”, 
dira-t-on, “bien naturelle après de longues heures de travail”. Certes, 
mais pourquoi cette inattention relative apparaît-elle de manière parfai
tement repérable à certains endroits du textes, non pas forcément ceux 
qui correspondent à la fin d’une journée de travail, mais plutôt ceux qui 
reprennent les mêmes thèmes, les mêmes idées? Pourquoi, par exemple, 
le scribe du manuscrit Bodmer 116 des Prophecies de Merlin multiplie-t- 
il les erreurs dans les secteurs strictement prophétiques, oubliant des 
phrases, déformant les noms propres, sautant allègrement des prophéties 
entières en télescopant deux formules de datation, etc, alors que par 
ailleurs il se montre d’une exceptionnelle attention lorsqu’il s’agit de
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transcrire des passages romanesques pourtant confus (le tournoi de Sore- 
lois, avec les différents combats singuliers) ou dépourvus de notre point 
de vue de tout intérêt (les circonstances de la halte forcée de Mador de 
la Porte chez le vavasseur dont il a sauvé la fille)? Il n’est pas interdit de 
supposer un intérêt plus grand du scribe pour l’un des aspects de cette 
oeuvre hybride, en contradiction peut-être avec les desiderata” de son 
commanditaire - qui, s’il voulait simplement une édition des Prophéties 
à son usage personnel, a dû être passablement déçu!

La notion même de “mauvaise lecture’’ doit être interrogée de plus 
près. Le plus souvent, nous explique-t-on, les erreurs du scribe sont 
évidentes et peuvent être corrigées par la comparaison avec les autres 
manuscrits. Cela sous-entend l’existence de plusieurs manuscrits, ce qui 
est loin d’être toujours le cas, une confiance aveugle dans le classement 
de ces manuscrits, une certitude qui relève de l’acte de foi dans l’existence, 
un jour, quelque part, d’un manuscrit-origine, qui miraculeusement 
n’aurait présené aucune faute. Cela sous-entend, aussi, une idée préconçue 
de ce qui est faute et de ce qui ne l’est pas. Dans quelle mesure le lecteur 
du XXème siècle est-il habilité à déterminer quelle est la bonne leçon, 
lorsque la variante est en apparence mineure?

Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de discuter de ce problème; 
mais il arrive que la “faute” telle qu’elle apparaît dans un manuscrit 
particulier relève d’ores et déjà de l’interprétation pure, qu’elle soit, non 
pas une erreur à éliminer en haussant les épaules, comme on corrigerait 
une faute d’orthographe dans une dictée, mais un indice précieux de la 
manière dont quelqu’un au Moyen âge, et quelqu’un qui précisément est 
lui-même en rapport avec l’écriture, a tendance à lire les textes de son 
époque. Ou, mieux encore, d’une époque légèrement antérieur. “Le scribe, 
dit-on, a remplacé tel mot par tel autre, parce que le premier n’était plus 
compris.” Peut-être est-ce vrai, et cela doit faire bondir d’enthousiasme 
tous les philologues qui sont ainsi renseignés sur la durée de vie d’un 
terme particulier. Mais on peut dire aussi que le scribe a jugé que ce 
terme ne serait plus compris. Lorsque Jean de Meun, traduisant VHistoria 
calamitatum d’Abélard", ajoute une glose rapide aux noms des dieux 
Grecs et Romains, il ne se contente pas de suppléer les lacunes culturelles 
de ses contemporains, il se signale aussi, a contrario, comme un clerc 
assez cultivé pour comprendre ces allusions mythologiques. Paradoxa
lement, on a estimé que ces interventions étaient trop maladroites pour 
qu’on puisse véritablement les attribuer à Jean de Meun, dont le talent 
est bien connu par ailleurs. C’est que nous nous trouvons ici dans une

'' C f Jean de Meun, Traduction de la première épître de Pierre Abélard {Historia calami
tatum), éd. Ch. Charrier, Paris, Champion, 1934.
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situation exceptionnelle, où le scribe - et traducteur - est aussi un “écri
vain à part entière. Doit-on admettre alors que les versions conservées 
de YHistoria calamitatum en français sont le produit de trois “auteurs”: 
Abélard, Jean de Meun, et un scribe anonyme? Cela ne fait que reculer 
le problème. Si sommaires qu’elles soient, les gloses mythologiques du 
texte en langue vulgaire correspondent à une conception globale de l’écri
ture et à une vision du monde particulière.

Lorsqu’un scribe intervient ainsi, il ne réagit pas comme une machine 
reproduisant scrupuleusement un modèle; il pense par lui-même, il distin
gue le bien du mal, fût-ce à un niveau très humble, et il fait, à son échelle, 
oeuvre de création. Pour reprendre un exemple célèbre, il est évident que 
le manuscrit Guiot de Chrétien de Troyes remanie considérablement, en 
estompant soigneusement tout ce qui peut paraître imprégné de surna
turel, l’oeuvre de Chrétien. Faudrait-il la publier sous leurs deux noms?^^ 
Encore avons-nous ici deux noms, et le scribe a-t-il signé son oeuvre et 
son crime, ce qui suggère peut-être qu’il était parfaitement conscient de 
l’un et de l’autre. Mais si ce n’était pas le cas? A partir de quel degré 
d’éloignement par rapport à la forme canonique d’un texte - en admettant 
qu’il soit possible de l’établir - avons-nous le droit de considérer que nous 
sommes en présence d’un autre texte?

Il y a d’autres “erreurs” que l’on condamne à une mort sans gloire 
lorsqu’on édite un texte, parce qu’elles ne portent que sur un mot, et 
qu’il est facile de retrouver la bonne leçon. Ne parlons pas de l’hypothèse

Ou sous les trois noms de Chrétien, de Guiot, et de l’éditeur moderne qui d’une 
part a choisi comme manuscrit de référence précisément ce manuscrit-là, et de surcroît 
le “corrige”, comme il se doit, à la lumière d’autres manuscrits, dans les passages 
défectueux... Dans le même ordre d’idées, on a pu dire très justement que les adaptateurs 
modernes de la légende de Tristan se situaient dans la continuité des scribes médiévaux, 
dans la mesure où les versions qu’ils donnent ne sont pas plus - et pas moins - authen
tiques que celle de chaque manuscrit isolé. Cf. J. Bédier, Le roman de Tristan et Iseut 
{op.cit.), R. Louis, Tristan et Iseult “renouvelé en français moderne d’après les textes des 
X ll et XlIIèmes siècles” (Paris, Livre de Poche, 1972), et A. Mary, Tristan, “la merveil
leuse histoire de Tristan et Iseut restituée“(Paris, Folio, 1975). On ne sait plus au juste 
où s’arrête le titre! Chaque édition de poche a sa propre version, situation comparable 
à celle du Xlllèm e siècle, sauf qu’alors il ne s’agissait pas de volumes imprimés diffusés 
à des milliers d’exemplaires, mais de manuscrits uniques et contradictoires.

Et doit-on en tirer les conséquences, c’est-à-dire éditer les différentes versions dont 
nous disposons, comme l’ont fait A. Micha pour les tomes 1 et II, d’une part, III de 
l’autre, de son édition du Lancelot {op. cit.) qui contiennent respectivement les versions 
longue et courte du passage qui va “Du deuxième voyage en Sotelois à l’«Agravain»”, 
ou W. Roach pour son édition de la Première Continuation du Conte du Graal, qui contient 
en trois volumes quatre versions différentes: la version mixte, la version longue, et deux 
versions courtes... (Cf. The Continuations of the Old French Perceval of Chretien de Troyes, 
éd. W. Roach, Philadelphia, University of Pensylvania Press, 1949)?
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hasardeuse selon laquelle le sens de tout un passage serait modifié par ce 
seul mot, sans qu’il soit possible de le corriger du fait d’un manuscrit 
unique: peut-être en pareil cas le scribe, tout à fait innocent, n’est-il pas 
responsable de l’effet qu’il produit; mais le résultat n’en est pas moins 
essentiel. Et que dire de l’inconscient d’un scribe qui ''met en escrit" des 
lapsus susceptibles de plonger n’importe quel psychanalyste dans le ravis-

T 14sement.''

Quand le scribe du manuscrit BN fr. 12599^^, alors qu’il est ques
tion du roi Marc, expert en poisons, et de ses visées assassines à l’encontre 
de son neveu Tristan, remplace le mot "velin" par le mot "venin", il ne 
commet pas une erreur gratuite, mais il manifeste sa propre perception 
du "sen" de l’histoire qu’il est en train d’écrire et il suggère avec force 
une interprétation au lecteur qui pourrait s’égarer sur les chemins d’une 
lecture littérale. De même, le “rubriqueur” du manuscrit Bodmer 116 
remplace le mot "treces" par le mot "letres" dans la phrase que voici:

"C'est chi corn Sehile l’encanteresse bâti Morghain le fee et le traina par mi
la sale parmi les letres." (folio 94Vb)^^

C’est un lapsus singulièrement porteur de sens. Faut-il mettre encore 
sur le compte du hasard le fait que la plupart de ces “erreurs” ont un 
rapport quelconque avec la notion d’écriture, de cette activité que prati
que en dépit de tout, et peut-être même de lui-même, le scribe, théo
riquement indifférent et soucieux seulement d’accomplir son travail comme 
il faut?

Le scribe^^, d’abord, n’est pas un personnage isolé, travaillant dans 
des conditions de travail idéales. Une fois passé l’âge d’or des "scriptoria" 
monastiques, qui n’ont jamais eu que des liens assez lâches de toute façon 
avec les textes en langue vulgaire, le scribe vit dans le siècle. Qu’il travaille 
en atelier, sous la direction d’un maître d’oeuvre, ou qu’il soit directement 
au service d’un particulier, il est aussi un clerc; déclassé, peut-être, margi
nal, mais par définition "litteratus", sachant lire et écrire. Il est possible 
que certains scribes aient écrit leurs oeuvres sous la dictée. Cela ne fait

C f S. Freud, Le mot d'esprit dans ses rapports avec l ’inconscient, trad. M. Bonaparte et 
M. Nathan, Paris, Gallimard, 1930, et J. Lacan, Écrits, Seuil, 1966-1981.

L’un des exemples les plus réussis de “glose” sur les textes antérieurs, dont le scribe 
manifeste un véritable génie de l’interprétation.

L’épisode qui suit raconte les tribulations de Morghe entre les mains de Sebille, qui 
l’accable de coups et finit par la laisser pour morte dans la grande salle de son château. 
Le texte prend un peu plus loin la peine de préciser que les serviteurs de Morghe ne 
sont pas intervenus, malgré le vacarme, parce qu’il arrivait souvent à Morghe de conjurer 
des diables par ses sorts, et que cela faisait encore plus de bruit...

En ce qui concerne la “sociologie” du scribe, c f  Medieval scribes, manuscripts and 
libraries. Essays presented to N.R.  Ker, London, Scolar Press, 1978.
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que dédoubler le problème; car on doit prendre en compte les modifi
cations apportées au modèle par celui qui dicte, et qui se trouve momen
tanément en position de maîtrise, et celles introduites, volontairement 
ou non, par le scribe proprement dit. Cette question de la dictée est 
cruciale dans le cas d’un Wolfram von Eschenbach, qui s’affirme tota
lement illettré:

“ichne kan deheinen buochstap.” (2, 115-27)^^
(“Moi-même, je ne connais pas les lettres de l’alphabet”).

Il emploie toujours des termes qui ont trait à la communication 
orale, que ce soit pour indiquer comment il en est venu à connaître cette 
histoire (“jai entendu dire”, “on m’a raconté”, etc...), ou pour désigner 
sa propre activité: “je vais continuer à raconter cette aventure”, dit-il, et 
non pas je vais la “mettre par écrit”; et pourtant, le produit fini est bel 
et bien un livre, mais il insiste pour qu’on ne le confonde pas avec un 
livre comme les autres, un livre sérieux'.

“disiu âventiure
vert âne der huoche stiure." {ihid. , 115-30 et 31)
(“Cette histoire ne se conforme pas aux canons du savoir livresque”.)

Si bien que le lecteur se trouve bel et bien avec un livre en main, 
et un “nom d’écrivain”, mieux, une personne d’écrivain sur laquelle on 
a presque des renseignements précis, et cependant il est invité à renoncer 
à toutes ces belles certitudes pour considérer que cet ouvrage est le produit 
sans doute unique d’une création littéraire qui se passe du soutien de la 
lettre. Si nous affectons de croire Wolfram, et de lire son texte “au pied 
de la lettre”, ce qui est pour le moins dangereux, son livre serait l’ancêtre 
des “romans sur magnétophone”, “réécrits” après coup par un tâcheron 
de la littérature. Et nous voilà ramenés brutalement au problème du 
scribe, car l’objet-livre, le manuscrit, existe bel et bien, et il a fallu que 
quelqu’un l’écrive...

De manière générale, donc, en faisant abstraction des conditions 
particulières, ou prétendues telles, de production de tel ou tel manuscrit, 
le scribe est au courant de l’actualité, en prise directe sur le mouvement 
intellectuel de l’époque. Il sait, en particulier, de quel côté souffle le K 
vent des modes littéraires. En témoignent, par exemple, les fluctuations 
dans l’apparition des manuscrits d’une oeuvre précise: dans tel centre 
intellectuel, à telle période, tel texte sera particulièrement en faveur: il 
y aura de nombreuses commandes, et on pourra être sûr qu’un manuscrit 
surnuméraire, pour lequel on n’a pas de commande fixe, trouvera cepen-'’̂ 
dant un acheteur. A l’échelle d’un marché plus restreint entre un scribe

C f Parzival, op. cit.
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et son patron, une connaissance empirique des goûts et des options idéo
logiques de celui-ci jouent nécessairement.

Si l’on prend à nouveau l’exemple des Prophecies de Merlin-., les passages 
où apparaissent, en position d’auteur-traducteur, le prétendu Richart 
d’Irlande^^ placent le texte dans la mouvance impériale. Or, le texte 
original ne peut avoir été composé à l’intention de l’empereur Frédéric 
II, ni même à l’intention d’un partisan de l’empereur: en effet, le contenu 
des prophéties est particulièrement défavorable au parti gibelin, et les 
métaphores animales désignant Manfred ou Conradin sont des insultes à 
peine voilées. Au contraire, la louange des Vénitiens est portée à un degré 
tel que L. A. Paton a supposé que l’auteur était Vénitien lui-même, ou 
bien l’hôte des Vénitiens^®. D’où vient alors la fiction d’une dédicace à 
l’empereur? L’écrivain a-t-il voulu masquer in extremis ses opinions, en 
“plaquant” sur le texte pré-composé cette palinodie spectaculaire? Cela 
suppose beaucoup de naïveté. Peut-être ce changement de cap brutal, et 
peu convaincant, est-il en revanche l’oeuvre d’un scribe^\ qui ayant 
entendu dire que Frédéric II désirait une “traduction” des Prophéties de 
Merlin (dont l’“original”, édité par Geoffroy de Monmouth, était bien 
sûr en latin...) pour en faire cadeau au Sultan d’Égypte^^, a eu l’idée de 
faire passer le texte qu’il recopiait pour cette traduction. Sa fonction lui 
interdisait d’avoir le recul nécessaire à une vision d’ensemble du texte. 
Ses connaissances des luttes intestines entre Empire et Papauté ne lui 
permettaient peut-être pas de percevoir comme telles toutes les allusions 
négatives à l’égard du parti impériaP^. Il a jugé qu’une “dédicace-fiction” 
suffirait à modifier le ton du texte dans son ensemble.

Cf. Chapitre I pour l’analyse de ce passage du point de vue des instances d’énon
ciation.

Cf. Les Prophecies..., op.cit., tome 2, p. 143 et suivantes: The Venetian origin of the 
Prophecies.

On m’objectera la présence du passage incriminé dans presque tous les manuscrits 
complets des Prophecies dont nous disposons. Cet argument n’est pas probant, dans la 
mesure où nous ne savons pas à quel niveau de l’arbre des manuscrits se situerait le 
scribe en question. On peut concevoir qu’une oeuvre polémique, destinée à un petit 
nombre d’“érudits” au courant des faits rapportés, n’ait dû sa diffusion sur une plus 
grande échelle qu’au sens publicitaire d’un scribe, dont la version serait à l’origine de 
tous nos manuscrits complets. Il faut d’autre part tenir compte du fait que le matériau 
des Prophecies a été littéralement dépecé jusqu’à la fin du XVème siècle, pour prendre 
place dans des collations de prédictions variées, et qu’il est par conséquent très difficile 
d’en reconstituer un état originel plausible.

On ne prétend pas ici que Frédéric II a effectivement manifesté cette intention; 
simplement, la légende en a couru, ce qui suffisait pour “monter un bateau” à l’intention 
d’un public pas trop difficile. Les recueils de “Prophéties de Merlin” ont connu pendant 
longtemps un grand succès, mais pas forcément dans les milieux littéraires les plus 
cultivés.

De fait, il faut une lecture attentive, beaucoup de patience, et un certain nombre 
de références historiques, pour parvenir à interpréter les prophéties, voire même seule-
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Ce n’est pas tout: après ce scribe fondateur, qui n’est peut-être pas 
responsable de l’essentiel de l’oeuvre, d’un point de vue quantitatif, mais 
qui est intervenu assez tôt pour lui donner une coloration idéologique 
majeure, d’autres scribes sont entrés en lice. Il est probable que dès 
l’origine, quelle qu’elle soit, les Prophecies de Merlin étaient un texte hybride, 
alternant des sections prophétiques à visée polémique et des sections 
romanesques, pour faire “passer la pilule”. Comme on l’a déjà mentionné, 
le scribe du Bodmer 116 s’ennuie à recopier les prédictions de Merlin, 
mais est passionné par les plus minces épisodes arthuriens. Il multiplie, 
à l’intérieur de ces passages, qui en viennent à occuper les deux tiers de 
l’oeuvre, les allusions intertextuelles à d’autres branches des romans arthu
riens. Il s’intégre avec jubilation au cercle des auteurs fictifs qui ont 
rédigé l’une ou l’autre de ces branches. Sans doute, rien, ou presque n’est 
de lui^“̂, dans l’ensemble du manuscrit. Mais les choix qu’il a effectués 
pour sélectionner ces modèles relèvent bel et bien d’un projet créateur.

L’oeuvre qu’il a transmise à la postérité n’est pas la même que celle 
qu’a parachevée le scribe du manuscrit de Rennes, soucieux au contraire 
de supprimer autant que faire se pouvait les insertions romanesques, et 
de ramener le texte à sa “pureté” originelle - ou en tout cas, de lui donner 
une unité dont il était dépourvu avec son double visage prédictions / 
narration romanesque. Sans parler bien sûr de ceux qui plus tard ont 
prélevé des “tranches” prophétiques pour les interpoler dans d’autres textes, 
ou ont, plus simplement, jugé utile de bouleverser l’ordre des prophéties 
afin de reconstituer un classement par thèmes, au mépris des données de 
base du cadre narratif minimaP^!

ment à identifier les noms propres qui foisonnent. Le scribe hypothétique se serait tout 
simplement laissé prendre au système de brouillage de la prophétie; cf. A. Berthelot, 
“Discours prophétique et fiction”, dans Poétique n° LXX, 1987.

A l’exception de quelques épisodes: celui, par exemple, du “mauvais jubleor”, dans 
lequel le diable, sous les traits d’une sorte de jongleur, apparaît avec sa suite à la cour 
d’Arthur, un peu avant la Pentecôte du Graal, et terrifie la cour par des illusions, 
auxquelles Lancelot, protégé par son anneau magique, n’est pas sensible, et qu’il dissipe 
en riant. Le scribe peut certes les avoir lus dans d’autres manuscrits romanesques main
tenant perdus. Mais il est évidemment plus gratifiant de supposer qu’à force de fréquen
ter les “Sommes” romanesques du XlIIème siècle, il s’est finalement résolu à tenter sa 
chance, et a rédigé lui-même quelques pastiches arthuriens, quelques “à la manière 
d e ...” s’efforçant de rassembler dans un même récit les caractéristiques essentielles de 
deux genres: la narration romanesque, et le discours prophétique moralisateur. On aurait 
ainsi un cas exemplaire de scribe qui a basculé du côté de l’écrivain à part entière. Mais, 
même si on n’a aucune preuve - e*' peu de chances d’en avoir jamais! - à ce sujet, il 
reste qu’un tel manuscrit montre à quel point le scribe est autre chose qu’un simple 
copiste sans initiative.

En d’autres termes, la succession des scribes de Merlin est complètement bousculée; 
on trouve pêle-mêle des prédictions dictées à maître Antoine, puis d’autres, logiquement
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Mais on ne peut pas non plus prétendre que le Bodmer Il6 , et, 
mettons, le manuscrit 5229 de l’Arsenal, qui appartient à une autre 
famille de manuscrits^*^, contiennent la même oeuvre. Les deux scribes 
ont tous deux privilégié la matière romanesque par rapport à la matière 
prophétique. L’un l’a fait toutefois avec plus de discrétion que l’autre, 
et de surcroît ils n’ont pas choisi les mêmes épisodes romanesques. Il y 
a des constantes: le tournoi de Sorelois, par exemple; mais des “scènes 
de la vie quotidienne’’ de la Dame du Lac et de Bohort, qui ne se trouvent 
pas dans le Bodmer 116, se rencontrent dans l’Arsenal 5229- H est impos
sible de déterminer si le scribe qui a introduit ces modifications par 
rapport au texte dont il disposait à l’origine l’a fait en fonction de ses 
goûts personnels, ou pour obéir à la demande expresse d’un comman
ditaire. De toute manière, à un niveau ou à un autre, il y a travail de 
création, ou plutôt de recréation: le scribe n’est peut-être pas un écrivain 
à part entière, mais il s’en rapproche beaucoup.

Comme on l’a déjà dit, la notion de propriété littéraire reste à peu 
près inconnue au Moyen âge. Dans cette optique, il est alors facile pour 
un scribe de devenir écrivain à part entière, ou du moins de se faire passer 
pour tel: il lui suffit de modifier un prologue, d’ajouter quelques lignes, 
de gratter un nom et de le remplacer par le sien... Faux et usage de faux: 
ce ne sont pas des phénomènes exceptionnels dans la littérature du XlIIème 
siècle. En témoigne de manière exemplaire le dialogue de Placides et 
Timeo^^, c’est-à-dire un texte didactique, appartenant à la tradition des 
“Sommes” et “Miroirs du Monde” qui se multiplient en latin et en langue 
vulgaire à partir de la seconde moitié du XlIIème siècle. Comme beaucoup 
de ces textes. Placides et Timeo comporte un schéma narratif minimal: le 
point de départ de la “leçon” est une question de Placides à son maître 
à propos de la situation romanesque initiale^^.

antérieures, dictées à Thoiomer. Après que le récit a décrit la mort de Merlin, on le 
retrouve bien vivant en train de prophétiser en la compagnie de maître Antoine: l’ordre 
des épisodes a été inversé. Ce bouleversement de X"ordo naturalis' est encore observable 
dans l’édition Vérard de 1498 (cf. fac-similé, éd. C.E. Pickford, London, Scolar 
Press, 1975), où il n’a pourtant pas de raison d’être, puisque les prophéties n’intéressent 
plus en elles-mêmes, mais seulement comme une part de l’activité de Merlin.

Cf. Les Prophecies..., op. cit., tome 1, p. 1 et suivantes: “The french manuscripts and 
early editions.”

Cf. Placides et Timeo, ou Li secrés as philosophes, éd. C. A. Thomasset, Paris-Genève, 
Droz, 1980. La coexistence de deux titres est, comme on le verra, significative.

A savoir: un empereur veut confier l’éducation de son fils à un “sage” qui refuse et 
préfère devenir le maître du fils d’un obscur petit roi. (Notons au passage qu’il ne s’agit 
quand même pas du fils d’un vilain: la hiérarchie des humeurs joue à l’intérieur de la 
hiérarchie sociale sans en faire éclater le cadre!)
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Mais dans le cours du texte le seul souvenir de cet argument est le 
maintien d’une structure dialoguée calquée davantage sur le système des 
"Quaestiones," universitaires que sur un modèle de roman. La tradition 
manuscrite de ce texte est en elle-même problématique. Si l’on fait 
abstraction, d’une part, d’une interpolation caractérisée, sur laquelle on 
a voulu un temps se fonder pour dater le texte avant de s’apercevoir qu’il 
s’agissait d’un emprunt à un autre texte, et d’autre part de la préface 
d’un manuscrit qui mentionne comme auteur un certain Jean Bonnet, 
inconnu par ailleurs, on ne se trouve pas pour autant dans une situation 
exceptionnellement claire. En effet, les manuscrits de la Branche B̂  ̂
proposent un “commencement différé’’̂ ,̂ comportant successivement un 
prologue à la première personne, qui occupe cinquante deux lignes impri
mées, puis une brève introduction “philologique” de dix lignes, redoublée 
d’un discours moral, comportant des formules à la première personne lui 
aussi (trente deux lignes), et enfin une rapide mise en place du cadre 
narratif (douze lignes) qui permet d’entrer enfin dans le vif du sujet avec 
la première question de Placides.

Le problème est de savoir si l’ensemble de cette architecture d’in
troduction est l’oeuvre d’un seul et même auteur, au demeurant inconnu, 
ou si nous n’avons pas plutôt un auteur, produisant un texte complet, 
puis un scribe se contentant de rajouter le premier prologue. En effet, 
ce que l’on peut appeler l’introduction philologique commence par une 
formule dû incipit tout à fait repérable:

"Chi commencent les secrés as philosophes."

Suit la glose du mot "philosophe"\ puis une ouverture rhétorique, 
conciliant dans un même système autorial Dieu et Caton, la sagesse chré
tienne et l’héritage antique. Bref, on a là un texte parfaitement autonome, 
qui se situe dans la droite ligne des introductions aux oeuvres de ce type^b 
Avec le petit prologue narratif, l’ensemble se suffit à lui-même. En 
revanche, le premier prologue n’est pas relié au reste. Il n’y a pas rupture 
de ton, ni de style, mais d’une certaine manière ces cinquante premières 
lignes font double emploi avec ce qui suit. Plus précisément elles donnent 
l’impression d’un placage. Le “narrateur” y expose les raisons qui l’ont 
incité à entreprendre cet ouvrage, pour instruire un commanditaire à 
l’égard duquel il se place en position de maître comme Timeo par rapport

29 En ce qui concerne les manuscrits de Placides et Timeo, c f  l’introduction de C. 
Thomasset à l’édition, op. cit., p. VII-XXII, LXII-LXXX.

Cette expression pourrait s’adapter à de nombreux textes du XlIIème siècle, et tout 
particulièrement au Roman de Perceforest.

Le “titre” même a été employé maintes fois dans différentes compilations, dont le 
contenu n’est pas toujours extrêmement philosophique.
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à Placides, quoiqu’il n’omette pas la référence obligée à un “seigneur et 
ami”. Il exécute des variations estimables sur Aristote et Platon et renou
velle le topos usé de la peine garante de la qualité d’une oeuvre. Surtout, 
il décrit la méthode employée pour faire ce livre (ce qui fournit au demeu
rant des indications précieuses sur l’idée que le XlIIème siècle se fait de 
la tâche du compilateur), en insistant comme il se doit sur la difficulté 
de la traduction. Rien de tout cela n’a un rapport particulier avec le texte 
qui va suivre. On annonce une compilation, et ce prologue pourrait 
correspondre à peu près à n’importe quel ouvrage du genre.

Compte tenu des incertitudes de la traduction manuscrite à propos 
de ce prologue, on peut se demander si on ne se trouve pas devant un 
cas de “récupération” pure et simple: à partir d’un manuscrit préexistant 
(avec d’éventuels ajouts; il ne faut pas oublier l’interpolation), on fait 
oeuvre nouvelle, seulement en ''inventant" un prologue qu’il est possible 
de qualifier de “moderne”: il comporte en effet les derniers acquis de la 
rhétorique introductive, et une mise en perspective habile des “nouveautés” 
bibliographiques qui se sont répandues au XlIIème siècle (l’Aristote de 
la "Métaphysique", en particulier...). C. Thomasset se refuse à juste titre 
à attribuer, même pour la commodité du discours critique. Placides et 
Timeo à l’improbable Jean Bonnet. Mais le prologue dans lequel s’insère 
en une occasion les noms et titres de ce personnage peut être en lui- 
même, non une interpolation, puisqu’il ouvre l’oeuvre, mais un prologue 
factice, réalisant l’appropriation d’un texte antérieur. Non que cette hypo
thèse ait une grande importance au niveau de l’étude du texte à propre
ment parler. Mais elle suffit à montrer que nous ne sommes jamais en 
terrain de connaissance avec les textes médiévaux: rien n’est plus délicat 
que de faire la part du scribe et celle de l’auteur, d’identifier en particulier 
quels traits de langue ressortissent à l’un et à l’autre, alors qu’en fait, il 
y a peut-être une demi-douzaine d’intermédiaires.

Comment peut-on appeler le personnage qui “emprunte” à un 
manuscrit non seulement sa matière, mais sa lettre (aussi scrupuleusement 
reproduite que peut l’être un texte médiéval, ce qui ne va pas forcément 
très loin...)? Il ne s’agit pas de plagiat, comme nous pourrions le croire 
spontanément, mais plutôt d’une modestie efficace qui fait passer l’intérêt 
du commanditaire avant l’amour-propre d’un auteur possible. Qui accom
plit une modification à la fois si limitée, par la taille, et si importante, 
d’un point de vue “moral”, n’est évidemment pas un écrivain; mais ce 
n’est pas non plus un scribe. Les variations sur la figure de l’écrivain, 
que l’on pourrait exprimer de manière humoristique en pourcentages (5% 
d’“auteur”, 10% de compilateur, 80 % de scribe, 5% de commenta
teur...) ne se laissent pas enfermer dans nos classifications habituelles. 
La figure du scribe, ou du copiste, plus encore que d’autres analogues, 
est difficile à cerner.
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Encore n’a-t-on jusqu’à présent étudié qu’un cas relativement simple: 
celui d’un seul texte, copié par un seul scribe. Deux autres cas de figures 
peuvent se présenter, qui multiplient à l’infini le problème du statut du 
scribe. Le premier est celui d’un seul texte, écrit par plusieurs scribes: 
il nous oriente vers la question de savoir s’il y a des ateliers littéraires, 
dont on pourrait identifier les productions à des caractéristiques communes, 
comme on le fait dans une certaine mesure pour les ateliers d’enlumineurs^^. 
Il rejoint aussi le cas du rubricateur, dont nous parlerons plus loin, et 
des illustrateurs eux-mêmes. Le second est celui de plusieurs textes 
rassemblés par un seul scribe dans un grand manuscrit.

Le cas n’est pas rare au Moyen âge. Avant l’époque des immenses 
Sommes romanesques, de ces romans interminables qui occupent à eux 
seuls un gigantesque (et très embarrassant!) volume in-folio^ ,̂ il est normal 
d’occuper l’espace en juxtaposant différents textes. Cette tradition se 
poursuivra jusqu’au XVème siècle, mais les manuscrits “dérimés” offri
ront au moins l’apparence d’une unité de forme: tous les éléments, chan
sons de geste, romans, poèmes strophiques, seront unanimement “mis 
en prose’’: au moins, malgré la qualité souvent douteuse de ce genre 
d’exercices, le rôle créatif du scribe apparaît-il plus clairement dans ce 
cas. Dans le courant du XlIIème siècle, le problème se pose de manière 
plus spectaculaire: à l’intérieur du même manuscrit voisinent des romans 
arthuriens en octosyllabes à rimes plates, des lais “bretons’’, également 
en octosyllabes, des chansons de geste en laisses décasyllabiques, des 
fragments du Roman d’Alexandre en alexandrins, des branches de Renart 
et des fabliaux, des romans en prose, des morceaux de chronique traduits 
du latin "̂ ,̂ des livres de la Bible, et tout ce que l’on peut imaginer d’autre. 
L’étude paléographique prouve qu’il s’agit bien de manuscrits entièrement 
rédigés par un scribe unique. (Cependant, même s’il s’agissait de cahiers 
copiés par plusieurs scribes et reliés ensemble, la même question se pose
rait, à cette différence près, qu’on ne saurait pas comment appeler l’ins
tigateur de cet assemblage...)

Ce n’est pas un hasard si ces textes en apparence - pour nous, lecteurs 
du XXème siècle - hétéroclites sont ainsi placés côte-à-côte. Bien sûr, 
on peut affirmer que le scribe a simplement copié, dans n’importe quel

C f J. Porcher, L'enluminure française, Paris, 1959, et aussi J. Dupont et C. Gnudi, 
La peinture romane (Genève, Skira, 1954), et C. Grabar et O. Nordenfalk, La peinture 
gothique (Genève, Skira, 1958).

Voire plusieurs; cf. le cas du “manuscrit A” du Perceforest, qui ne contient pourtant 
que quatre des six livres du roman, et qui occupe quatre volumes (BN fr. 345-348)!

Pas, hélas! de manuscrits “bilingues”, avec des farcissures historiques ou bibliques 
directement en latin au milieu des textes en langue vulgaire.
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ordre, les manuscrits préexistants qui lui tombaient sous la main. C’est, 
une fois de plus, considérer les hommes du Moyen âge comme des imbé
ciles naïfs. Le scribe n’est pas une photocopieuse peu perfectionnée. Il 
faut considérer, avec E. Kennedy^^, qu’il se comporte comme un éditeur. 
Il sélectionne différents textes, qui lui paraissent correspondre d’une 
manière ou d’une autre, pour former, à sa façon, sa “conjointure". Les 
éléments n’en sont pas, comme Chrétien de Troyes le prétend, des motifs 
de conte bien mis en forme, mais des oeuvres entières: c’est une ‘'conjoin
ture’ à grande échelle, dont les unités minimales sont elles-mêmes des 
ensembles complexes. La polyphonie ainsi obtenue est évidemment diffi
cile à analyser. Pour rester dans le cadre des métaphores médiévales de 
l’écriture, les brins entrelacés sont eux-mêmes composé de tresses^^: la 
déconstruction s’avère délicate. Le “sen” est parfois très facile à percevoir, 
ou bien peut au contraire se dissimuler derrière tant de détours qu’on en 
vient à douter de son existence.

L’intervention du scribe se situe à un niveau très élémentaire lorsqu’il 
s’agit seulement de combiner trois ou quatre textes, comme c’est le cas 
pour les “romans antiques’’. Encore cette conjointure minimale prend- 
elle déjà parti quant elle introduit comme quatrième terme le Roman de 
Brud^. L’ordre de succession prend lui aussi une valeur signifiante; il 
n’est pas indifférent de placer Troie avant Eneas, alors que, pour autant 
qu’on le sache, ils ont été composés dans l’ordre inverse: ce choix implique 
une lecture globalement optimiste de l’histoire, et une conception clai-; 
rement assumée de la “translatio studiï'^^. A plus forte raison cette “sene- 
fiance” peut-elle prendre une portée considérable lorsqu’il s’agit de l’agen
cement d’une dizaine de textes hétérogènes comme c’est le cas pour le 
manuscrit 472 (626) de Chantilly.

Cf. E. Kennedy, The Scribe as editor, dans Mélanges Trappier, Genève, Droz, 1970, 
p. 523-531.

Voir plus haut le jeu de mots déjà mentionné du rubricateur du Bodmer 116...
C f Wace, Roman de Brut, op. cit.
Nous disposons de neuf manuscrits du Roman d ’Eneas, dont plusieurs datent du 

XlIIème siècle; dans deux d’entre eux, il est seul. Dans deux autres, il fait suite au 
Roman de Thébes, dans deux encore, il précède le Brut. Il existe une trilogie antique 
complète {Troie, Eneas, et Thèbes), qui témoigne d’une conscience du genre du “roman 
antique’’ en tant que tel, et deux que l’on pourrait appeler “trilogies de la translatio”: 
Troie, Eneas, Brut. On y remonte à la source, afin de mieux faire percevoir le lien 
indissociable entre la Grande Bretagne et les héros antiques. Les manuscrits doubles 
Eneas-Brut remplissent un peu la même fonction, en évitant le Roman de Troie, où la 
faute originelle est trop sensible. Pour compléter ce survol rapide, précisons que le BN 
fr. 60, daté du XlVème siècle et contenant les trois romans antiques, propose une 
version d ’Eneas qui se rapproche de VEnéide de Virgile: un nouveau travail d’adaptation 
a lieu en sens inverse du précédent, peut-être pour faciliter une lecture “humaniste” 
du texte.
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Il s’agit d’un manuscrit assez soigné, datable de la fin du XlIIème 
siècle, et dans lequel on peut distinguer deux mains; apparemment le 
scribe A a repris le plume après l’intervention du scribe B, pour rédiger 
la fin du volume. Il contient onze textes que peu de choses rapprochent 
à première vue: les neuf premiers sont des romans en vers, le dixième 
est une partie du Perlesvaus, et le dernier rassemble quatre branches de 
Renart^ .̂

Une étude superficielle de ce manuscrit permet de formuler quelques 
conclusions qui n’engagent pas à grand-chose: on est en présence d’un 
recueil de romans ayant trait à la matière de Bretagne, complété de 
manière arbitraire par les premiers textes qui sont tombés sous la main 
du copiste. Cependant, un examen plus attentif fait découvrir derrière 
l’apparent désordre de ce corpus quelques principes d’organisation, qui 
font du Chantilly 472 non pas un manuscrit “fourre-tout”, mais une 
oeuvre à part entière.

Si l’on imagine à l’origine de la commande de ce volume un amateur 
d'“Arthuriana”, on a tendance à supposer qu’il a été déçu par le produit 
fini: il y avait bien d’autres textes, plus intéressants, peut-être, plus 
célèbres, à coup sûr, qui auraient pu trouver place dans ce recueil. Les 
choses changent si on considère qu’un scribe (ou plusieurs, travaillant en 
étroite collaboration) s’est vu donner carte blanche par un commanditaire 
indifférent, et a pu élaborer à partir de quelques exigences de base un 
produit fondamentalement original.

En laissant à part, pour l’instant, les branches de Renart qui tran
chent le plus vivement sur l’ensemble, on peut préciser un peu les données 
initiales: il s’agit d’une “anthologie” de romans arthuriens en vers, rela
tivement peu connus, et n’ayant pas de rapport avec la matière du Graal. 
La seule exception à ce dernier élément est le Perlesvaus, que sa place - 
à la fin de la série de romans arthuriens - et sa forme - prose au lieu de 
vers - met de toute manière un peu en marge par rapport au reste.

Romans peu connus, a-t-on dit. En effet, la liste des oeuvres conte
nues dans le manuscrit est la suivante: les Merveilles de Rigomer, VAtre 
périlleux, Erec, Fergus, Humbaut, le Bel Inconnu, la Vengeance Raguidel, le 
Chevalier au lion, le Chevalier de la Charrette, et enfin le Perlesvaus. Cette 
énumération suffit à nous convaincre que nous n’avons pas affaire, par 
exemple, à un volume d’“Oeuvres complètes” de Chrétien de Troyes, 
bien que trois de ses romans se trouvent tout de même dans le manuscrit.

Les textes en vers sont disposés sur trois colonnes; les feuillets qui contiennent le 
fragment du Perlesvaus n’en comportent que deux, ce qui est plus pratique pour un 
texte en prose mais accroît l’hétérogénéité d’aspect du manuscrit.
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L’absence de Cligès correspond à l’orientation strictement arthurienne du 
recueil, celle du Conte du Graal à l’exclusion du "saint vessel" dans l’en
semble de l’ouvrage. Les autres textes sont plus tares'̂ ®, et classés comme 
des oeuvres mineures.

A ne considérer que leurs titres “modernes”, on se trouve après ces 
quelques conclusions dans une impasse: mais si on prend en compte les 
“titres” donnés par le manuscrit lui-même, on s’aperçoit que huit textes 
sur dix apparaissent comme des romans biographiques. En effet, six d’en
tre eux ont pour titre le nom du héros de l’aventure: c’est le cas pour les 
trois textes de Chrétien: Erec apparaît d’abord, présenté par la formule 
"C’ D’ Erec", que l’on retrouve pour les deux oeuvres suivantes: "C’ de 
Eergus", et “C’ de Gumhaut". Quant à YYvain et au Lancelot, ils sont 
désignés par leur titre périphrastique, qui n’en insistent pas moins sur 
le fait qu’il s’agit de deux chevaliers membres de la cour arthurienne. 
C’est le cas aussi, on l’a vu au passage, pour Fergus et Humhaut, enfin 
c’est le cas pour les Merveilles de Rigomer, qui sont présentées comme un 
"Lanselos du Lac par Jehan"\ le scribe a effectué ici un choix délibéré entre 
les deux possibilités proposée par le prologue:

“Or ai talent que ie vous die 
De Lanselos del Lac partie 
Et si vos voel dire et conter 
Les mervelles de Rigomer."

Le Bel Inconnu, par ailleurs, ressortit également à cette catégorie, 
puisque l’essentiel de l’“aventure” est la quête de son nom par le héros. 
En ce qui concerne VAtre périlleux, les choses sont un petit peu plus 
compliquées. Le titre du roman n’est donné qu’à la fin du texte, sous la 
forme d’un explicit. Mais les vers d’ouverture - que la présence gênante 
d’une initiale ornée fait apparaître dans une disposition de texte en prose 
- déclarent explicitement qu’il s’agit de l’aventure d’un héros particulier:

"Madame me demande et prie 
Que d’une aventure H die 
Qui avint au bon chevalier 
Et je ne puis mie laissier 
Quant Madame l’a commandé."

La formule “bon chevalier” ressemble à ces périphrases courantes 
dans les grands romans en prose influencés par l’allégorie (le “Beau 
Couard”, le “Laid Hardi”, le “Bon Chevalier sans Peur”...). Précisons

Si rares à vrai dire, que pour quelques-uns le Chantilly 472 est le seul dont nous 
diposions! C’est le cas par exemple pour le premier roman du manuscrit, Les Merveilles 
de Rigomer (éd. W. Forster, Halle, Max Niemeyer, 1908).
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au passage que ce "'bon chevalier" dans ce cas est Gauvain, alors que tradi
tionnellement cette dénomination est réservée à Galaad, celui qui doit 
achever les aventures du Graal. Mais nous sommes visiblement ici dans 
un univers sans Graal.

Reste la Vengeance Raguidel\ elle n’apparaît pas sous ce titre dans le 
manuscrit; il semble qu’elle y soit étrangement appelée "Des Anieus", 
mais le feuillet est trop dégradé pour qu’on puisse être sûr de cette lecture. 
Quoi qu’il en soit, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle le scribe 
a entrepris de constituer une sorte de "Who’s who" de la chevalerie arthu- 
rienne, en rassemblant un maximum de “romans biographiques’’ (soit 
qu’ils contiennent le parcours complet d’un chevalier, comme Erec, soit 
qu’ils ne relatent qu’une aventure parmi d’autres, comme VAtrepérilleux). 
Les six premiers textes contenus dans le manuscrit, soit un peu plus de 
la moitié, peuvent se lire conformément à ce principe d’organisation.

Cependant, un second projet vient assez tôt redoubler le premier. 
(On aimerait croire qu’il est le fait du scribe B, prenant la relève à ce 
moment, et effectuant une autre lecture de l’oeuvre de son prédécesseur; 
mais cela serait trop beau!) En effet, le copiste s’aperçoit bientôt que tous 
les textes qu’il est en train de rassembler constituent, explicitement ou 
non, une biographie de Gauvain. Il est le héros, on l’a vu, de XAtre 
périlleux. Dans le cadre du premier système signifiant mis en place par 
le scribe, c’est cet ouvrage qui lui est consacré. Il faut noter d’ailleurs 
qu’il n’apparaît qu’en seconde position, après Lancelot, auquel se rappor
tent prétendûment les Merveilles de Rigomer. Mais dans ce roman, Lancelot, 
“héros’’ de la première partie, est en fait le faire-valoir de Gauvain qui 
triomphe, dans le second volet, là où Lancelot a échoué. Erec semble plus 
éloigné de ce schéma: Gauvain n’y apparaît guère, sauf en tant que figure 
normative garante de la pérennité des usages arthuriens. C’est à ce point 
que les deux desseins de celui qui compose le manuscrit comme un tout 
divergent le plus. Le dyptique Fergus!Humbaut (ils sont présentés sans 
solution de continuité, si ce n’est la signature d’un copiste, qui est peut- 
être le copiste...) accorde une place assez importante à Gauvain en tant 
que parangon des vertus chevaleresques et modèle de toute chevalerie. 
Sans renoncer alors à son intention initiale, le scribe infléchit son travail 
dans le sens de son second projet: le Bel Inconnu se situe à la croisée des 
chemins: il constitue la biographie d’un chevalier, qui se trouve être le 
fils de Gauvain. Le cas de la Vengeance Raguidel est plus net encore: margi
nale selon le premier système, elle s’intégre parfaitement à l’hypothèse 
Gauvain: en effet, c’est une de ses aventures qu’elle relate.

Les deux romans de Chrétien relèvent également des deux catégories; 
peut-être, toutefois, n’étaient-ils pas prévu dans le dessein primitif, dans 
la mesure où ils ne constituent pas des biographies de chevaliers peu
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connus, au contraire. Aucun des deux n’a Gauvain comme héros central; 
mais il est le symétrique de Lancelot dans la Charrette, et joue un rôle 
crucial dans le Chevalier au lion. D’autre part, ces deux textes ont toujours 
fasciné la critique (et sans doute celle du Moyen âge aussi!) du fait de 
leur partielle simultanéité: leurs temporalités entrelacées les rapprochent 
inévitablement. L’effet est accentué dans le Chantilly 472 par la suppres
sion du prologue réflexif du Lancelot', le Chevalier au lion se termine quelques 
lignes avant la fin de la colonne du folio 195 verso, et la Charrette commence 
au haut du folio 196 recto‘s par l’annonce de la cour tenue par Arthur: 
la symétrie avec le début de VYvain est complète. En outre, ce diptyque 
rappelle celui que forment Fergus et Humbaut dans la première moitié du 
manuscrit: l ’architecture est étudiée dans ses moindres détails.

Dans la suite logique de cette biographie de Gauvain comme “meil
leur chevalier du monde’’, et après les deux romans de Chrétien, on 
attendrait tout naturellement le Conte du Graal. C’est là que le(s) scribe(s) 
va (vont) manifester le mieux son (leur) habileté. Tous les textes précé
dents font le panégyrique de Gauvain dont ils illustrent les vertus, allant 
jusqu’à lui rendre la place usurpée dans d’autres textes par Lancelot, 
Perceval, ou Tristan. Le Chantilly 472 manifeste une nette volonté apolo
gétique à l’égard de Gauvain. Or, de ce point de vue, le Conte du Graal 
pose un problème. Ne tenons pas compte de son inachèvement: le manus
crit contient d’autres exemples de textes inachevés. D’ailleurs, si telle 
avait été la difficulté, il aurait pu être remplacé par la Première Continuation 
qu’on n’appelle pas pour rien Continuation-Gauvain.^^ Mais il s’agit d’autre 
chose: Gauvain n’est pas exactement présenté sous son meilleur jour dans 
le Conte du Graal. La critique s’accorde pour dire que toutes ses aventures 
sont des échecs, que son triomphe au Château des Reines le conduit à 
une impasse, et qu’au moment où le texte s’arrête, il est perdu pour le 
monde arthurien, et pour le roman par la même occasion. Il ne pouvait 
donc être question de terminer une biographie glorieuse, une tentative 
de réhabilitation d’un personnage entré en décadence, par le texte même 
qui avait initié cette décadence.

D’autre part, la Continuation-Gauvain met nécessairement le héros 
en relation avec la matière du Graal. Or, dans une large mesure, Gauvain 
et le Graal sont incompatibles: par une sorte de réaction chimique, le 
Gauvain des romans du Graal est métamorphosé, de chevalier-modèle 
qu’il était “avant’’, en “honte de la chevalerie” , capable de toutes les

' De surcroît, le texte du Chevalier de la Charrette est inachevé: il semble que le scribe 
ne se soit pas soucieux de recopier l’oeuvre présumée d’un continuateur, et ait évincé 
le prétendu “Godefroiz de Leigni” de son édition. Il ne saurait en tout cas s’agir d’une 
“inadvertance du copiste”: le hasard ferait un peu trop bien les choses!

Cf. The Continuations of the Old French Perceval..., op. cit.
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trahisons. Corollairement, Gauvain est incompatible avec la prose: à côté 
de, et contre, les “Sommes” en prose qui s’orientent en fonction du Graal, 
apparaît une série de romans en vers, en général assez courts, qui dépei
gnent Gauvain de la manière la plus positive.

La solution semble toute trouvée: il faut éliminer aussi la Conti
nuation, et choisir parmi les romans de ce “cycle de Gauvain”. Mais c’est 
compter sans l’art de Chrétien de Troyes et, il faut bien le reconnaître, 
sa supériorité sur la plupart des romans en question. Au lieu d’adopter 
cette méthode, le scribe accomplit alors un coup de force: il va chercher 
le “chef d’oeuvre” de sa biographie de Gauvain là où elle ne devrait pas 
se trouver: parmi les textes en prose, parmi les romans du Graal. Son 
choix est triplement judicieux: d’abord, parce que le Graal du Perlesvaus 
(que le Chantilly 472 appelle, selon une tradition bien établie, “l’Estoire 
del Saint Graal”) est le plus atypique de tous ceux qui ont sévi au XlIIème 
siècle. Ensuite, parce que la quête qu’y accomplit Gauvain peut être lue 
comme une version positive et réussie de celle qu’il échoue même à entre
prendre dans le Conte du Graal. Enfin, tout simplement, en raison de la 
beauté propre au texte, qui confirme l’évolution du manuscrit du médiocre 
vers l’excellent. A côté de l’organisation signifiante de l’oeuvre, il y a 
aussi une organisation esthétique.

Le scribe ne prend pas en compte d’ailleurs l’ensemble de l’oeuvre: 
il arrête son récit au milieu d’une épisode, d’une conversation, presque 
d’une phrase:

” ...car ma dame ma mere n’a respit d’estre en son castiel que dus qu’a une
quinzaine”

Il n’y pas de signe de ponctuation, à plus forte raison pas d’explicit: 
le dernier mot se trouve au milieu d’une ligne, approximativement à la 
moitié de la seconde colonne du folio 243 verso. Dès que le scribe s’est 
rendu compte que ce qu’il écrivait n’avait plus de rapport avec Gauvain, 
il a cessé de recopier sa source. Le retard relatif dans cet achèvement tient 
à l’imprécision structurelle des romans médiévaux, surtout en prose: il 
n’est pas facile de diviser un tel texte en chapitres, ni de déterminer avec 
certitude les passages où l’on change de brin dans la tresse de l’entre
lacement. A la fin de ce fragment du Perlesvaus, nous avons donc une 
oeuvre équilibrée, complexe (de nombreuses analyses de détail pourraient 
confirmer cette lecture globale), qui n’est pas le fruit du hasard, mais 
celui d’un travail réfléchi, dû à un, ou peut-être deux, scribe(s), travaillant 
ensemble, ou à la limite se posant en rivaux l’un de l’autre.

Restent les extraits du Roman de Renart. Ils occupent une part 
restreinte du manuscrit, et il n’est pas sûr qu’ils soient de la main de 
l’un des deux scribes précédents: on pourrait se servir de cette circonstance
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pour supposer qu’un copiste indélicat a simplement employé les derniers 
feuillets disponibles, pour reproduire un texte qui lui tenait à coeur, sans 
se soucier de l’architecture d’ensemble du manuscrit. Mais ce serait jouer 
la carte du hasard ou de la "nicete' des scribes médiévaux, et une telle 
attitude est toujours dangereuse. Les fragments de Renart sont présentés 
comme la plupart des textes qui le précèdent, par un “titre” avec nom 
propre: “C’ de Renart". On reste dans la série des biographies, même si 
le registre a changé. D’autre part, un survol rapide des passages sélec
tionnés permet de mesurer qu’il s’agit d’épisodes spécifiquement anti
courtois, qui reprennent les lieux et les situations des romans, mais en 
les adaptant à des préoccupations moins nobles, en rapport en général 
avec la quête, non plus du Graal, mais de la nourriture. Renart est un 
concentré de toutes les “vertus” non-chevaleresques, tout comme Gauvain 
est le parangon de la chevalerie. De cette manière, après le “sommet” 
artistique et symbolique du manuscrit, constitué par les deux romans de 
Chrétien et surtout le fragment du Perlesvaus, on aurait le revers de la 
médaille, la face négative de l’univers courtois et arthurien. De même 
qu’une tétralogie de tragédies était suivie dans l’Antiquité grecque par 
un “drame satirique”, au comique fort peu relevé, de même les hautes 
préoccupations des textes “sublimes” trouvent leur contre-partie néces
saire dans un texte “bas” qui les tourne en dérision. A la place de ces 
extraits de Renart, on pourrait attendre quelques lais anti-courtois, ou 
quelques fabliaux. Le choix de Renart s’insère dans la volonté d’ensemble 
de constituer une série de biographies. D’autre part, le nom même de 
Renart fait signe du côté du genre “noble” de la Chanson de geste, dont 
le prologue type est parodié au début de ces fragments. Peut-être y a-t- 
il un affaiblissement du projet global avec cette "cauda" comique: le scribe 
apparemment est plus à l’aise dans la mise en relation intertextuelle des 
textes arthuriens; mais, le choix final n’est pas plus arbitraire que ceux 
qui précèdent: le scribe s’est comporté comme un éditeur attentif, soucieux 
de faire passer dans son oeuvre une idéologie et une conception esthétique 
parfaitement cohérentes.

A ce titre, il doit être considéré comme l’“écrivain”, sinon des livres 
particuliers qui composent le manuscrit, du moins du livre unique auquel 
les lecteurs sont confrontés. Il ne s’agit pas d’un cas isolé: dans la plupart 
des cas, l’auteur primitif et le scribe travaillent en collaboration, même 
si des décennies les séparent, pour produire une oeuvre commune"^ .̂ Il 
peut même arriver que la “patte” du scribe soit plus sensible que celle 
de l’auteur, parce qu’il a eu le loisir de remanier le texte de son prédé-

Cf. sur ce sujet, et aussi sur le manuscrit 472 de Chantilly, l’article de L. Walters, 
Le rôle du scribe dans l ’organisation des romans de Chrétien de Troyes, Romania, tome 106, 
3-4, 1985.
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cesseur et de travailler sur lui comme sur une matière brute. Quoi qu’il 
en soit, les scribes sont parfaitement conscients de la dignité de leur 
statut; ils ne s’effacent pas derrière l’écrivain en titre, mais ajoutent leur 
signature à la sienne.

Cela entraîne parfois des effets surprenants; un bon copiste reproduit 
intégralement le texte dont il dispose, même s’il s’agit déjà d’une copie. 
Ce qui ne l’empêche pas d’ajouter à l’épilogue - qui est en effet son 
domaine réservé, comme le prologue est celui des figures d’autorité - 
quelques éléments de son cru, et surtout son nom. Pour peu que le 
premier copiste dont il possède la version en ait fait autant, et que l’auteur 
lui-même se soit nommé ou ait été nommé, on se trouve en face d’une 
série de noms propres enchaînés les uns aux autres, et il est parfois difficile 
de distinguer les limites des additions successives. Plus perverse encore 
est la technique d’un scribe de manuscrit, qui recopie l’épilogue d’un 
texte particulier dans lequel l’auteur et le copiste précédent se nomment. 
Un exemple de ce type de problème se rencontre justement dans le Chan
tilly 472; chaque roman est complet, à l’exception de la Charrette, et du 
Perlesvaus. L’inachèvement de la Charrette,^^ soit dit en passant, évite de 
poser le problème de Godefroi de Leignie, continuateur, double de l’au
teur, ou, pourquoi pas.̂  copiste. Mais pour les autres, les prologues et 
épilogues avec signature sont scrupuleusement reproduits, et on voit défi
ler Jehan, Renaut, Raoul, plus quelques “je” impliqués dans leur récit 
par le biais de l’équivalence service d’amour-création poétique, et qui ne 
donnent pas leur nom. De surcroît, Vincipit des Merveilles de Rigomer met 
à distance le 'Jehan" qui a composé l’oeuvre par l’intermédiaire d’un 
"nous" original et énigmatique;

"Jehans qui en maint bien s’afaite 
Et pluisor bele rien a faite 
Nos a un romanç commenchié.
Asses briement l ’a romanchié 
Des aventures de Bretaigne.
Bien cuic que des mellors ataingne.
Del roi Artu et de ses houmes 
Est cis roumans que nos lisoumes..."

Mais il y a un passage de structure plus délicate, qui met en scène 
deux instances écrivantes. Il se situe au verso du folio 122, entre Fergus 
et Humbaut. De prime abord, on croit lire l’épilogue de Fergus. Mais il

C’est ce texte qui subit les plus importantes modifications pour se couler dans le 
moule du projet d’ensemble; il est amputé aux deux extrémités, de son prologue afin 
d’apparaître comme le symétrique de VYvain, et de toute sa fin, pour les raisons suggérées 
plus haut.
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est surprenant que le scribe ait laissé passer un tel développement, alors 
que la solution de continuité entre les deux textes est estompée par tous 
les moyens. Les premiers vers désignent tout naturellement "Guillaumes 
Il clers" comme l’auteur du roman:

"Guillaumes li clers vient a fin 
De sa matere et de sa..."

(Le manuscrit est malheureusement abîmé à cet endroit, et la fin 
des vers est difficile à lire.) Mais l’épilogue ne s’arrête pas là. Après cinq 
vers de glose qui peuvent se rattacher au dit Guillaume, on enchaîne sur 
un explicit en bonne et due forme:

"Ici est li fins del roman 
Grant joie viegne as escoutans 
Et a celui qui Peser it 
Car au faire s’entente mist 
Colis li fruitiers a anon 
Jesus li face vrai pardon 
De ses peciés. Mestiers li est 
Car certes moult pechieres est."

On voit donc apparaître une deuxième figure, qui revendique 
l’“écriture” du texte, en des termes tout à fait “sérieux”: comme l’auteur, 
le copiste "met s’entente" à son travail. Pas d’indices, ici, que l’écriture 
soit une activité secondaire, inférieure, mécanique; au contraire: elle fait 
partie d’un tout, et le copiste est aussi indispensable que celui qui fournit 
la "matere". La production d’un roman est une activité collégiale. Le scribe 
copie jusqu’au mode de désignation"^^ de l’auteur primitif, en donnant un 
prénom, et une épithète. La dérision intervient au niveau de celle-ci, 
puisqu’on passe de la clergie à la “fruiterie”: activité qui peut être inter
prétée très noblement dans une optique théologique, mais qui a peu de 
rapport a priori avec la littérature, et plus concrètement avec l’écriture. 
De manière caractéristique, le scribe détourne à son profit l’attention du 
lecteur (plus précisément de l’auditeur: paradoxe instructif d’un copiste 
qui témoigne en faveur de l’oralité d’un genre littéraire!) et surtout ses 
prières. Bien sûr, l’insistance de Colin sur ses péchés peut n’avoir rien 
que de très naturel dans un univers hyper christianisé; cependant, le

Qui d’ailleurs est à l’origine de ces premiers vers? Guillaume à la fin de sa dictée 
a-t-il précisé qu’il voulait que son nom figure dans la version écrite, ou Colin l’a-t-il 
ajouté de son propre chef? Sommes-nous dépendants de la bonne volonté d’un copiste 
pour connaître le peu que nous savons sur les “écrivains”? D ’autre part, le partage des 
rôles suggéré par la double signature fait peut-être référence à un état initial du roman: 
Guillaume et Colin constituant le couple originel, l’un dictant, l’autre prenant en note... 
Il faudrait alors supposer que tout texte médiéval a au minimum deux écrivains.
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constat final ( '̂moult pechieres est") a peut-être un lien avec l’activité que 
pratique le personnage: c’est-à-dire, l’écriture"̂ *̂ .

Les relations qui existent entre Guillaume (le clerc), Colin (le frui
tier) et Fergus (le roman) sont donc loin d’être claires. Mais le fait que 
ce passage fasse irruption dans un manuscrit de plus grandes dimensions, 
suscite d’autres interrogations; Colin est le seul scribe nommé dans les 
onze textes que contient le Chantilly 472. Malgré les signes qui le ratta
chent exclusivement au roman (singulier) de Fergus, une sorte d’amalgame 
tend à s’établir. Le lecteur est amené à confondre le scribe de l’oeuvre 
unique avec celui de l’ensemble, ou du moins à se poser la question: 
usurpation délibérée, ou plaisir gratuit de l’énigme, ce jeu sur la lettre 
confirme encore que le scribe dialogue sur un pied d’égalité avec l’écrivain 
en titre.

Ces exemples soulignent l’importance du scribe en tant qu’“écrivain” 
à part entière de textes médiévaux. Mais il n’est pas le seul dans ce cas. 
A ses côtés surgissent des catégories nouvelles, promises à un plus ou 
moins bel avenir. La plus intéressante est celle du “rubricateur”, c’est- 
à-dire de celui qui écrit à l’encre rouge - d’où son nom - les “titres de 
chapitres’’ dans un manuscrit. En règle générale, on s’accorde à dire qu’il 
intervient après la rédaction complète du manuscrit, mais avant qu’il ne 
soit enluminé. Il constitue donc un intermédiaire précieux entre la lettre 
et l’image, car c’est à partir de son résumé que le plus souvent l’illustrateur 
va choisir ses motifs, à moins que, comme c’est le cas dans certains 
manuscrits inachevés, un maître d’oeuvre auquel il faudrait aussi réserver 
un paragraphe spécial n’ait écrit en marge et au crayon quelques indi
cations.

“Titres de chapitres’’, a-t-on écrit. C’est une interprétation tendan
cieuse, en termes exagérément modernes, d’un genre très particulier. A 
partir des rubriques seront composées, au début de l’imprimerie, les 
premières tables des matières. Il s’agit plutôt, en fait, de résumés 
sommaires des épisodes qui vont suivre. Dans bon nombre de cas, ce 
résumé n’est pas correct, ou n’est pas complet. Tout d’abord, il y a des 
rubriques à des endroits pour le moins inattendus. De ce point de vue, 
elles se comportent comme ces grandes initiales ornées qui coupent brus
quement un développement en deux paragraphes bien distincts, alors que 
deux récits totalement hétérogènes s’enchaînent sans aucune séparation 
typographique. Qui est responsable de ces coupures qui nous paraissent 
aberrantes? L’hypothétique maître d’oeuvre mentionné plus haut, ou 
l’“inventeur’’ du texte - dans le mythique manuscrit originel? Ou tout 
simplement le scribe? Quoi qu’il en soit, il a bien fallu que quelqu’un

Cf. Chapitre II, le jeu du “je” du Prologue des Prophecies de Merlin.
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prenne la décision de placer là, et là, et là, des temps de pause. Il est 
peu probable que ce quelqu’un l’ait fait par pur caprice, ou pour le plaisir 
de dérouter le l ecteur .Sans doute a-t-il jugé ces coupures signifiantes; 
là encore, on se trouve en face d’une vision d’ensemble du texte, qui 
repose sur une interprétation particulière; en y prêtant attention, on peut 
voir se dégager une nouvelle “senefiance" d’une oeuvre pourtant bien connue 
par ailleurs. Dans notre situation vis-à-vis des textes médiévaux, il est 
difficile de juger abruptement de ce qui est important ou ne l’est pas, 
de prêter attention à la lettre, au sens strict du terme, en négligeant les 
conditions d’édition et de présentation de cette lettre.

Le rubricateur se trouve, comme le lecteur potentiel, en présence 
d’un texte coupé de paragraphes. Mais il lui faut remplir les espaces laissés 
à sa disposition, aussi précisément que possible; il ne doit pas déborder 
sur le corps du texte, ni sur le “blanc” éventuellement réservé à l’en
luminure. Il arrive souvent que la rubrique se réfugie dans les marges, 
ou abuse des abréviations, afin de gagner un peu de place. Mais en règle 
générale, il n’est tout simplement pas possible de prendre en compte 
tout ce qui suit en quelques lignes^^. L’épisode résumé dans la rubrique 
est le plus souvent le premier du chapitre; cela signifie-t-il que le rubri
cateur n’a tout simplement pas lu la suite? Dans certains cas on peut le 
penser, car objectivement le rapport entre ce qui est annoncé en rubrique 
et le texte lui-même est assez lointain... Mais ce mode de lecture n’en 
est pas moins une forme de création à partir de la matière préexistante; 
le lecteur est guidé par le fil des rubriques; à tort ou à raison, il considère 
qu’elles signalent les points importants du texte. Lui-même n’aura peut- 
être pas le courage d’aller plus loin dans l’épaisseur des chapitres. Il ne 
connaîtra du livre qu’un squelette - les rubriques - avec un peu de chair 
- les premières pages qui suivent ces rubriques, et vont jusqu’au bout de 
l’aventure qu’elles annoncent. L’influence du rubricateur est alors presque 
aussi profonde que celle de l’auteur primitif.

En fait, on peut considérer qu’il s’établit entre le texte proprement 
dit et la rubrique une sorte de rapport polyphonique; la rubrique annonce

Souvent l’agressivité des philologues à l’égard de ceux qui ont produit les manuscrits 
donne l’impression qu’ils considèrent comme une insulte personnelle tout écart par 
rapport à la norme qu’ils ont eux-mêmes fixée. Le scribe est perpétuellement au banc 
des accusés, et on l’y traite comme un irresponsable, susceptible de multiplier les erreurs 
- les fautes! - mais incapable de concevoir un projet et de s’y tenir.

L’exemple du Bodmer 116 est tout à fait significatif: deux cent cinq feuillets sont 
inégalement coupés par douze miniatures - plus celle de la première page. Comme il 
n’y a de rubrique qu’aux “chapitres” illustrés, cela fait donc un total de treize rubriques, 
pour cinq cents pages de texte. En outre, il est strictement impossible de “résumer” 
une série de prophéties: chacune d’entre elles nécessiterait sa propre “entrée”.
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le thème, et le chapitre ensuite effectue des variations; la première est 
immédiatement repérable puisqu’elle reprend les données de base en les 
amplifiant; pour la suite, la rubrique devient l’instrument de l’allégorèse: 
on lit les épisodes dans le sens qu’elle suggère, et en partant du principe 
qu’elle recèle la ''senefiance' ultime de tout le passage. Considéré sous cet 
angle, le rubricateur exerce sur le corpus littéraire une influence consi
dérable; il écrit, en quelque sorte par personne interposée, l’intégrale de 
l’oeuvre ébauchée dans les rubriques elles-mêmes...

Evidemment, dans les lignes qui précèdent, le rôle du rubricateur 
est un peu trop “gonflé”. Le plus souvent, il est vrai qu’il ne s’agit que 
d’un tâcheron dont les rapports avec l’oeuvre littéraire restent superficiels. 
Cependant, le fait qu’il soit possible de pousser aussi loin l’argumentation 
en faveur du rubricateur comme écrivain, montre à quel point il est 
important de prendre en compte les avatars les plus humbles de l’écrivain 
au Moyen âge. Il ne viendrait à l’idée de personne, de nos jours, de dire 
que le typographe qui choisit les caractères participe à la production de 
l’oeuvre littéraire. Mais au XlIIème siècle, il n’y a pas de distinction 
nette entre les tâches matérielles et l’activité intellectuelle, de même 
qu’entre l’extérieur et l’intérieur de l’oeuvre: les deux secteurs se mêlent, 
et chaque “ouvrier” du texte participe à son “invention”. Tout le monde 
- ou plutôt, tous ceux qui sont en contact avec le livre, et cela ne constitue 
à y bien réfléchir qu’une part infime de la population - tout ce monde 
est un peu écrivain. Mais pas totalement: et c’est pour cela que se dessine 
dans les textes la figure rêvée d’un écrivain modèle, qui emprunte un 
peu à chacun de ses prototypes réels, comme la dame idéale de la "'canso' 
de Bertran de Born est composée de “pièces et de morceaux” empruntés 
aux dames réelles que connaît le Troubadour‘Ŝ .

La "canso" de la “dompna soiseubuda”, c’est-à-dire de la “dame empruntée”, ou de la 
“dame imaginée”. Cf. Bertran de Born, Poésies complètes, Toulouse, 1888.





Deuxième partie

“Muances” et “sem blances” de 
l ’écrivain
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Chapitre I

La redéfin ition  du cham p littéraire

La personne qui écrit réellement une oeuvre ne peut pas d’emblée 
le faire savoir au lecteur, encore moins à elle-même. La réalité extra
littéraire est le dernier domaine où apparaîtra l’écrivain en tant que phéno
mène sociologique repérable. Avant de devenir un être, l’écrivain est 
d’abord une figure; le miroir réalité-fiction fonctionne dans le sens inverse 
de celui auquel nous sommes habitués: c’est le reflet qui est premier. A 
partir des images approximatives de personnages en relation avec l’activité 
littéraire, l’oeuvre se constitue en laboratoire expérimental où toutes les 
positions possibles de l’écrivain sont envisagées, toutes les variantes explo
rées.

Le modèle le plus présent, celui qui pèse le plus lourd est le conteur: 
écrivain “prêt-à-porter” avec lequel l’écrivain potentiel engage très tôt 
une rivalité très instructive: en multipliant de telles figures, l’apprenti- 
écrivain semble nourrir l’espoir de parvenir finalement à comprendre quelle 
en est la spécificité, comment ils fonctionnent, et quel profit lui-même 
peut en tirer. Il ne suffit pas pour cela de conserver dans les marges de 
l’oeuvre un personnage anonyme sur les épaules duquel il est commode 
de rejeter la responsabilité d’un échec ou d’une maladresse. Le conteur 
devient objet d’étude à part entière. Pour cela il convient de l’observer 
en situation, et d’en susciter de nouveaux avatars, provenant non plus 
d’un passé extérieur au texte (même si ce passé et cette extériorité sont 
presque inévitablement fictifs), mais produits par l’argument même de 
ce texte, et s’insérant dans la trame narrative.

C’est selon ce procédé que fonctionnent les “romans à tiroir”, ceux 
par exemple qui appartiennent au Cycle des Sept Sages de Rome \̂ à partir 
du texte latin, toutes les variations sur le schéma du conte sont systé
matiquement envisagées. On n’en finit pas de rencontrer dans le cadre

’ Cf. Dolopathos, éd. A. de Montaiglon et C. Brunet, Paris, Bibliothèque Elzévirienne, 
1856; Les Sept Sages de Rome, éd. J. Misrahi, Paris, 1933.
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d’un récit un personnage qui assume un nouveau récit: est-il possible de 
remonter à l’origine de la parole? La réponse apparemment est non; l’écri
vain s’épuise à reproduire au travers de sept sages et d’un nombre indéfini 
de conteurs adventices un phénomène dont il ne parvient pas à maîtriser 
la production. D’une certaine manière, tant qu’il y a un conteur entre 
lui et le récit, il ne peut accéder au rang de créateur: il crée ceux qui 
créent l’histoire, mais il n’y a pas de transitivité. Il est responsable - si 
l’on fait abstraction de la tradition latine à laquelle il emprunte son thème 
- du cadre narratif minimal: responsable de l’aventure du fils de l’empereur 
et de sa mauvaise marâtre, jusqu’au bûcher inclusivement: mais les inter
ventions successives des Sages, les histoires qu’ils racontent pour retarder 
le supplice, les récits secondaires qui s’insèrent dans ces histoires, tout 
cela lui échappe. Il a l’impression d’un travail collégial, où il est rejoint 
et aidé par des collègues compréhensifs, qui maîtrisent mieux que lui 
une fonction somme toute difficile à définir avec une précision scienti
fique.

Du moins, les expériences partiellement manquées du Cycle des Sept 
Sages permettent-elles de dégager un certain nombre d’éléments indis
pensables à la mise en place de la notion de littérature, et de celle, 
corollaire, d’écrivain. Le premier, et peut-être le plus indispensable de 
ces éléments, est la présence d’un auditeur, d’un public, d’une instance 
à laquelle s’adresse l’oeuvre: il n’y a pas de conteur, et il n’y a pas d’écri
vain, s’il n’y a pas réception du texte, oral ou écrit, qu’ils produisent. 
Les Sages s’adressent nécessairement à un auditoire qu’il convient de 
convaincre, et par-delà ce public intradiégétique, ils font passer un message 
à un hypothétique lecteur. Lecteur voué au silence: la leçon numéro un 
du Dolopathos ou des Sept Sages est qu’il convient de se taire et de laisser 
parler à sa place plus sage que soi. Le fils de l’empereur est le public 
idéal, parce qu’il ne se mêle pas d’intervenir dans la narration: il est déjà 
assez délicat d’avoir un “conteur” en chef, en quelque sorte, qui s’efforce 
d’accéder au rang d’écrivain, et une demi-douzaine de conteurs tradi
tionnels, relatant d’ailleurs d’autres contes antérieurs, sans que de surcroît 
le second pôle de la transmission littéraire se préoccupe de la production 
de l’oeuvre. Le Cycle des Sept Sages ne fait pas progresser de manière très 
sensible le problème de l’écrivain, en tant que tel. Mais il permet de 
tracer une frontière nette entre celui qui parle et celui qui se tait, entre 
le public et l’écrivain. A contrario, la mauvaise impératrice qui produit 
des contre-exemples, des contre-récits pour parvenir à ses fins meurtrières, 
représente le cauchemar d’une création littéraire indivise, où chacun peut 
mettre un peu du sien, sans que les rôles soient bien définis.

La première étape qui mène à l’apparition de l’écrivain consiste en 
une mesure d’exclusion: au stade primitif du conte, chacun peut s’im
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proviser conteur - comme le fait, avec plus ou moins de succès, Calo- 
grenant dans le Chevalier au hiorP' La distinction ne peut passer entre 
personnages réels et personnages fictifs, puisque tous relèvent, fonda
mentalement, de la seconde catégorie. En fait, poser le problème de la 
réalité dans le champ de la littérature est pour le XlIIème siècle la .meil
leure manière d’aboutir à une impasse. Au contraire, la séparation entre 
auteur (et ses variantes) et public (sous les différentes formes qu’il peut 
revêtir) s’avère opérationnelle: l’écrivain, dans cette optique, a quelque 
chose de plus que le public: le droit à la parole, ou à l’écriture. Le droit 
à l’expression, dans la mesure où il est complémentaire d’un droit à la 
consommation du texte ou du récit. S’il existe des consommateurs de 
l’objet littéraire, c’est nécessairement qu’il en existe aussi, en amont, un 
ou des producteur(s).

Par le biais d’un auditeur absolument muet, qui ne donne pas la 
réplique au conteur et ne se charge pas de transmettre à son tour l’histoire 
- et il n’y a pas de raison que cela finisse: le lecteur d’un roman est souvent 
interpellé ainsi, englobé dans un “nous” qui postule une communauté 
d’intérêts entre lui et l’avant-dernier maillon de la chaîne; est-il bien sûr 
d’être le lecteur ultime, et qu’il n’y a pas d’autres strates encore au-delà 
de lui? -, la littérature retrouve la dualité fondatrice de la rhétorique. 
Elle se définit, non comme objet narcissique, mais comme communi
cation entre deux personnes. Le “tu” du public neutre - à ne pas confondre 
avec la première personne du pluriel tendancieuse dont on a parlé - présup
pose un “je” qui tire sa légitimité des limites qui lui sont imposées.

Cependant, le modèle oratoire, par sa nature même, est cantonné 
dans l’éphémère: un discours est fait pour être prononcé une fois, et une 
seule: toute répétition le fait basculer du côté de l’esthétique, de la gratuité, 
et il perd son efficace. Il en va de même pour un prêche: la charge 
d’immédiateté est très forte dans les deux cas. Ce qui est dit fait référence 
à une situation, qui n’a pas besoin d’être un contexte, parce qu’elle est, 
tout simplement^. Les données spatiales et temporelles n’ont pas à être 
précisées: elles sont connues, elles sont éprouvées à la fois par celui qui 
prononce le discours et par celui qui l’écoute. Il y a consensus à propos du 
cadre d’énonciation, et de ce fait tout discours est une forme seconde qui 
repose sur le postulat d’une identité au moins partielle entre l’univers du

 ̂ Cf. Première partie, Chapitre II.
 ̂ De ce point de vue, un discours comme le Pro Milone de Cicéron (Discours, tome 

XVII, éd. A. Boulanger, Paris, Les Belles Lettres, 1978), jamais prononcé dans la forme 
que nous lui connaissons et réécrit après l’événement, c’est-à-dire l’échec de l’orateur 
(événement annexe, en marge de l’ouvrage rhétorique, et qui ne peut être pris en compte 
que par une autre forme d’écriture, ou de littérature, qui glose l’indicible de la rhéto
rique), constitue un monstre théorique.
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locuteur et celui de l’auditeur. Le but de l’exercice rhétorique est certes 
de convaincre, mais à partir de présupposés communs.

A ce titre, le discours est un genre à la fois remarquablement auto
nome, et terriblement dépendant des circonstances de l’énonciation. En 
situation, au moment où il est prononcé: conditions idéales d’actuali
sation, qui entretiennent d’emblée une contradiction avec la forme sous 
laquelle nous connaissons le discours.En théorie, seuls les contemporains, 
ceux qui sont présents à la séance peuvent prétendre connaître le discours, 
en tant que tel; tous les autres modes d’appréhension sont exclus, il se 
suffit à lui-même, et n’a pas besoin d’être soutenu ou précisé par un 
commentaire au second degré. Il constitue alors une étape dans un proces
sus complexe, dont les autres moments échappent au système littéraire. 
Il s’insère dans une chaîne de causalités concrète, et peut être la consé
quence d’un acte (ou d’une série d’actes) muet(te), aussi bien que le moteur 
d’effets politiques ou juridiques qui ne relèvent qu’accessoirement du 
domaine du discours (non plus cette fois au sens d’oeuvre close et limitée 
dans l’espace, mais de mode de communication général). Ses antécédents 
logiques sont des événements, pas des paroles. Lui-même fonctionne au 
niveau pragmatique, sans que sa nature d’objet de langage soit considérée 
comme essentielle. Le discours comme coup d’épée, ou coup d’état, est 
aussi, en plus, de manière gratuite un texte, une oeuvre littéraire, un 
monument artistique.

Mais le Moyen âge, héritier de la tradition rhétorique latine, l’a en 
même temps radicalement coupée de son contexte concret initial. Admirer 
les discours de Cicéron, en analyser la richesse rhétorique, les imiter" :̂ 
tout cela ne se fait qu’en dénaturant l’objet-discours, en le faisant passer 
d’une situation d’énonciation unique et orale à celle d’un document, dont 
le contenu proprement d’actualité ne présente plus qu’un intérêt anec
dotique, et cède le pas à la virtuosité formelle. L’auteur d’Eneas n’adapte 
pas seulement XÉnéide par maladresse, parce qu’il est incapable de faire 
une bonne traduction. Il modifie une idéologie sous-jacente, à la gloire 
d’Auguste, dont ses contemporains n’ont rien à faire, et qu’il ne pourrait 
faire passer qu’au prix de gloses sans fin. Pour apprécier un discours, il 
faut désormais le remettre en situation. Il faut que quelques lignes expli
quent les circonstances, attirent l’attention du lecteur, ou de l’auditeur^, 
sur les données du problème. Il n’y a traditionnellement pas de prologue.

Cf. Première partie, Chapitre I, à propos des Ar^s poétiques du Moyen âge latin.
 ̂ Mais il ne s’agit plus du même auditeur; celui qui écoute le fait maintenant au second 

degré; entre lui et le texte, il a besoin de la médiation d’un lecteur, à haute voix, qui 
imite la prestation de l’orateur, mais ne peut en aucun cas la reproduire; d’abord parce 
qu’elle est par définition unique, et impossible à reproduire; ensuite, parce que cette 
lecture constitue une représentation, fondée sur un déchiffrement, une interprétation, 
et relevant d’un jugement d’ordre esthétique.
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autre que rhétorique, dans l’art du discours. Mais plus la situation est 
compliquée, plus l’introduction se développe. Il s’agit de restituer arti
ficiellement les contours d’un univers de sens étranger aux deux parties: 
l’énonciateur*^, et le public. Qu’est-ce qu’un discours sans son apparat 
critique? La lecture de Cicéron est analogue à celle des textes bibliques; 
elle est entrecoupée de commentaires, grammaticaux ou moraux, de gloses, 
d’interprétations contradictoires qui servent de base à l’étude d’une 
problématique générale.

Dans une certaine mesure, on peut dire de manière volontairement 
provocante que le discours antique relève toujours de l’improvisation. Sa 
mise en écrit contemporaine relève, d’une part, d’une volonté d’archiver 
les moments intenses d’une vie politique houleuse, d’autre part, d’une 
conviction inébranlable en la conservation d’un même univers de sens à 
travers les âges. Le discours est alors perçu comme Vépitomè de l’époque, 
un moyen d’actualiser l’ensemble des événements dans lequel il a sa place. 
Mais il ne peut être question de répéter le même discours, qui ne serait 
plus le même du fait de cette répétition. Car, à l’intérieur du discours, 
les effets proprement rhétoriques sont indissociables des effets de sens. 
Un discours antique ne convainc pas in abstracto, indépendamment des 
arguments employés.

Ces arguments n’ont plus de signification au yeux des auditeurs 
médiévaux. Par conséquent, le poids de l’efficacité rhétorique est natu
rellement reporté sur les figures de mots et de phrases: l’élocution. Elles 
sont détachées de leur contexte et analysées, mémorisées en tant que telles. 
Les exercices d’école  ̂sont remplis de “dérapages” de ce genre, lors desquels 
un fragment d’argument totalement hétérogène au sujet traité fait irrup
tion dans le texte, parce qu’il correspond à une étape importante de la 
formalisation rhétorique, et qu’il aurait paru regrettable de le laisser de 
côté. Dans cette optique, il n’y a plus d’adéquation entre le contenu 
argumentatif et la forme qu’il emprunte, entre invention et élocution: 
il est donc presque indispensable qu’un commentaire se charge d’expliciter 
la relation entre les deux, et de passer en revue les différentes applications 
signifiantes de la figure en cause.

 ̂ Étant bien admis que cet énonciateur peut parfaitement être l’orateur lui-même; dès 
l’instant où il met son texte par écrit, et l’oriente vers une “carrière” littéraire, il cesse 
d’occuper sa place d’actant dans la situation initiale et change d’univers de référence.
 ̂ Dans un domaine légèrement différent, on a beaucoup parlé de l’épisode des “tables 

mangées” dans Eneas (éd. J. Salverda de Graves, Paris, Champion, 1968, 2 volumes, 
vers 3036-3086), qui reprend scrupuleusement un passage de l'Enéide (début du Chant 
Vil; éd. M. Rat, Paris, Garnier-Flammarion, 1965), ressenti comme un ornement dont 
il n’y avait pas de raison de se priver, mais qui n’a plus aucune pertinence dans le texte 
médiéval, parce qu’il est coupé du réseau signifiant sur lequel jouait Virgile.
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La rhétorique devient recueil de recettes, qui sont mises en oeuvre 
aveuglément. L’art de convaincre se réduit à une mécanique de l’argu
mentation. Au lieu de trouver le point d’équilibre optimal entre une 
situation et une forme, on constitue deux répertoires voisins: l’un est le 
paradigme des figures vides, l’autre est le catalogue des exemples suscep
tibles de s’insérer dans le moule formel défini par le premier.

Le grand art oratoire à des fins politiques n’est plus guère pratiqué 
pendant la période qui nous occupe. Mais il trouve un susbstitut d’im
portance sous la forme du discours de la prédication^. Ce genre prend au 
cours du XlIIème siècle une importance considérable dans les faits, prin
cipalement en latin, mais aussi, de plus en plus, en langue vulgaire: c’est 
qu’il s’agit d’intéresser à la messe un public pour lequel l’ensemble de 
la célébration relève plutôt du rituel magique, efficace, mais incompré
hensible. A priori l’exercice prédicatoire reproduit les conditions du discours 
cicéronien: prononcé une seule fois, dans un cadre spatio-temporel parti
culier, le prêche n’est pas une oeuvre littéraire durable, mais fonctionne 
dans l’instant: valable une fois, il ressortit à un genre éphémère, qu’il 
est apparemment impossible de constituer en recueil: ou bien, il faut 
qu’il s’agisse d’un recueil en quelque sorte posthume, de textes qui ont 
utilisé en une fois toute leur force et dont la (re)lecture est strictement 
commémorative, et non plus opérationnelle.

Et pourtant, cet exercice individuel, laissé à la charge, et à la liberté, 
de chaque prédicateur potentiel, devient un genre écrit, non pas a poste
riori, mais à titre “préventif’. Dans la deuxième moitié du Xllème siècle, 
et encore plus nettement pendant le XlIIème siècle, ce que l’on appelle 
les “recueils Aexempld' se multiplient. Leur contenu est d’ailleurs très 
varié, puisqu’il va de la simple collation d’exemples moraux applicables, 
au gré du prédicateur, à différents discours théologiques et moraux, jusqu’à 
des développements exemplaires sur les problèmes moraux en question, 
à partir de citations de la Bible. Un prédicateur en manque d’inspiration 
peut à partir de plusieurs de ces recueils composer de a jusqu’à z un 
prêche fort convaincant: en choisissant ses thèmes dans les listes qui lui 
sont fournies par Jacques de Vitry^, et en les complétant de quelques 
exemples empruntés, par exemple, à Césaire de Heisterbach^®, pour mani
fester un peu d’originalité, il obtient un produit fini parfaitement ortho
doxe et adapté à son propos. La combinatoire est pratiquement inépui
sable, tous les sujets d’importance peuvent être pris en compte de cette

® Cf. M. Zink, La prédication en langue romane avant 1300, Paris, Champion, 1976.
 ̂ Cf. Prêcher d ’exemples, récits de prédicateurs du Moyen Age, présenté par J.-C. Schmitt, 

Paris, Stock “Moyen Age”, 1985. Le chapitre consacré à Jacques de Vitry se trouve 
aux pages 41-67.
'° Cf. Prêcher d’exemples (op.cit.), p- 71-81.
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manière, et si les exempla nous paraissent taillés tous sur le même modèle, 
ils n’en sont que plus efficaces pour convaincre un auditoire: la répétition 
d’un récit à l’autre induit à croire à la répétition des faits rapportés par 
ces récits.

Ces recueils de prêches semblent très éloignés du sujet de cette étude: 
pas d’écrivain dans un genre qui relève de la rhétorique, c’est-à-dire d’un 
discours autonome, dont l’instance d’énonciation fonctionne dans l’espace 
de l’oralité, au service de la production d’un sens hétérogène et non en 
se constituant elle-même comme sens. Cependant, et bien que les usagers 
de ces recueils nous soient par définition inconnus, un certain nombre 
des problèmes inhérents à la définition d’une notion d’écrivain sont en 
jeu dans la composition des “recueils d’exempla". D’emblée, il semble 
qu’ils établissent la distinction fondatrice entre auteur et public, puis
qu’ils s’adressent à des auditeurs par définition soumis et réduits au silence: 
l’ensemble de la population qui assiste à la messe et écoute ces prêches 
sans avoir l’occasion de les discuter. Le but du récit est justement d’em
porter la conviction sans déclencher la volonté de commentaire. Les textes 
proposés par les recueils sont les plus clos que peut produire le Moyen 
âge. Ils sont peut-être les seuls à fonctionner en dehors de toute inter
textualité, sans faire appel à la tentation du commentaire: celui qui leur 
est nécessaire est déjà joint au récit: il s’agit d’unités préfabriquées, qui 
ne demandent qu’une voix pour les actualiser.

Cependant, cette merveilleuse clôture est battue en brèche par l’exis
tence d’un destinataire intermédiaire entre l’auteur des recueils et le public 
auxquels ils sont destinés en fin de compte. Cet intermédiaire, c’est le 
prédicateur peu inspiré, ou peu cultivé, à qui les exempla procurent l’as
surance de faire des prêches corrects, et conformes à l’orthodoxie chré
tienne. La relation qui s’instaure entre lui et l’auteur primitif est celle 
d’un élève par rapport à son maître. Le Dialogus miraculorum de Césaire 
de Heisterbach, tout en déplaçant légèrement les données du problème, 
illustre assez bien le rapport hiérarchique qui s’établit; le novice ques
tionne, le maître répond. Mais cette situation de dialogue est elle-même 
mise en scène dans un espace narratif minimal qui vient se surimprimer 
au schéma initial de l’“encyclopédie’’.

Au lieu d’une simple liste dlexempla neutres, susceptibles d’être insérés 
n’importe où sans que se pose le problème de la jonction avec ce qui 
précède et ce qui suit, on a une sorte d’excroissance du texte: le récit au 
degré zéro est enjolivé ou surchargé par la trace d’un rapport d’énoncia
tion; certes, il s’agit d’un effet restreint, qui exige néanmoins un travail 
de modification et d’adaptation de Yexemplum à son nouveau contexte; il 
n’est pas possible de répéter mot pour mot ce qu’a dit le maître. Au 
minimum, il faut corriger les personnes grammaticales, les temps.
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supprimer les gloses convenables entre maître et disciple, mais inop
portunes dans le cadre d’un prêche à des "illiteratï' dépourvus de culture.

Dans un certain nombre de cas, cela va beaucoup plus loin. L’élève- 
prédicateur est appelé à participer au travail de rédaction. On lui laisse 
le choix entre plusieurs exempla, on lui conseille d’adapter à son public 
le contenu d’un exemplum qui pourrait n’être pas compris, ou faire plus 
de mal que de bien. Ainsi l’auteur du hiher exemplorum^  ̂ fait appel au 
discernement du prédicateur qui reprendra les anecdotes qu’il propose, 
et suggère quelques modifications en fonction du public: à propos d’un 
moine ivrogne, il recommande de passer sous silence son état monastique:

“Tu vois que cet exemplum est écrit à propos d’un moine sujet aux vices 
susdits. Mais il ne faut pas raconter de telles choses au peuple. Cependant, 
comme ce moine était un homme, tu peux tout raconter - sans mentir - à 
propos d’un homme. (...) S’il est prêché à des religieux, /'exemplum peut 
être narré dans son intégralité.” (p. 102-103)

Comme le souligne l’incise “sans mentir”, il est simplement question 
ici de pratiquer la réserve mentale: la vérité, rien que la vérité, mais pas 
toute la vérité. L’auteur établit une communauté d’intérêts entre lui et 
le futur prédicateur. L’adresse est directe: “tu”. Le destinataire de l’ou
vrage, ce n’est pas le peuple, c’est le religieux qui parle au peuple. Il est 
du même monde que l’auteur cultivé du recueil; d’une certaine manière, 
il est appelé par celui-ci à un travail collégial sur la matière brute des 
exempla. Cela va si loin, qu’il arrive qu’on oublie totalement le véritable 
public. \Sexemplum est alors cité plus par plaisir de conter, d’apprendre 
à un ami une bonne histoire, que dans une intention d’édification popu
laire.

C’est le cas d’un autre exemple du Liber exemplorum. Il s’agit du 
sacrilège commis par une femme déposant dans un tonneau de vin, sur 
les conseils d’une sorcière, un morceau d’hostie consacrée afin de mieux 
vendre le vin: celui-ci disparaît miraculeusement; une fois que la femme 
a retiré l’hostie et s’est confessée, le vin revient dans le tonneau. Mais il 
s’agit là d’un péché rare, et le raconter pourrait plutôt donner aux gens 
l’idée de le pratiquer que les en dissuader. Par conséquent:

“... si quelqu’un craint, en racontant l’histoire en son entier, de donner 
aux gens sots et malintentionnés l’occasion de mal faire en glissant une hostie 
dans un tonneau - puisque les hommes ont un penchant pour le mal -, il 
pourra s’il le veut, et s’il ne connaît pas mieux, proposer l’affaire comme 
suit: une sorcière conseilla à une servante de faire à son tonneau une chose

Ouvrage anonyme de la fin du XlIIème siècle. Cf. Prêcher d ’exemples {op.cit.), p. 99- 
104.
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d’un orgueil plein de péché, ce qui déplut beaucoup à Dieu qui punit grave
ment cette faute. La femme fit en effet comme on le lui avait indiqué, mais 
la vengeance divine ne fit pas défaut. Et ainsi de suite jusqu’à la fin, de 
sorte que la sainte Eucharistie ne soit pas mise en scène. A chacun de voir 
ce qu’il y a de sain à dire dans ces cas-là.” (p. 102)

Etrange désinvolture, dans un tel ouvrage! Racontée de cette manière 
tronquée, l’histoire devient à peu près incompréhensible, et risque de 
n’avoir d’autre effet que de susciter une damnable curiosité chez les audi
teurs: de quelle "chose d’un orgueil plein de péché” s’agit-il? Y!exemplum a été 
raconté parce que l’auteur le tient d’un témoin digne de foi, et nous 
verrons que cela est essentiel. De surcroît, il est intéressant et instructif, 
pour quelqu’un qui peut le comprendre... Mais il est à usage strictement 
interne: hors de la “clergie”, il est à peu près inutilisable. Son unique 
fonction, c’est d’appeler à une saine émulation le prédicateur qui en prend 
connaissance: nous ne trouvons plus dans un recueil A exempla tout préparés, 
mais nous assisons à un concours d’anecdotes, où chacun rivalise d’ori
ginalité: "s’il ne connaît pas mieux”, dit le texte. Comment ne pas se sentir 
piqué dans son orgueil de conteur, de créateur, après une pareille remarque? 
Tout en prétendant offrir un matériau déjà mis en forme à tous ceux qui 
ne sont pas, justement, des écrivains, ni des orateurs, le recueil A exempla 
procure avant tout un modèle à partir duquel d’autres récits peuvent 
accéder au statut d’oeuvres littéraires édifiantes. 11 se comporte comme 
un atelier littéraire, où l’on apprend par l’exemple à dire et écrire ce qui 
convient.

Reste que nous ignorons tout des prêches originaux qu’ont pu inspi
rer les recueils constitués. Ce pan de l’espace oratoire médiéval est défi
nitivement perdu. Ce dont nous disposons, en revanche, c’est de textes 
extrêmement écrits, faisant appel avec bonheur aux ressources de l’art 
oratoire latin, ou, comme dans le cas de Jacques de Vitry^^, aux richesses 
de la langue vulgaire (quitte à les traduire en latin!), et qui ne se satisfont 
pas d’être de simples réservoirs où chacun viendrait puiser ce dont il a 
besoin. Les “Traités de prédication’’ qui fleurissent dans le courant du 
XlIIème siècle occupent partiellement la place des “Arts poétiques’’ mal 
adaptés à la littérature nouvelle. Le souci d’édification disparaît peu à 
peu, et on aboutit dès le XlVème siècle à ce paradoxe d’exempla très 
proches par leur thèmes et leur mise en forme de contes passablement 
profanes

Cf. Prêcher d’exemples {op.cit.), p. 43.
Cf. Prêcher d ’exemples, {pp. cit.). Le Livre des exemples du comte Lucanor et de Patronio,

p. 163-169.
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C’est que, même inspirée par des préoccupations morales et reli
gieuses, même directement issue des modèles oratoires, la littérature n’a 
de cesse de dériver en direction du roman. Cette dérive s’insinue ainsi 
dans les recueils à’exempla\ pour que les anecdotes qu’ils contiennent soient 
utilisables à des fins d’édification, il faut que leur origine soit au-dessus 
de tout soupçon, et, en particulier, qu’on ne puisse pas les croire issues 
de l’imagination fertile d’un Jacques de Vitry ou d’un Césaire de Heis- 
terbach. Le seul moyen d’éviter ce péril est d’accumuler les garanties 
d’authenticité. En d’autres termes, selon la conception médiévale, il faut 
citer des témoins. C’est là un exercice délicat, car, tout en étant en prise 
directe sur l’action racontée, ces témoins ne doivent pas, autant que 
possible, en être les protagonistes: comme il s’agit le plus souvent de 
mésaventures survenues à des pécheurs plus ou moins endurcis, il serait 
difficile d’ajouter foi à la parole de personnages aussi compromis avec 
l’Enfer et le diable. D’autre part, une fois que l’on dispose du témoin 
initial, il s’agit, on ne peut plus banalement, de combler l’hiatus temporel 
entre la période probable de l’événement - ou sa localisation souvent 
exotique - et celle du futur public. Donc, comme dans un roman situé 
sous le règne du roi Arthur, de multiplier les intermédiaires, tous dignes 
de foi, qui ont assuré la transmission du message.

Il est évident que le meilleur témoin est un témoin o c u l a i r e D e  
préférence, il doit appartenir à un ordre religieux: sa crédibilité s’en trouve 
accrue. Souvent, les différents auteurs des traités en question privilégient 
des membres de leur ordre, ou, au contraire, s’il s’agit d’un problème 
compromettant, d’un ordre pour lequel ils n’ont pas de sympathie parti
culière. (Il y a des cas qu’il est préférable de ne jamais avoir rencontrés 
chez soi; lorsqu’un moine damné vient annoncer son sort à ses frères afin 
de les convertir plus efficacement, quel que soit le résultat final, il n’est 
pas très glorieux pour une abbaye de reconnaître qu’elle a compté une 
âme damnée parmi les siens...) Par ailleurs, il n’est pas plausible que 
l’auteur de la compilation ait lui-même été témoin de tous les événements 
qu’il relate. Il est donc en quelque sorte contraint d’apprendre la nouvelle 
par ouï-dire: c’est un mode de transmission moins honorable, qui concède 
une marge plus grande au mensonge, mais ce handicap peut être compensé 
par la qualité de l’intermédiaire: ainsi prolifèrent les abbés, évêques, voire

Particulièrement indispensable lorsque l’histoire racontée défie le bon sens. Dans ce 
cas, il est préférable de réduire au maximum les intermédiaires. Dans le cas de la femme 
au tonneau de vin, l’anecdote est présentée comme contemporaine du narrateur, et le 
frère dont il la tient, s’il n’a pas vu de ses yeux les faits, en a eu connaissance par le 
biais de la confession: "Cet exemplum, c’est ce frère qui me l ’a rapporté et qui avait entendu 
la vérité de l ’affaire de la bouche de la servante” (c’est-à-dire r ‘‘héroine” de l’aventure). Une 
telle parole, sacrée, a autant ou plus de valeur, que le fait d’assister aux événements en 
personne.
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archevêques, dont l’autorité est invoquée pour attester d’un fait haute
ment improbable.

Mais le point essentiel dans ce jeu de relais, c’est qu’il y a obli
gatoirement un narrateur: pour récupérer le message, lorsqu’il est enfin 
arrivé au dernier stade de la transmission, doit intervenir dans le corps 
même du texte un “je” qui se confond par un réflexe naturel avec la 
personne de l’auteur. C’est par référence à ce “je” que se définissent les 
locuteurs antérieurs. Le lecteur n’est plus confronté à un dictionnaire 
anonyme, mais à une oeuvre d’humeur, revendiquée par une instance 
d’énonciation qui entreprend bientôt d’expliquer son entreprise et de 
justifier ses choix dans un prologue. C’est ce que fait l’auteur, resté 
pourtant anonyme, de l'Alphabet des récits ‘̂̂\

" j ’ai voulu, par la grâce de Dieu, en compiler un grand nombre en un 
seul volume. J ’ai extrait de divers livres des histoires diverses, au gré de 
mes préférences. Afin que celui qui cherche trouve plus facilement les 
diverses matières avec les exemples, fa i  pris soin de les ordonner autant que 
possible selon l’ordre de l ’alphabet. Déjà fa i  distingué selon l’ordre de 
l’alphabet les autorités des saints dans un livre que fa i  appelé Alphabet 
des autorités, de la même façon fappelle celui-ci Alphabet des récits.” 
(p. 108-109)

Le travail de compilation, explicitement présenté comme tel, est 
néanmoins affecté d’une valeur personnelle: l’Alphabet des récits n’est pas 
une encyclopédie exhaustive, c’est un critère de choix arbitraire qui a 
présidé à sa composition. De même, le classement par ordre alphabétique 
ne résulte pas d’une décision strictement scientifique, mais correspond 
au goût d’un “je” qui se signale comme le responsable d’une autre oeuvre 
basée sur le même principe. Dans l’espace d’un ouvrage didactique, en 
marge de la littérature (il ne viendrait à l’idée de personne de nos jours 
de dire qu’un dictionnaire de citations est l’oeuvre d’un écrivain et appar
tient à proprement parler à la littérature), se dessine une sorte de no man’s 
land où la notion d’écrivain se concrétise par le biais d’une narration 
minimale, faussement - ou vraiment: pour une fois, ce n’est pas un critère 
pertinent! - autobiographique. La fiction du maître et du disciple assure 
encore davantage cette tendance: le prologue expose les raisons pour 
lesquelles un “je”, particulier et individualisé, a entrepris de composer 
ce traité à l’adresse d’un “tu”, aussi individualisé lui-même que le corres
pondant d’André le Chape l a i nDe  cette manière, le genre le plus éloigné

C f Prêcher d ’exemples, {op. cit.), p. 107-120.
C f André le Chapelain, Traité de l ’Amour courtois (op. cit.). André prétend dédier son 

livre à un certain Gautier; la critique n’a pu identifier avec certitude ce personnage, et 
peut-être s’agit-il d’une fiction créée pour rendre plus vivant et plus accessible un Traité 
autrement assez aride.
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de l’écriture romanesque, et qui semble relever exclusivement à l’origine 
de l’art rhétorique, produit finalement des oeuvres à vocation narrative, 
dans lesquelles l’intention édifiante est oubliée, et où un cadre narratif 
minimal relie les différentes anecdotes: il y a peu de différences, tout 
bien considéré, entre le principe qui est à l’origine de la rédaction du 
Comte Lucanor, et celui qui informe le Décaméron de Boccace.

Dans le cadre d’un discours, la position de l’instance d’énonciation 
est claire: il y a un “je” qui se confond naturellement avec celui qui parle 
en ce moment, et qui assume cette première personne. Il y a d’autre part 
un “tu” (ou un “vous”) qui fait référence au destinataire du discours: 
celui qui l’entend adopte sans difficulté la position de seconde personne. 
Ainsi, tout le monde sait de quoi on parle. Le besoin d’une troisième 
personne ne se fait pas sentir: il y en a, certes, dans un discours, mais 
il s’agit d’objets de récit, qui n’interviennent pas dans le jeu de la commu
nication.

Les indices grammaticaux désignant la première personne du discours 
sont directement affectés au locuteur, en tant qu’individu; ils ne courent 
pas le risque de rester flottants, sans attribution. De ce rapport immédiat 
découle une exigence de logique: le “je” énonciateur ne peut prendre en 
charge des indications contradictoires, au niveau de la grammaire ou au 
niveau du sens. Un degré de clarté maximal du discours est atteint par 
le recours à la structure attributive, du type “moi, Cicéron”, particuliè
rement efficace en latin grâce à la valeur prédicative de ‘Vgo”. L’équi
valence entre un personnage, connu au demeurant par ailleurs, et en train 
de prononcer cette déclaration d’identité, et le système grammatical de 
première personne est totale. Il n’y a pas de distance possible, et, corol- 
lairement, ce discours ne peut être prononcé que par son locuteur désigné. 
La signature explicite fournie par l’attribution n’est pas indispensable: la 
présence du référent supplée à cette absence, et permet l’identification.

Le texte littéraire fonctionne de manière différente en raison de 
l’éloignement naturel, et toujours croissant, entre l’auteur du texte, et 
son oeuvre. Le “je” grammatical est presque immédiatement coupé de 
son origine. Lorsque tel écrivain médiéval écrit à la première personne, 
il sait bien entendu qui il est, qui ce “je” est. Vengin" par lequel il 
prétend souvent masquer son nom lui paraît sans doute extrêmement 
simple à déchiffrer, en raison de cette conscience de lui-même qui élimine 
la dimension proprement littéraire de l’oeuvre.

Malencontreusement, cette identité parfaite à soi-même est battue 
en brèche directement par la grammaire, et plus profondément encore 
par l’anonymat de la chose écrite. Rien n’est plus facile que de dire “je”; 
l’écrire est déjà plus délicat, et un nombre considérable de traits d’esprit
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repose sur la difficulté d’assumer un énoncé apparemment tautologique, 
du type: “je suis moi’’^̂ . Le passage d’une première personne sujet de la 
conscience à une première personne objet de cette conscience se fait mal. 
A plus forte raison la transition vers une apparente troisième personne 
s’avère-t-elle à peu près impossible. Il n’est guère plus facile de proclamer 
“je, c’est moi,” que “Madame Bovary, c’est moi“! Le “je” du XlIIème 
siècle est encore prédicatif, et pourtant, la solution d’évidence qui consis
terait à écrire “je, Untel, ai fait ce livre”, n’est pour ainsi dire jamais 
adoptée. Comment choisir, en effet, entre la forme “ai fait” et la forme 
“a fait“? La grammaire égare l’auteur d’un texte, qui n’est plus emporté 
par le mouvement de la parole, mais appelé à se reconnaître dans les 
premières personnes qui émaillent les différents moment de l’oeuvre. S’il 
est “je” dans l’épilogue, l’était-il dans le prologue, et s’agissait-il du 
même? ''Mise en escrit”, une première personne acquiert une instabilité 
référentielle qui la rend difficile à contrôler; bien préférable est alors 
l’emploi de la troisième personne systématique, qui met à distance une 
fois pour toutes l’ensemble du texte.

En effet, la troisième personne objective non seulement la première, 
mais aussi la seconde. L’alternance du “je” et du “tu” (ou du “vous”) 
s’adapte à une situation de discours concrète, et est fondée sur un mouve
ment symétrique. Introduire une seconde personne dans un texte écrit 
revient à postuler l’existence d’un public - voeu pieux de l’auteur, pour 
qui après tout rien n’est moins assuré. Mais surtout, l’existence d’un “tu” 
fige dans l’éternité de l’écriture une situation de mouvement. De manière 
artificielle, elle reconduit une structure de dialogue dans le cadre d’un 
monologue. Le procédé peut être sciemment employé, dans certaines 
oeuvres dont l’originalité repose justement sur ce postulat d’une conver
sation avec le lecteur. Encore l’auteur fait-il dans ce cas les demandes et 
les réponses: “Tu m’objecteras, l e c t e u r . I l  s’agit de mettre en scène 
de manière parodique une relation personnelle entre l’auteur et le lecteur 
priviliégié, le lecteur-modèle. Reproduire les conditions de l’oralité est 
possible dans un univers où globalement la transmission littéraire est 
dominante. Un texte médiéval a déjà suffisamment de mal à contrôler 
sa propre dérive vers l’oralité pour ne pas renforcer par de tels détails 
l’ambiguité de son statut. Lorsque d’ailleurs les deux premières personnes 
grammaticales sont présentes, elles le sont ensemble, dans des énoncés 
formulaires qui font signe du côté d’une oralité primitive, mais qui ne

A propos de la problématique de la première personne, grammaticale et métaphy
sique, cf. C. Morali, Qui est moi aujourd'hui, Paris, Fayard, 1984.

C f D. 'Diderot, Jacques le Fataliste, (dans Oeuvres, éd. A. Billy, Paris, Gallimard “La 
Pléiade”, 1969).
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correspondent à aucune identification possible. Ainsi, dans les Prophecies 
de Merlin^^, on rencontre très fréquemment le leit-motiv suivant:

“Et se vous me demandes \quant cou seraŸ^, iou vous dirai..."

Or, comme on l’a déjà vu, le statut des énonciateurs de ce roman 
est pour le moins confus. Il est à peu près impossible, pour chacune des 
occurrences du refrain en question, de déterminer qui est le “iou" en 
cause: cela peut être, selon les cas, l’auteur réel, l’auteur prétendu. Merlin, 
l’ermite Helyas, ou l’un des personnages qui assurent pendant quelques 
pages la position de conteur pour relater une aventure précise. Selon les 
cas, bien sûr, l’identité du “vous" est également différente, qu’il s’agisse 
du lecteur “réel” , du scribe auquel Merlin est en train de dicter ses 
prophéties et qui pourrait demander quelques éclaircissements (maître 
Antoine, le plus souvent, mais aussi Melyadus bavardant avec l’“esprit” 
de Merlin), de Perceval recevant les confidences-confession de l’ermite 
Helyas, ou de n’importe quel auditeur de rencontre, placé artificiellement 
par son interlocuteur en situation de maîtrise dans la position du disciple 
attentif et curieux. Il apparaît d’ailleurs que l’incertitude sémantique de 
cette deuxième personne est ressentie en définitive comme plus gênante 
que celle du “je”: à la formule citée plus haut se substitue souvent celle- 
ci:

“Et se quelqu’uns vient avant et me demande [quant cou sera ,̂ iou H
dirai. . .”

La première personne non définie reste intacte, mais la seconde 
personne est complètement objectivée. De cette manière, le “je” qui 
subsiste perd sa valeur sémantique propre pour fonctionner comme un 
pur déclencheur. L’horizon référentiel bascule tout entier à l’intérieur du 
système d’identification intratextuel. Les contraintes grammaticales sont 
ainsi désamorcées, au détriment d’une identité pourtant fondamentale 
entre “je” et “moi”, ou, en d’autres termes, entre l’auteur et le narrateur.

Cette identité est d’ailleurs battue en brèche à un autre niveau, de 
façon tout à fait radicale: un livre se présente seul dans le monde. Ce 
n’est pas son auteur qui en assure la “représentation”. Au contraire, c’est 
un autre, plusieurs autres, autant d’autres qu’il y a de lecteurs - et lorsque 
la lecture individuelle à voix basse se développe, la difficulté devient 
exponentielle! Dès l’instant où le livre est diffusé, il perd tout contact 
avec son créateur, et connaît un développement autonome. Par consé-

Cf. Première partie. Chapitre II.
... ou n’importe quoi d’autre; la question du temps est simplement l’une des plus 

fréquentes, et l’une des rares à obtenir d’ailleurs une réponse appropriée. Les autres le 
plus souvent se voient opposer une digression sans rapport avec leur contenu!
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quent, le “je” qui s’en prétend l’auteur est dans une position intenable 
à un double point de vue.

Premièrement, la première personne de l’auteur est nécessairement 
mensongère. Peut-être est-ce “je” qui a écrit le livre, en effet. Mais 
maintenant, à cette étape, au demeurant indéterminée, de la diffusion 
du livre, “je” n’est plus en cause. Dans le passé, il a existé une instance 
de première personne, qui possédait une épaisseur référentielle. Le temps 
de la rédaction du livre correspond au temps où le discours est prononcé. 
C’est à ce moment que se justifie pleinement l’intervention d’un “je”, 
qui fait référence au personnage de l’auteur. Mais le discours n’a lieu, en 
théorie du moins, qu’une fois, et sa composition coïncide idéalement avec 
sa récitation. Au contraire, le livre n’a d’existence véritable qu’après 
l’achèvement de sa composition. Et alors, il n’a plus d’auteur: le “je” qui 
persiste au fil du texte est une survivance d’un système hétérogène. Il 
tourne à vide, ne renvoyant qu’à lui-même, c’est-à-dire à rien du tout, 
mais posant de manière obsédante une question parasite par rapport à la 
problématique du livre. En fait, le seul “je” qui ait droit de cité dans 
un texte écrit, c’est celui du livre lui-même. Résolution de l’aporie gram
maticale par la prosopopée, qui a été tentée au moins par - ou dans - le 
Wigalots^^ de Wirnt von Grafenberg:

“Wer hât mich guoter û f get an? 
si ez iemen, der mich kan 
heidiu les en unde verst en, 
der sol genâde an mir begin, 
ob iht wandels an mir si 
daz er mich doch laze vrî 
valscher rede: daz eret in. 
ich iveiz wol, daz ich nieme bin 
geliutert unde gerihtet 
noch sô wol getihtet,
michne velsche lîhte ein valscher man..." (vers 1-11)

(“Quel homme de bien m’a ouvert.  ̂ Si c’est quelqu’un qui peut à 
la fois me lire et me comprendre, qu’il soit bienveillant envers moi, s’il 
y a en moi quelque faute, de manière à ne pas m’accuser d’imperfection: 
cela sera à son honneur. Je sais bien que je ne suis pas si bien poli et 
composé, ni si parfaitement écrit qu’un médisant ne puisse facilement 
trouver à reprendre en moi.”)

La question de l’identité est la première qui se pose, orientée non 
pas vers un “tu” prédéterminé, mais vers un “il” indéfini, qui délimite

Cf. Wirnt von Grafenberg, Wigalois, éd. F. Pfeiffer, Leipzig, G.J. Gôschen’sche 
Verlag, 1847.
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la figure du lecteur idéal, de celui qui est seul digne d’ouvrir le livre et 
d’entendre, ou de lire, sa voix. Et dès le premier vers la nature particulière 
du “je” locuteur est soulignée par le verbe employé. Le paradoxe du livre 
qui parle est racheté par l’imitation scrupuleuse d’une situation de discours: 
l’unicité de la prestation oratoire est reproduite sous les espèces d’un 
“éternel retour”. Le texte peut être lu plusieurs fois, mais chaque lecture 
est toujours la première, dans la mesure où elle s’ouvre en même temps 
que le livre. La quête épuisante d’un référent n’a pas lieu d’être ici: le 
référent est par définition fourni dans la matérialité de l’objet-livre. Hélas! 
Cette solution désespérée n’a cours que sur une vingtaine de lignes. Puis 
le “je” revient à sa forme première, qui n’est pas de désigner le livre, 
mais... on se demande qui: une instance morale qui s’arroge le droit de 
se prétendre cause première de ce qui est lu. A la limite, l’effet de déso
rientation produit par l’enchaînement de ces deux “je”, objectivement 
différents, et pourtant grammaticalement confondus, est encore plus 
considérable.

La deuxième difficulté à laquelle est confronté l’auteur d’un texte 
écrit a trait au domaine de la propriété, et de l’appropriation. L’auteur 
d’un discours “en situation” est par définition connu. Le public n’éprouve 
aucun mal à relier les deux éléments: l’orateur recouvre exactement l’es
pace délimité par le “je” du discours. Il n’est pas besoin que Cicéron 
donne son nom. Sa personne, indissociable de la prestation rhétorique, 
complète le texte, et fournit la signature. Mais en cela, le discours cons
titue une forme imparfaite d’oeuvre d’art: en effet, pour avoir une idée 
d’ensemble des éléments qui la composent, y compris de celui qui l’a 
composée, il est nécessaire de disposer de données extérieures, en l’oc
currence l’existence historique d’un homme appelé Cicéron, qui est en 
train de parler et de réciter son propre texte.

L’oeuvre écrite doit se suffire à elle-même. Elle ne peut être accom
pagnée dans sa diffusion par un fantôme d’auteur procurant un référent 
au degré zéro pour le “je” qui l’habite. L’écrivain médiéval s’expose donc 
à sombrer dans le néant de l’oubli, pire, de la méconnaissance absolue, 
à moins de signaler sa présence en signant son oeuvre de l’intérieur. Un 
livre moderne a de nombreuses occasions de présenter son auteur: son 
nom apparaît sur la couverture, l’éditeur rappelle complaisamment 
quelques points importants de sa biographie, une page de garde fournit 
une bibliographie sommaire^^, etc... La dernière chose que l’on risque 
d’oublier, à l’époque moderne, à propos d’un livre, est qu’il a été écrit 
par quelqu’un, et que ce quelqu’un s’appelle X ou Y.

“Du même auteur, dans la même collection”: publicité bien comprise, qui réunit 
les intérêts de l’écrivain et ceux de l’éditeur, scribe moderne et tentaculaire.
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Au Moyen âge, aucun de ces procédés n’est pratiqué couramment: 
un manuscrit ne réserve aucune place au nom de l’auteur. Tout au plus 
propose-t-il le titre de l’oeuvre... non pas celui que l’auteur aurait aimé 
lui donner, mais celui qui convient au scribe: ce qui permet à un même 
texte de poursuivre plusieurs carrières parallèles, jusqu’à ce qu’un critique 
pointilleux s’avise de rassembler sous une même dénomination (avec un 
peu de chance, une nouvelle encore!) les soi-disant différentes versions... 
Si d’ailleurs, par miracle, le scribe était tenté de mettre un nom en tête 
du manuscrit, il s’agirait plus probablement du sien propre. Non par 
une volonté délibérée de s’attribuer l’oeuvre d’autrui, mais tout simple
ment parce qu’il ignore de fait l’identité de l’auteur... à plus forte raison 
sa biographie: il faut attendre que le XlIIème siècle soit bien entamé, 
et l’obsession de l’écrivain omniprésente dans la littérature pour qu’ap
paraisse avec les Vidas^^ des Troubadours un mouvement dans ce sens.

Si l’auteur veut que son nom passe à la postérité, il ne peut donc 
compter que sur lui-même. Il lui faut l’ancrer à l’intérieur de son oeuvre. 
Et d’emblée, dans ce cas, le nom entre en conflit avec le pronom de 
première personnelle. La langue n’est pas construite de manière à ce que 
le locuteur parle de lui à la troisième personne. La solution de facilité 
paraît alors être la syntaxe attributive, dont on a déjà parlé. Mais la 
coexistence du “je” et du “il” dans ces formules épuise la dynamique du 
discours et le rend impropre à mettre ensuite en jeu un objet commun. 
La déclaration d’identité ne peut fonctionner qu’en circuit fermé: "Marie 
ai non"^^. Encore, dans ce cas, la première personne n’est-elle réellement 
sensible que dans le verbe: le pronom personnel est, conformément à son 
titre, “mis pour” le nom, à la place du nom. Lorsque celui-ci est présent, 
il s’efface.

Les deux modes de désignation de l’auteur s’excluent mutuellement: 
le nom propre évince le pronom, et le “je” sous-entend l’absence de 
référentialisation. De ce fait, “je” et “II” (nom propre) se partagent l’es
pace du texte, sans qu’il soit jamais clairement dit qu’ils représentent la 
même personne. La schizophrénie de l’auteur est poussée au plus haut 
point: entre le Personnage dont on présente les oeuvres, ou dont on 
annonce les projets, et le “je”, en général beaucoup plus humble, qui 
demande au lecteur de prier pour le salut de son âme, aucune relation 
n’est même suggérée. Le jeu de l’alternance et une louable volonté d’éviter 
les répétitions font que dans un certain nombre de cas on trouve en 
parallèle le nom propre et les pronoms de première personne. Mais les

Cf. Biographies des Troubadours, op. cit.
Cf. Marie de France, Die Fabeln...,  op.cit.
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deux fils syntaxiques se croisent sans jamais se confondre^^. Le “je” n’a 
pas pour référent le porteur du nom propre. Il reste tout aussi isolé et 
indéterminé qu’il l’est par définition dans l’espace d’un texte écrit.

Par une sorte de conséquence perverse, le nom propre cesse lui- 
même de fonctionner comme un signal de référence. Cela ne sert à rien 
de dire que “Chrétien a écrit ce roman”, si le narrateur en titre n’est pas 
relié d’une manière quelconque à “Chrétien” par un symbole d’équiva
lence. Au lieu d’une instance indéterminée, on en a deux, voilà tout. 
“Chrétien” ne se trouve plus du côté de la réalité, de l’univers de référence; 
en tant que donnée syntaxique, il ressemble aux objets-troisième personne 
dont parle le “je”: ainsi, par un glissement imperceptible, il devient 
l’objet premier de la narration. Lorsque le circuit complet a été parcouru, 
un énoncé (strictement imaginaire) du type “Chrétien, c’est moi” est 
aussi différent d’une déclaration d’identité que le “Madame Bovary, c’est 
moi” déjà cité plus haut.

Dans le cadre d’un texte qui joue aussi consciemment sur les niveaux 
d’énonciation que Le Bel Inconnu^^, il semblerait que la mise en perspective 
de la dame dédicataire puisse aider à la réunion des deux personnes gram
maticales: il n’en est rien, dans la mesure où le couple Renaut/sa dame 
redouble certes le couple “je“/”elle” (ou “ma dame”), mais est lui-même 
redoublé par le couple Guinglain/Blancemals. Les deux premières figures 
désignées par une troisième personne sont entièrement absorbées par le 
champ narratif, contaminées en quelque sorte par l’artifice éminemment 
romanesque d’une fiction ressemblant à la réalité. De toute manière, la 
fiction de l’autobiographie s’étend jusqu’à jeter l’incertitude sur le “je”, 
et il ne reste plus rien qu’une énigme dans l’espace de l’écriture.

Non que l’Antiquité ait ignoré le problème de l’“autobiographie à la troisième 
personne”. Mais, dans les Commentaires de César, par exemple, la cohérence narrative 
est toujours respectée: il n’y a pas de “je” narrateur intervenant pour fausser les données 
du problème. Uderzo et Goscinny avaient cependant bien perçu qu’il y avait là un 
terrain à exploiter: dans Le domaine des dieux (série “Astérix”, Paris, Dargaud, 1971), 
un personnage s’étonne - à juste titre, puisqu’un effet de style écrit est transposé au 
niveau oral pour provoquer l’irruption d’un premier comique - que César parle toujours 
de lui-même à la troisième personne. Puis, ayant bien compris le système, et décidé à 
faire sa cour, il aborde César en lui disant: “Il est formidable! - Qui ça?” demande 
César, déjà prêt à prendre la mouche. “Ben... vous”, répond le malheureux courtisan 
perdu dans les subtilités grammaticales. Et César, majestueusement indifférent, se 
détourne en disant: “Ah! L ui...”

Renaut de Beaujeu, Le Bel Inconnu, éd. G. Perry Williams, Paris, Champion, 1978. 
Il est vrai qu’il s’agit encore d’un de ces textes dotés d’un écrivain sur lequel glosait 
complaisamment la critique, et qui ces dernières années a été contesté: ce ne serait plus 
Renaut de Beaujeu, mais de Bagé. En vérité, cela n’a aucune importance du point de 
vue de cette étude.
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Le nom de l’écrivain, initialement conçu comme un ancrage dans 
le réel, un lien entre l’univers de référence et le système de l’oeuvre, est 
peu à peu récupéré par ce dernier. Dès l’instant qu’il bascule du côté du 
texte, il cesse de fonctionner comme un pur et simple mode de dési
gnation. Il ne fait plus référence à une personne, historiquement iden
tifiable, mais à un réseau de significations. Il arrive que ce jeu sur le 
signifiant soit revendiqué explicitement: Païen de Maisières n’a pas ses 
racines dans le sol de Champagne, mais dans l’espace intermédiaire où a 
grandi la figure de Chrétien de Troyes^^. Il arrive aussi qu’on fasse l’éco
nomie de la formulation explicite du nom: puisqu’il est avéré qu’une 
signature en clair ne résout en rien les problèmes des instances d’énon
ciation à l’intérieur et à l’extérieur du texte, la désignation univoque cède 
la place au jeu de l’énigme. Mais il n’est pas sûr que tous ces '^engins' 
que la critique s’épuise à déchiffrer avec des fortunes diverses cachent en 
définitive une réponse précise, et une seule. Peut-être visent-ils, comme 
l’assure R. Dragonetti^^, “à faire de la lecture le plaisir de déchiffrer un 
événement symbolique”. Peut-être aussi sont-ils un aveu d’impuissance, 
et confient-ils au lecteur le soin de réaliser ce qu’ils ont tenté en vain: 
faire du texte l’oeuvre d’un auteur. Mais, à ce jeu, c’est peut-être bien 
le lecteur qui sort de son rôle. Et la confusion initiale se trouve une fois 
de plus reconduite.

Quoi qu’il en soit de cette ultime dérive de l’autorité, à tous les 
sens du terme, il apparaît que toute insertion d’un nom propre attribué 
à l’auteur dans un texte a pour effet l’adjonction d’un degré supplémen
taire, ou, si le texte en lui-même ne relève pas d’un genre fictionnel, 
d’un degré minimal, de fiction. Autrement dit, la signature à la troisième 
personne suscite un micro-roman du nom propre ainsi mis en scène. 
Aucun nom propre explicitement formulé ne peut rester absolument isolé: 
il attire nécessairement quelques données supplémentaires, qui ont trait 
aussi bien à l’acquisition de ce nom (ou de ce surnom), à son étymologie, 
à sa symbolique (les deux étant souvent confondues^^), qu’aux circons
tances dans lesquelles celui qui le porte a entrepris l’oeuvre en cours. 
Roman de l’écrivain, qui selon les cas est cantonné dans une ébauche de 
prologue, ou au contraire “déborde” sur l’ensemble du texte, de manière 
à en subvertir le genre.

Il est toujours délicat de parler de “genres” pour la littérature des 
Xllème et XlIIème siècles, dans la mesure, où cette notion est peu utili-

Cf. R. Dragonetti, La vie de la lettre au Moyen Age, p. 21-22. 
Cf. R. Dragonetti, Qui est l ’auteur du comte d’Anjou}, op.cit.
Cf. Rutebeuf, par exemple.
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sée, et apparemment peu perçue, par les contemporains^^. Mais il semble 
du moins que le champ littéraire du XlIIème siècle puisse être partagé 
en deux catégories: d’un côté, les oeuvres où prédomine, d’une manière 
ou d’une autre, la narration^^; de l’autre, celles qui se rattachent plus 
généralement à un modèle oratoire, et participent d’une volonté didac
tique ou polémique. Sommairement, nous pourrions dire que seule la 
première catégorie est concernée par le problème de l’écrivain. Et il faudrait 
encore faire la différence entre le statut de l’écrivain tel qu’il apparaît, 
ou plutôt tel qu’il se devine avec une certaine discrétion, dans les textes 
en vers et celui de l’écrivain de la prose, pivôt de l’oeuvre, à la limite sa 
seule préoccupation.

Néanmoins, un tel phénomène fait basculer dans la catégorie des 
“genres narratifs” un grand nombre d’oeuvres qui a priori ne devraient 
pas lui appartenir. Dès qu’un nom propre d’auteur est inséré dans l’espace 
d’une oeuvre, un double mouvement de subjectivisation - l’instance écri
vante parle désormais “au nom” d’un personnage précis - et d’objecti
vation - l’écrivain devient en lui-même l’objet central du texte, et le 
traitement d’un tel objet requiert l’adoption d’un mode narratif - se 
produit.

Il est parfois difficile de tracer la frontière entre une oeuvre purement 
didactique et une oeuvre où se pose, fût-ce par des voies détournées, le 
problème de l’écrivain. Dans un cas, l’enjeu est immédiat: l’auteur en 
position de maître postule une transparence totale du medium auquel il 
fait appel - soit, l’écriture. Il considère, ou affecte de considérer qu’il n’y 
a pas de différence entre le discours oral et la ''mise en escrit". L’objet de 
son discours est parfaitement déterminé, et il s’y tient. Lui-même dispa
raît, pour ne plus se manifester qu’à travers un “je”, déclencheur abstrait 
et généralisable, sans rapport avec le “je” individuel qui peut donner 
naissance à une ébauche d’écrivain.

Dans l’autre cas, la forme littéraire et les problèmes qui lui sont 
spécifiques font écran par rapport au problème initial. Celui qui détient 
la parole s’avise qu’écrire et parler/enseigner, ce n’est pas tout à fait la 
même chose. Il s’interroge sur la position qu’il occupe, sur le statut qui 
est le sien en tant qu’“écrivant”. Sa fonction de moraliste ou de polémiste

Une exception à cette indifférenciation générale, toutefois: les distinctions génériques 
de la lyrique occitane, opérationnelles, sinon théorisées, dès la seconde moitié du Xllème 
siècle.

On peut ranger dans cette catégorie les textes lyriques, d’abord parce que précisément 
au cours de cette période le lyrisme pur tend à disparaître au profit d’une poésie narrative, 
ou à s’intéger “en mineur’’ dans une trame narrative de plus vastes dimensions, et aussi 
selon l’affirmation, légèrement modifiée, de K. Hamburger {op. cit.) d’après laquelle 
le récit et le poème lyrique sont les seuls genres véritablement littéraires, en tant que 
fondateurs d’une fiction.
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tend à passer au second plan, cependant qu’il se trouve confronté aux 
difficultés caractéristiques de l’activité d’écriture, c’est-à-dire essentiel
lement, le rapport au vrai et au vraisemblable, et l’alternative réalité- 
fiction.

Certains types d’oeuvres, particulièrement d’oeuvres historiques ou 
hagiographiques, se trouvent à la charnière entre les deux modes de fonc
tionnement. Il leur faut à la fois mener à bien un récit qui ne laisse pas 
de place à un écrivain, en tant que figure diabolique, et fournir à ce récit 
des garanties d’actualisation impossibles à séparer d’un “personnage” 
d’écrivain mis en scène à la lisière du texte. L’auteur est conscient de la 
nécessité dans laquelle il se trouve de s’effacer, de s’absenter au maximum 
de son texte, afin que la légitimité du récit ne soit pas mise en cause: 
l’hagiographie, idéalement, est une ‘'mise en escrit” directe de la sainteté, 
qui fait l’économie des intermédiaires et transforme miraculeusement 
l’événement en discours. Cependant, l’impact d’un tel texte, divinement 
impersonnel, est affaibli par rapport à celui d’un “témoignage” authen
tifié. La fascination du “j’y étais”, valable aussi pour l’historiographie, 
suscite le désir de réinvestir le “je” grammatical de l’énonciation discur
sive par un arrière-plan personnel: confidence ou fiction, fiction de confi
dence. Le produit fini n’est pas, bien sûr, un roman; mais il en a quelques 
caractéristiques, et il est en quelque sorte attaqué sur les bords par la 
tendance à la “fictionnalisation”.

C’est d’ailleurs le sort de tout texte qui de près ou de loin se prétend 
biographique, à plus forte raison autobiographique. En avant-propos aux 
“confidences”, vraies ou fausses, d’un “auteur en quête de personnages”, 
pour reprendre le titre d’un article de J.-C. Payen^^, se pose la question 
fondamentale de l’existence de l’écrivain. A moins toutefois qu’on ait 
recours drastiquement à la seule forme de littérature qui se passe, par 
définition, de toute figure de “narrateur”: le théâtre. Et encore...

C f J.-C. Payen, Le “je” chez Rutebeuf ou les fausses confidences d’un auteur en quête de 
personnages, dans Mittelalterstudien E. Kohler zum Gedenken, sous la direction d’H. Krauss, 
Heidelberg, Winter, 1984.





Chapitre U

H agiographie ou autobiographie

La littérature religieuse, sous ses différentes formes, est a priori l’un 
des domaines de la littérature qui semble le plus apte à se passer d’une 
figure d’écrivain opérationnelle dans l’espace de l’oeuvre. Plus que tout 
autre genre, elle a en effet l’ambition d’être assimilée aux Écritures Saintes, 
de constituer en quelque sorte un appendice, indéfiniment extensible, 
des textes de l’Ancien ou du Nouveau Testament. Le Moyen âge est si 
riche en apocryphes, tacitement admis au nombre des écrits “en autorité’’, 
qu il ne semble pas impossible qu’un texte nouveau puisse lui aussi être 
promu à ce rang, pour peu qu’il se conforme à quelques règles minimales.

De manière très rapide, on peut distinguer deux grands courants 
dans la littérature religieuse du XlIIème siècle; les textes didactiques, 
“pèlerinages” de l’âme humaine^, ou discours moraux^, et les textes 
hagiographiques, soit qu’il s’agisse, au sens propre, de raconter la vie 
d’un saint, soit qu’ils consistent en collections de miracles. Dans une 
large mesure^, les textes relevant de la première catégorie tendent à bascu
ler du côté de la rhétorique, sans se soucier particulièrement de leur statut 
de l’énonciation. Mais l’hagiographie, contrairement aux apparences, est 
le lieu d’intéressantes expériences à partir de la notion d’écrivain.

Cf. par exemple Le Songe d ’Enfer de Raoul de Houdenc, qualifié d’ailleurs par J.-C. 
Payen de "pseudo-autobiographie allégorique” (dans Littérature française-, le Moyen Age, Paris, 
Arthaud, 1984).
 ̂ A connotation religieuse plus ou moins accentuée; cela peut aller des Vers de la Mort 

d’Hélinand de Froidmont (éd. A. W ulff et E. Walberg, Paris, SATF, 1905) aux “états 
du monde” du Registre de Gilles le Muisit (cf. C.-V. Langlois, La vie en France au Moyen 
Age, op. cit.)-
 ̂ 11 y a bien sûr de notables exceptions, à commencer justement par les oeuvres de 

Raoul de Houdenc, qui présente l’intéressante particularité d’être à la fois l’auteur de 
textes allégoriques, et d’au moins un roman {Méraugis de Portlesguez), voire deux, si l’on 
considère que La Vengeance Raguidel est de lui. Mais cette diversité dans son oeuvre 
l’empêche d’être un bon exemple en ce qui concerne le statut de l’écrivain dans les 
textes allégoriques à vocation édifiante.
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Pourquoi une vie de saint aurait-elle besoin d’un auteur? Elle se 
veut écriture sacrée, produite en quelque sorte directement par la séquence 
d’événements miraculeux, et indépendante de conditions d’énonciation 
bassement humaines. Dans de multiples textes de ce genre, la mise en 
scène de la mort du “héros” (ou de l’héroïne) laisse apparaître le fantasme 
d’une écriture sans écrivain; plus précisément d’une écriture divine. Dieu 
se faisant l’hagiographe de ses martyrs, ou au moins miraculeuse, le livre 
ou l’inscription apparaissant au chevet ou sur la tombe du saint‘s, comme 
un pur produit de ses vertus. (Le miracle rejoint ici, plus ou moins 
discrètement, la “merveille” magique; d’ailleurs, la sainteté n’est pas la 
seule cause de ce type de prodiges. Trois siècles plus tard encore, le livre 
d’Helisenne de Crenne^n’entérine pas sa sainteté, mais son martyre 

amour.) L’idéal, hélas inaccessible, serait que la sainteté s’écrive elle- 
même, d’une écriture absolument blanche, neutre, indifférenciée - peut- 
être aussi, avant tout, asexuée. Ce miracle-là n’en est pas moins impos
sible, et le mieux que puissent faire les textes hagiographiques, c’est le 
représenter à l’intérieur d’un cadre narratif banalement humain.

Dans cet ordre d’idées, il est au moins souhaitable que l’écrivain, 
dont on ne peut faire totalement l’économie, se confonde autant que 
possible avec un cadre narratif minimal, et ne se distingue pas des énon
ciateurs syntaxiques les plus discrets. Même si l’on reconnaît la nécessité 
d’un “je”, pour porter la narration, il est nécessaire que ce “je” n’acquière 
jamais l’épaisseur d’un référent externe au texte, ni ne se rattache à un 
personnage partie prenante du récit.

D’ailleurs, ce résultat semble relativement facile à obtenir. Pour une 
fois, l’affirmation selon laquelle il existe un archétype latin est en général 
justifiée. Le texte en langue vulgaire s’inscrit pour de bon dans une 
tradition latine, voire même grecque. Ces premières versions sont 
anonymes, dans la majorité des cas; ou si elles sont attribuées à un auteur, 
ce n’est que par un colophon marginal, qui laisse la machine narrative 
fonctionner sans éléments parasites. L’exemple d’une des adaptations du 
modèle latin primitif du “Miracle de Théophile” est tout à fait exemplaire 
de ce point de vue:

“Factum est, priusquam incursio fieret in Romanam rempuhlicam exsecrande 
Persarum gentis, fuisse in una civitate nomine Adana Ciliciorum, in secunda 
regione Persarum, quendam vicedomnum sancte dei ecclesie, nomine Theophilum, 
moribus et conversatione precipuum..

Cf. M. Gérard, L ’écriture de la Vie de sainte, ou la sainte Écriture, thèse de 3ème cycle, 
Paris IV-Sorbonne, 1984.
 ̂ C f Helisenne de Crenne, Les oeuvres. A scavoir. Les angoisses douloureuses qui procedent 

d’amour— , réimpression de l’édition de 1560, Genève, Slatkine, 1977.
 ̂ Miraculum S. Marie De Theophilo penitente, “auctore Eutychiano, interprete Diacono Neapo-
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(“11 y eut, avant l’invasion de la république romaine par la race 
maudite des Perses, dans une cité nommée Adan en Cilicie, c’est-à-dire 
dans le second secteur de Perse, un certain vicaire de la sainte église, 
nommé Théophile, remarquable par ses moeurs et son mode de vie...’’)

Alors que l’existence de deux auteurs, l’un adaptant l’autre, pourrait 
donner lieu à une réflexion sur le statut de l’écriture, on est projeté 
d’emblée dans la narration, sans que l’auteur prenne la peine de se présen
ter ou de justifier son entreprise^.

Il est vrai que l’écriture d’une vie de saint, ou d’un recueil de miracles 
d’ailleurs, n’a pas besoin, fondamentalement, d’être justifiée. S’atteler à 
une telle tâche relève de Y" opus Det'. De même que l’Eglise condescendait 
à exclure de l’anathème les jongleurs qui chantaient des Vies de saints 
et non des Chansons de geste profanes, la "mise en escrit" d’une matière 
aussi sacrée est purifiée de l’élément diabolique qui se dissimule dans 
toutes les autres formes d’écriture. A condition du moins que cette part 
obscure ne soit pas en quelque sorte réactivée par le narcissisme d’un 
écrivain plus soucieux de se mettre en scène que de se faire l’organe 
impersonnel du saint récit. Ce qui parle à travers lui le réduit au rôle de 
scribe, dont il n’est même pas nécessaire de connaître le nom.

L’association de ces deux données de base - l’adaptation d’un texte 
antérieur, et l’effacement de l’auteur humain derrière la toute-puissance 
de l’auteur divin - devrait produire une littérature totalement insoucieuse 
de son mode de production. En effet, elles escamotent la question de 
l’existence du texte: la version en langue vulgaire a été traduite parce 
qu’il existait avant elle une version latine; tacitement, le lecteur-auditeur 
est invité à aller voir du côté du modèle s’il est la proie d’une curiosité 
malsaine à l’égard de la naissance de l’oeuvre. D’autre part, la vie ou le 
miracle sont écrits "ad majorem Dei gloriam", dans une intention exclu
sivement pieuse. A la rigueur, on peut admettre qu’à cette volonté lauda
tive se joigne un désir d’édification, une visée didactique à l’adresse des

leos' (“par Eutychianus, adaptant Paul Diacre le Napolitain”), dans Theophilus, éd. R. 
Petsch, Heidelberg, 1908.
 ̂ De même, la fin est très rapide, et ne laisse aucune place à l’auteur; “E tpost triduum, 

osculans fratres, tradidit beatam animam in manum filii Dei et immaculate semper virginis 
Marie, omnia sua egenis distribuens et optime disponens, talique confessione glorificans deum 
migravit ad Dominum, cui est gloria nunc et semper et per omnia secula seculorum. Arnen." (Et 
après trois jours, embrassant ses frères, il remit son âme entre les mains du Eils de Dieu 
et de la Vierge Marie, éternellement immaculée, distribuant tous ses biens aux pauvres 
et prenant au mieux ses dispositions, glorifiant Dieu par de tels discours, il s’en alla 
à Dieu, à qui appartient toute gloire maintenant et toujours pour les siècles des siècles. 
Amen.”) La dernière proposition est en fait un fragment liturgique, qui se greffe sans 
transition sur la narration édifiante, et élimine tout final plus profane.
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autres chrétiens. La littérature hagiographique est une littérature de clercs, 
proche en cela des prêches et sermons dont nous avons parlé plus haut.

Il est évident d’ailleurs que pour louer Dieu, il est préférable de ne 
pas donner son nom. Le récit le plus émouvant perd de sa grandeur s’il 
est signé, par exemple, "Colin li fru it ie rs . A plus forte raison, les "engins" 
insérés dans la trame du texte pour permettre de deviner l’identité, fût- 
elle symbolique, de l’auteur nuisent quelque peu à l’aspect sublime d’un 
texte: le lecteur fait appel à une subtilité toute humaine et profane pour 
démêler ces jeux sur le signifiant, et perd de vue la noblesse du signifié. 
L’anonymat, qui peut même laisser supposer l’existence, dans l’ombre, 
d’un illustre "auteur", est le meilleur moyen publicitaire dont dispose 
celui qui écrit une oeuvre hagiographique.

De fait, de nombreuses Vies de saints et récits de miracles se confor
ment à ce principe. La narration y est scrupuleusement neutre, les instances 
d’énonciation aussi effacées qu’il est possible. Lorsqu’il s’agit de traduc
tions du latin, elles sont étonnamment (par rapport à l’ensemble de ce 
que l’on appelle traduction au Moyen âge) fidèles. A la limite, la question 
qui se pose au sujet de ces textes, c’est celle de leur appartenance à l’espace 
littéraire: ils fonctionnent à peu près exclusivement comme des documents 
dotés d’une portée morale certaine, mais dépourvus de dimension esthé
tique. D’autres oeuvres, au contraire, se constituent à partir de la trans
gression, consciente ou non, cela restera à définir, des principes de base 
ainsi dégagés.

Il semble même que, par esprit de contradiction peut-être, les genres 
les plus neutres aient suscité un maximum de déviance. Les Vies de 
saint(e)s nous conduisent de Guernes de Pont-Sainte-Maxence, dans la 
seconde moitié du Xllème siècle, à Joinville, au tout début du XlVème, 
en passant par Rutebeuf, qui, entre toutes ses oeuvres, choisit la Vie de 
Sainte ElysabeP pour se livrer à l’une de ses réflexions les plus poussées 
sur son identité et sa fonction. Quant aux Miracles, la collection la plus 
célèbre est rédigée par Gautier de Coinci, très présent dans ses textes

Le cas de Guerneses t  extrêment intéressant. Tout d’abord, il choi
sit de rédiger une oeuvre d’actualité: parmi tous les saints disponibles,

 ̂ Cf. Première partie, Chapitre III.
 ̂ Cf. Rutebeuf, Oeuvres complètes {op.cit.), tome II, p. 101-166.

Ce qui permet à V.F. Koenig, dans son introduction à l’édition des Miracles de Nostre
(Genève-Paris, Droz-Minard, 1970-72, 4 tomes), d’écrire avec ravissement: "mais 

quand même, nous sommes beaucoup mieux renseignés sur lui que sur n’importe lequel de ses 
contemporains dans les lettres françaises. (...). . .il  ne répugnait nullement à Gautier, versificateur 
à la fois diffus et personnel, de parler de lui-même au cours de son oeuvre.” (tome I, p.XVIIl) 

Cf. Guernes de Pont-Sainte-Maxence, La Vie de Saint Thomas Becket, éd. E. Walberg, 
Paris, Champion, 1964.
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il sélectionne Thomas Becket, mort en 1170, et presque tout de suite 
canonisé. Il commence son travail en 1172, et, selon l’interprétation que 
l’on donne du vers 6170^^, il l’achève en 1174 ou en 1176. Il n’est pas 
le premier, d’ailleurs, ni le seul, à s’intéresser à ce personnage. Mais ce 
qui est plus important, c’est que, tout en accomplissant fidèlement la 
tâche qu’il s’est fixée, il remplit les marges de son texte - prologue, 
épilogue, dans un manuscrit second ép i loguequi  remplace avantageu
sement cinquante strophes de discours moralisateur - d’indications concer
nant sa personne, ses intentions, son mode de travail, les résultats obte
nus. Parallèlement à une vie de Thomas Becket, nous avons une vie de 
Guernes. Dans son introduction, E. Walberg remarque que nous ignorons 
tout de l’auteur, sauf ce qu’il nous en dit lui-même dans son oeuvre'" .̂ 
Mais c’est énorme! Etrange clerc qui se soucie de laisser une trace si 
précise dans son livre, que d’ailleurs, il appelle, à deux occasions ''roman"...

Le prologue, pourtant, commence de manière apparemment tout à 
fait appropriée pour un texte hagiographique, c’est-à-dire par une série 
de proverbes, substitut honorable, on l’a vu, à la citation des Ecritures. 
Cependant, deux des cinq proverbes initiaux ont trait, plus ou moins 
explicitement, à l’activité littéraire, et aux rivalités qu’elle peut susciter:

"Tuit clerc ne sevent pas bien chanter ne bien lire;
Asquanz des troveürs /aillent tost a bien dire/ (vers 2-3)

L’expression "bien dire" est le point focal de l’ambiguïté: on peut 
lui donner en effet une signification morale, ou bien l’interpréter comme 
un jugement esthétique. De manière analogue, l’admonestation qui suit 
sur la nécessité de “prendre de la peine” lorsqu’on s’engage dans une 
oeuvre littéraire ne se soucie pas de fournir des prétextes pieux à cette 
activité, ni de justifier d’un point de vue religieux les efforts recom
mandés. Au contraire:

"Si nuis voelt contruver u traitier ou escrire,
De bien dire se peint, que nuis n’en puisse rire..." (vers 6-7)

"... A l quart an fin i mis." On peut comprendre, comme V.F. Koenig, qu’il s’agit 
de la quatrième année après la mort du saint, à laquelle il est fait allusion au vers 6166 
comme d’une date de référence. Mais on peut aussi admettre qu’il s’agit de la quatrième 
année de son travail, ce qui donne un décalage de deux ans, pas vraiment essentiel.

Bien qu’il soit permis de douter que l’auteur de ces 22 vers supplémentaires soit 
bien Guernes: le manuscrit date du début du XlIIème siècle, et il est possible qu’un 
scribe peu sensible à la portée morale du final du texte, mais soucieux, comme les 
auteurs des Vidas provençales, d’étoffer les silhouettes d’écrivain discernables à travers 
leurs oeuvres, ait “brodé” sur les données suggérées par l’épilogue normal.

"Guernes de Pont-Sainte-Maxence ne nous est connu que par son oeuvre et les rares indications 
qu’elle fournit.” {op.cit., p. IV)
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La décision d’écrire est présentée comme gratuite, totalement arbi
traire, et ne reposant sur aucune intention d’édification (que ce soit du 
lecteur, ou de l’auteur lui-même). Il semble clair ici que “bien dire” a 
entièrement basculé dans le champ de l’esthétique. Quant à l’argument 
dissuasif, il est lui aussi étonnamment profane: éviter le ridicule, ne pas 
donner prise aux railleries. Marie de France ou Chrétien font au moins 
allusion à l’amélioration morale qu’ils retirent de la rédaction de leurs 
oeuvres. Ici, rien de tel: on pourrait se trouver devant un fragment d’“art 
poétique” à l’antique.

La relation logique entre le choix du sujet de l’oeuvre à venir et la 
décision d’entreprendre une telle oeuvre est en fait inversée: une fois admis 
qu’on va écrire un texte, avec toute l’application dont est capable pour 
éviter les critiques d’un public moqueur, on se pose le problème de la 
matière; ce sera:

"La vie saint Thomas, celui de Cantorhire.. (vers 13)

La précision est nécessaire, dans la mesure où il y a effectivement 
d’autres saints qui portent le même nom; mais elle accroît l’impression 
d’arbitraire qui se dégage de ce prologue. Une fois le sujet choisi toutefois, 
l’auteur adopte la structure qui lui correspond, et entame en quelque 
sorte un deuxième prologue, à tonalité fortement religieuse. L’activité 
générique de l’écriture désignée dans les vers précédents par des verbes 
construits absolument se précise désormais en un type de discours parti
culier - et en effet on passe de l’écriture à la parole. De manière assez 
artificielle, les indices habituels d’oralité se multiplient à partir du vers 
21 :

"Seignurs, pur amur Deu e pur salvatiun,
Leissiez la vanité, entendez al sermun.” (vers 21-22)

Pendant près de vingt-cinq strophes, l’auteur propose alors un pot- 
pourri de récits tirés de l’histoire sainte et de conseils moraux. La réflexion 
entamée sur le problème de l’écriture est totalement abandonnée, et la 
présence de l’écrivain à son texte ne se marque que par les échanges 
canoniques entre le “je” du prédicateur et le “vous” du public "chastoie'. 
La situation se renverse à nouveau à partir de la strophe 29, et le lecteur 
(ou plutôt l’auditeur, puisque l’hypothèse d’une transmission orale est 
maintenue avec insistance jusque dans ce passage) se trouve confronté à 
vingt-cinq vers qui constituent l’une des relations les plus détaillées de 
la genèse d’un livre qui existent dans la littérature médiévale des Xllème 
et XlIIème siècles. Cela commence par un topos de vérité et d’exhaustivité, 
greffé sur l’idée d’un discours récité en public:
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“Si volez esculter la vie al saint martyr,
Ci la purrez par mei plenierement oïr;
N ’i voil rien trespasser, ne rien n’i voil mentir." (vers 141-143)

Tout au plus peut-on noter ici une distinction intéressante, et assez 
rare à cette époque, entre le mensonge et l’omission, considérés comme 
les deux dangers qu’il faut éviter. Vient ensuite l’allusion au temps passé 
à ce travail: quatre ans, et cette indication est accompagnée d’une formule 
qui se retrouve comme un refrain dans la strophe suivante, à propos de 
la nature des efforts consentis:

“D ’oster e de remettre poi la peine suffrir." (vers 145^^)

Le travail littéraire est dépeint comme un travail de mosaïque, un 
jeu de patience au cours duquel on s’efforce de faire coïncider des morceaux 
hétérogènes. Dans le cas précis de cette Vie de saint, Guernes signale en 
outre qu’il y a eu deux grandes étapes: la première a consisté en une 
rédaction “par ouï-dire”, condamnée énergiquement parce que menson
gère:

“Primes traitai d’oïe, e savent i menti." (vers 146)

Il est rare que la nature inférieure du témoignage oral̂ *̂  soit aussi 
clairement posée. Conscient des déficiences de son oeuvre, l’auteur est 
alors remonté aux sources, il a fait le voyage de Canterbury pour rassem
bler un maximum d’informations fiables:

“A Cantorbire alai, la vérité oï;
Des amis saint Thomas la vérité cuilli,
E de ces ki l ’aveient des enfance servi." (vers 147-149)

Là comme souvent dans d’autres textes, la quête de la vérité apparaît 
comme un thème obsessionnel. Mais ce qui est plus original, c’est la 
manière dont l’auteur se procure cette vérité: trois verbes de première 
personne le mettent en scène dans ses efforts de bon journaliste. On ne 
se soucie guère de saint Thomas dans ce passage, mais de l’écrivain Guernes 
en action. On peut admettre néanmoins que ces indications soient utiles 
pour rassurer le public sur la qualité de l’oeuvre qui lui est présentée. 
Mais l’épisode suivant est entièrement “hors-sujet”. Il traite des problèmes 
en quelque sorte professionnels de l’écrivain, soucieux de se distinguer 
des plagiaires, de ne pas assumer la responsabilité d’un ouvrage de valeur

Dans la strophe 30, le vers se présente ainsi:
“D ’oster et de remettre le travail ensuffri."

Il faut préciser: d’un témoignage qui est passé sans doute par plusieurs intermédiaires; 
car ceux que Guernes rassemble dans un deuxième temps sont aussi des témoignages 
oraux.
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inférieure, mais aussi de déposer un copyright" même à propos de ce texte 
mutilé et incomplet.

En effet, comme le fera quelques années plus tard Heinrich von 
Veldeke à propos de son Eneit^^, Guernes prétend que la première version 
de son livre, inachevée et mensongère, lui a été volée:

"Mes cel premier romanz m’unt escrivein emblé,
Anceis que je Pousse parfet e amendé
E Pâmer e le dulz adulci e tempré;
E la U j ’oi trop mis, ne P oi uncor e osté,
Ne le plus ne le mains n’erés ne ajusté.

Par lius est mençungiers e senz pleneireté;
E nepurquant i a le plus de vérité.
E meint riche umme Punt cunquis e achaté;
Mes cil en deivent estre, ki Pemhlerent, hlasmé.
Mes cestui ai del tut amendé e finé." (vers 15 1-160)

Deux types de réflexion complémentaires se croisent dans ces strophes: 
d’abord la rivalité implicite de Guernes avec d’autres "escrivein"'. le terme 
est exceptionnel, et semble plus ou moins péjoratif. Mais il dénote une 
conscience aiguë de son statut chez Guernes. D’ailleurs, les mécanismes 
de transmission des oeuvres sont également pris en compte: le livre dérobé 
a été "achaté", ce qui suggère un manque à gagner considérable pour 
l’auteur véritable, dépossédé d’un objet d’échange de valeur. L’attitude 
de Guernes vis-à-vis du vol est empreinte d’une certaine ambiguïté: à la 
fois ulcéré, et satisfait: le fait que d’aucuns aient jugé utile de s’emparer 
de ce travail parle en faveur de sa valeur. On peut lire en filigrane un 
raisonnement a fortiori', si l’ébauche présentait était si intéressante, combien 
la version peaufinée doit l’être davantage! Par ailleurs, tout en établissant 
une hiérarchie entre les deux textes, Guernes ne se décide pas à condamner 
entièrement le premier: en témoigne le vers 156. C’est moins bien, beau
coup moins bien, mais pour un écrivain moyen ce n’est pas encore si 
mal!

S’interroger sur la vérité de cette anecdote n’est pas pertinent; la 
vie et la mort de Thomas Becket ont suscité un grand intérêt chez les 
contemporains, et de nombreuses oeuvres littéraires ont répondu à (ou 
découlé de) cet intérêt, aussi bien en latin qu’en langue vulgaire. Il est 
difficile de démêler exactement leurs relations, et de déterminer quel 
texte a été la source de quel autre. Il est évident qu’en mettant en scène

Cf. Eneit {op. cit.). Ces deux oeuvres s’associent pour donner naissance à un nouveau 
topos, celui du livre volé, qui se retrouve aussi dans les grands romans en prose français 
sous une forme légèrement différente.
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cette aventure Guernes accroît la valeur de son oeuvre; mais ce qui compte 
surtout, c’est que la vie, réelle ou rêvée, de l’auteur ait droit de cité dans 
le texte littéraire, avec tous les effets poétiques dont l’écrivain est
coutumier . Ce récit peut être fondé sur une mésaventure véritable de 
l’auteur, ou n’être qu’une habile publicité: en tout cas, il prend comme 
sujet l’activité littéraire et ses à-côtés, non pas la vie édifiante d’un saint 
martyr.

Par ailleurs, Guernes se livre à une critique détaillée des défauts de 
son premier ouvrage: il est à noter qu’il l’appelle “romanz", renonçant au 
terme de “sermun", employé exclusivement à l’intérieur du cadre narratif, 
c’est-à-dire là où il compose véritablement une Vie de saint, conforme 
aux modèles du genre, et non dans ces notes marginales où il s’explique 
de ses intentions et de ses projets. "Sermun" est le terme technique, qui 
correspond à la situation d’oralité prétendue dans le corps du texte, il 
fait partie de la représentation', "romanz” au contraire est le terme qui 
désigne l’activité littéraire de Guernes telle qu’il la ressent^^. Ce “roman” 
donc était incomplet, et surtout, il n’avait pas eu le temps d’être corrigé: 
le vers 153, sur le doux et l’amer, semble venir tout droit, une fois 
encore, des arts poétiques antiques^®. On n’en voit pas vraiment la perti
nence dans le cadre d’une Vie de saint, bien que la métaphore puisse 
aisément être reconduite dans le domaine chrétien, comme on s’en aper
cevra en étudiant les Miracles de Gautier de Coinci. Mais ici, elle a une 
portée strictement littéraire. Guernes se met en scène comme un écrivain 
soucieux de ne “publier” qu’un ouvrage de qualité; le verbe 160 est l’écho 
du vers 152: la seconde version a été revue et corrigée, “amendée”, elle 
reçoit X"imprimatur '.

Narcissisme de l’écrivain qui juge ces détails importants et qui les 
place en tête de son oeuvre, sur le même plan que les réflexions morales 
qui précèdent, ou même que la vie du saint homme qui va suivre! Cette 
“tranche de vie” de Guernes lui-même est apparemment en porte-à-faux 
par rapport au sujet de l’oeuvre. Elle suggère que le portrait de l’écrivain 
est aussi intéressant que celui du personnage principal. Le lecteur est en 
droit de s’impatienter, et de dire qu’il ne se soucie pas des démêlés d’un 
auteur avec ses confrères. Mais l’objet du livre n’est pas seulement, comme

C f par exemple le vers 159, dont la syntaxe est bousculée afin de permettre dans 
le second hémistiche l’écho entre "emblerent" et "blasmê'.

11 ne semble pas qu’il faille d’ailleurs lui attribuer de fortes connotations de fiction- 
nalité. Guernes insiste autant qu’un autre sur la vérité de son discours, et se vante des 
peines qu’il a prises pour vérifier ses sources et rassembler des documents authentiques.

Cf. entre autres Lucrèce, De natura rerum, éd. A. Ernout, Paris, Les Belles Lettres, 
1978, Livre IV. Guernes est un clerc, comme il le dit à la fin du livre, et des plus 
cultivés.
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il le dit explicitement, de raconter une vie de saint; c’est aussi de permet
tre au talent d’un écrivain de s’exprimer.

La manière dont le thème était choisi, un peu au hasard, signalait 
déjà que le véritable intérêt de l’ouvrage était dans la personne de son 
auteur, appliquant très consciemment des techniques héritées de l’anti
quité à un genre “moderne”, et prenant plaisir à "metre en escrit", à trans
mettre à la postérité des fragments de son expérience propre, sous couvert 
d’une biographie illustre. Au lieu de s’effacer devant son héros comme 
tout auteur de Vie de saint devrait le faire, en étant humblement conscient 
de sa bassesse par rapport à la gloire du saint, Guernes profite de la 
popularité de son sujet pour raconter sa vie, pour se mettre lui aussi en 
scène; il reste bien sûr à la lisière du texte: il ne peut pas se prendre 
entièrement comme sujet de son livre^b Mais il y est très présent, et on 
ne saurait l’oublier. Peu de textes sont moins anonymes, bien que la 
signature n’apparaisse qu’une fois, à la fin: la Vie de Saint Thomas Becket 
est bel et bien l’oeuvre de Guernes de Pont-Sainte-Maxence. D’ailleurs, 
la strophe suivante met la touche finale à cette revendication, tout en 
revenant plus banalement à un autre lieu commun de la littérature médié
vale, celui de l’“excommunication des rivaux”:

"Tut cil autre romanz ke unt fait del martyr
Clerc ou lai, muine u dame, mult les oï mentir.
Ne le veir ne le plain nes i oï furnir." (vers 161-163)

Là encore on retrouve le terme de "romanz", qui désigne de manière 
globale l’oeuvre littéraire considérée de l’extérieur, alors que dans le cours 
du texte on retrouve tous les termes connotant le sermon et la situation 
de prédication. D’autre part, l’énumération de mauvais auteurs que propose 
Guernes est intéressante en ce qu’elle renforce l’opposition habituelle entre 
clercs et laïcs par une opposition "muine u dame" beaucoup plus suggestive: 
tout en insistant sur l’“universalité” du sujet traité, elle fait allusion à 
la possibilité d’une écriture féminine, fautive, évidemment, mais en raison 
d’un manque d’habileté professionnelle plutôt que d’une inadéquation 
entre la nature de l’écrivain et le thème abordé: la Vie de saint est un 
genre littéraire comme un autre, il n’est pas enfermé dans l’univers des 
cloîtres.

Après avoir ainsi alertement bousculé les conventions dans son 
prologue, et fait irruption en tant qu’écrivain dans un genre où ce type

Et pourtant cette tentation existe, à son époque, et depuis longtemps: Guibert de 
Nogent a réalisé la première autobiographie, et en latin encore. Et VHistoria calamitatum, 
en admettant qu’il s’agisse d’un texte authentique, a bien du mal à se couvrir d une 
justification morale sans parvenir à dissimuler les motifs réels qui ont poussé Abélard 
à la composer!
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d’interventions est pour le moins inhabituel et inadéquat, Guernes se 
coule pendant mille deux cents strophes dans le moule du récit hagio
graphique. Pour une part, il traduit, quoi qu’il en dise, des Vies anté
rieures en latin, ou bien des documents administratifs ayant trait aux 
événements. La première personne d’énonciation subsiste, mais de manière 
réduite, comme il est normal dans une oeuvre de cette catégorie. Une 
seule exception à cette neutralité de la narration est fournie par les vers 
2491-2494, où le “je” fait référence à une expérience personnelle, vécue 
dans le monde réel, au lieu d’être simplement une clause de style:

"Jo ving en pluisurs lius que li reis out saisiz:
N ’i esteit nuis des hostes ne povres recuilliz;
Jo fui defors la porte del portier escundiz;
Carité n’i fu  pas, c’entendi a ses diz.”

La personne de l’écrivain est garante de la véridicité du récit, et 
parallèlement, reçoit sa charge de réalité de son aptitude à s’insérer dans 
le monde même que décrit le texte. L’aventure - la mésaventure - subie 
par le “je” est à la fois conforme au destin romanesque du “jongleur” 
errant en quête d’un mécène, et en prise directe sur l’actualité politique 
qui a abouti à la mort de Thomas Becket. Dans ces vers le projet d’une 
Vie de saint classique rejoint miraculeusement celui d’un “roman de 
l’écrivain”: hagiographie et biographie, de manière idéale, se conjuguent 
pour produire un texte que l’on pourrait peut-être qualifier d’“historique”.

Cet instant privilégié ne peut cependant se prolonger, et la narration 
hagiographique reprend son cours, jusqu’à la strophe 1231. En fait, le 
récit proprement dit s’est achevé un peu plus tôt. Comme au début du 
texte, on a droit à quelques réflexions morales sur l’intercession des saints 
et la portée du martyre de Thomas Becket. Les strophes 1229 et 1230 
sont mêmes assez originales. Le “je” qui a supporté le poids de l’énon
ciation acquiert soudain une dimension prophétique qui n’entre pas dans 
ses attributions:

"Mais bien sache li reis, e jo pur veir li mant.
Si fiz  erent produme..." (vers 6 l4 l-6 l42)

(Les huit vers suivants sont au futur, et s’achèvent d’ailleurs par un 
énoncé proverbial, également au futur, curieusement décalé dans ce 
contexte.) Il ne peut se confondre avec la figure de l’écrivain particulier, 
ce Guernes de Pont-Sainte-Maxence dont le nom va être donné dans les 
prochaines strophes; mais il est aussi différent d’un simple outil syntaxique. 
L’énonciation d’une Vie de saint contamine en quelque sorte l’énoncia
teur, lui confère une qualité particulière. A mi-chemin entre l’instance 
de narration effacée et l’auteur que l’on pourrait qualifier de “person
nalisé”, se crée un avatar supplémentaire de l’écrivain, une figure roma
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nesque qui reste en deçà du seuil de la mise en récit. Le “je” qui prophétise 
se prend pour l’un des ermites foisonnant dans les textes romanesques, 
ou, pourquoi pas, pour Merlin dont l’ombre plane dès qu’il est question 
de prédictions concernant la dynastie Plantagenêt^^.

La strophe 1231 renonce au style de la prophétie pour adopter le 
ton des “prières” finales, souvent ajoutées par les scribes à la fin naturelle 
d’une oeuvre:

“Deu pri e le martir, que j ’ai servi maint jur,
Qu’il mette pes el régné, e tienge en hon’amur
E le pere...
E lur mette en curage que me f acent honur." (vers 6151-53 et 6155)
Demander la paix dans le contexte des querelles familiales qui déchi

rent la famille royale est on ne peut plus naturel. Ce voeu apparaît cepen
dant comme moins important pour le “je” que celui qui a trait à sa propre 
rémunération^^: la formulation en est plus proche des appels à la géné
rosité du public des “jongleurs” de Chanson de geste que de l’éloge du 
commanditaire que l’on rencontre dans les romans. Comme le suggère 
le début de l’oeuvre, Guernes a entrepris d’écrire en quelque sorte pour 
le plaisir, pour la beauté du geste, et ce n’est qu’après coup qu’inter
viennent des motivations économiques. De ce fait, la figure de l’écrivain 
emprunte des traits à tous les personnages en relation avec l’écriture que 
nous avons vu dans la première partie de ce travail: tantôt proche du 
scribe, tantôt du jongleur, elle ne se confond avec aucun d’entre eux.

La signature proprement dite apparaît dans la strophe 1232, qui 
rassemble justement les éléments épars dans ce qui précède et s’efforce 
de créer un véritable écrivain:

’’Guernes li Clers del Punt fine ici sun sermun^^
Del marti saint Thomas e de sa passiun.
E mainte feiz le list a la tumhe al harun.
Ci n’a mis un sul mot se la vérité nun.
De ses mesfaiz li face li pius Deus veir pardun\” (vers 6156-6160)

Cf. Les Prophéties que Geoffroy de Monmouth, dans son Historia regum Britanniae {op. 
cit.), attribue à Merlin ont eu pour commanditaire intéressé Henri II. Le “prophète des 
Englois” est d’ailleurs mentionné au vers 6129 du texte de Guernes.

La formule “que j ’ai servi maint jur” établit une équivalence entre la rédaction d’un 
texte littéraire et le service domestique ou monastique: Guernes est le serviteur du saint, 
au même titre que le prêtre illettré de Gautier de Coinci est celui de Notre Dame (cf. 
Miracles de Nostre Dame, op.cit., tome II, p. 105 et suivantes: De un provoire qui toz jors 
chantoit Salve, la messe de Nostre Dame).

Le terme est particulièrement justifié, dans la mesure où le récit s’est arrêté une 
soixantaine de vers auparavant, pour laisser place à la description d’une vision, et à une 
péroraison morale.
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Ces vers assument la personnalité de "jongleur” du narrateur, en 
réemployant le vocabulaire de la représentation, d’autant mieux adapté qu’il 
est de fait question des séances publiques au cours desquelles la Vie a 
été récitée aux pèlerins devant le tombeau du saint. Mais ces détails, qui 
semblent garantir le caractère oral de l’oeuvre, fonctionnent aussi comme 
témoins de sa littéralité: un tel passage ne peut être prononcé en situation, 
il correspond à un stade ultérieur de la conservation ou de la diffusion 
de l’oeuvre, peut-être à une version écrite, légèrement arrangée, que l’on 
peut présenter à un commanditaire précis. Guernes est à la fois acteur 
et auteur de son texte: il le “joue” en public, et ''met en escrit", consigne 
dans la version écrite la trace de ces expériences. Ce que le lecteur a entre 
les mains est donc un ensemble, comprenant en quelque sorte, à côté et 
en plus de l’oeuvre hagiographique proprement dite, une préface et une 
postface où l’auteur explique ses intentions, ses difficultés, sa situation 
d’écrivain, fier au demeurant de la réussite formelle à laquelle il est 
parvenu:

"Aine mais si bons romanz ne fu faiz ne trovez}"^
A Cantorhire fu  e faiz e amendez;
N ’i ad mis un sul mot qui ne seit veritez.
Li vers est d’une rime en cinc clauses cuplez.
Mis languages est bons, car en France fui nez.” (vers 6 l6 l-6 l65)
On assiste dans cette strophe à un phénomène tout à fait excep

tionnel, c’est-à-dire le passage de la troisième personne de signature à la 
première personne d’énonciation. L’affirmation de vérité est encore dans 
la mouvance syntaxique du "Guernes li Clers del Punt” du vers 6156, tandis 
que le “je” reprend le dessus pour porter un jugement de nature méta- 
linguistique. Il est rare que l’équation entre les deux instances s’établisse 
de manière aussi claire. On est très proche de la formule idéale: “je, 
Guernes...”. L’écrivain en pleine possession de ses moyens, et parfaite
ment conscient de la fragmentarisation à laquelle il est soumis du fait 
des catégories mentales de son époque, pose l’équivalence entre son nom 
de personne humaine, éventuellement de “jongleur” bien connu de tel 
ou tel lecteur, et désireux d’obtenir un salaire pour sa prestation, et son 
émanation grammaticale, plus directement qualifiée pour analyser le travail 
produit. C est peut-être cet effort d’unification des membres épars de 
1 écrivain qui justifie le ton d’autorité avec lequel Guernes revient en 
définitive au problème des versions concurrentes:

Et jamais jugement si catégorique n’a été porté sur un texte par son auteur! On 
retrouve dans ce vers l’emploi de “romanz' comme “oeuvre littéraire’’, sans rapport avec 
le genre particulier du roman. Mais il est difficile de croire à la naïveté de Guernes, 
qui manifeste par ailleurs une grande culture, et qui doit être au courant de l’ascension 
fulgurante d’un genre nouveau, appelé précisément “romanz".
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“E ço sacent tuit cil qui ceste vie orrunt
Que pure vérité par tut oïr purrunt.
E ço sacent tuit cil qui del saint traitié unt,
U romanz u latin, e cest chemin ne vunt:
U el dient que jo, contre vérité sunt." (vers 6171-6175)
Il ne rappelle pas l’aventure, plus que probablement fictive, du livre 

volé, qui suggérerait que les autres Vies du saint descendraient toutes 
de la sienne - de la version primitive de la sienne. S’il affirme, simple
ment, en se plaçant successivement à deux niveaux (d’abord le public, 
puis les confrères) que sa version est la seule bonne, c’est qu’elle est la 
seule à avoir été produite par un écrivain à part entière.

Bien qu’il soit intéressant, en tant que complément ajouté après 
coup, et sans doute par un autre écrivain, l’épilogue du manuscrit BN 
f. fr. 135 13 se situe en retrait quant à la définition d’une idée de l’écrivain 
dans le cadre de l’hagiographie. Il s’agit essentiellement d’un remercie
ment fervent aux différents mécènes qui ont généreusement rétribué le 
travail littéraire de l’auteur. Par certains côtés, il s’éloigne du mode 
narratif et descriptif de la Vie elle-même, y compris dans ses secteurs 
réflexifs, pour emprunter la forme d’une “dramatisation” minimale du 
texte, tout en privilégiant un style énumératif qui correspond à une 
appréhension “économique” de l’oeuvre:

"De ço k ’ai esté s ovent las de rimeier sa passion,
Il me rent bien, neent a gas: assez me trove guar is on.
Or, argent, robes en mes sas, chevals, autre possessiun.
Se nuis me dist: «Guarniers, ou vas?», tuz li munz est miens

[envirun." 
(vers 11-14)

C’est en tant que personnage doté d’une forte individualité que 
"Guarniers" peut être intégré à un semblant de dialogue^^. Si l’on adopte 
l’hypothèse selon laquelle ce poème serait l’adjonction d’un scribe sans 
rapport avec Guernes, on peut voir dans cette démarche un mouvement 
analogue à celui qui produit les Vidas et Razos des Troubadours: on a 
envie de continuer l’histoire, d’engager le débat, d’étoffer la figure de 
l’écrivain telle qu’elle se dessine dans l’oeuvre.

Quoi qu’il en soit, la Vie de saint Thomas Becket présente du point 
de vue de la “naissance de l’écrivain” un intérêt d’autant plus considérable

26 Ce n’est pas totalement du théâtre, mais ce n’est pas non plus le style indirect libre 
fréquemment employé pour rapporter la teneur d’une conversation. Le personnage de 
Guernes-écrivain ne renonce pas pendant cet échange dialogué à sa prééminence ni à 
son identité: le “je” interne du dialogue se réfère sans ambiguïté au “je” du discours 
réflexif sur l’oeuvre.
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qu’elle a été rédigée très tôt. Au lieu de s’effacer derrière le saint person
nage qu’il a choisi comme sujet de son oeuvre, au lieu d’accepter de n’être 
qu’une “voix” impersonnelle, Guernes de Pont-Sainte-Maxence construit 
une figure d’écrivain, toute armée, et nous donne à lire non seulement 
un nom - d’autres l’ont fait, sans que le lecteur en soit plus avancé -, 
mais un art poétique, accompagné de quelques confidences personnelles 
qui permettent d’ébaucher le roman de celui qui écrit, et d’établir à 
l’intérieur de l’oeuvre ce niveau intermédiaire entre le réel et le récit, où 
l’écrivain opère avec efficacité.

A l’autre extrémité d’un long Xlllème siècle apparaît un autre texte 
à vocation hagiographique, qui lui aussi pose le problème de l’écrivain 
et de ses rapports avec son oeuvre^^. 11 s’agit de VHistoire de saint Louis 
de Jean de Joinville^^: une fois de plus, le héros est emprunté à l’actualité. 
Mais, dans ce cas, il est aussi roi et chevalier, initiateur des dernières 
Croisades. Son biographe, quelles que soient ses intentions, pourrait être 
amené à écrire autant une chronique, voire un roman de chevalerie, qu’une 
"vita” hagiographique.

D’emblée Joinville se situe à l’opposé de Guernes de Pont-Sainte- 
Maxence: alors que celui-ci choisit arbitrairement un sujet populaire 
son époque pour exercer ses talents littéraires et son désir gratuit, Joinville \ 
rédige^^ son oeuvre à la suite d’une commande de la reine. 11 revient à j 
plusieurs reprises sur ce fait fondamental:

“... madame la royne vostre mère, qui moût m’amoit (à cui Dieus bone 
merci face\), me pria si à certes comme elle put, que je li feisse faire un livre 
des saintes paroles et des bons faiz nostre roy saint Looys, et je li oi en 
convenant, et à l’aide de Dieu li livres est assouvis en deux parties.” (§1)

Et plus loin, presque dans les mêmes termes:

“... que je promis à ma dame la royne vostre mère {a cui Dieus bone merci 
face\), que je fer ois cest livre; et pour moy aquitier de ma promesse, l ’ai-je 
fa it.” (§ II)

Si le livre est en définitive rédigé, ce n’est pas à la suite d’une lubie 
de son auteur; il n’est pas spécialiste, il s’est contenté d’obéir aux ordres.

Pas explicitement, d’ailleurs, car il ne semble pas que Joinville se soucie d’agir en 
écrivain, ni qu’il conçoive son “livre” comme autre chose qu’un témoignage, un docu
ment à verser au dossier de canonisation de saint Louis.

Cf. Joinville, Histoire de saint Louis, dans Historiens et Chroniqueurs du Moyen Age, éd. 
A. Pauphilet et E. Pognon, Paris, Gallimard “La Pléiade”, 1952.

Ou fait rédiger: c’est le problème de la dictée que l’on retrouvera à propos des 
chroniqueurs de la Quatrième Croisade, Clari et Villehardouin.
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Dans cette soumission aux volontés d’autrui, Joinville trouve la justifi
cation d’une activité contestable. Il n’est pas compromis par son travail 
d’écriture, dans la mesure où il peut affirmer qu’il n’y a eu de sa part 
aucun désir d’entreprendre, aucun plaisir à mener à bien cette oeuvre. 
Au contraire, tous les termes qu’il emploie ressortissent au champ séman
tique de la contrainte et de l’obligation: il est un vassal obéissant, mais 
ce n’est pas une idée qui lui serait venue toute seule!

Il apparaît clairement d’ailleurs qu’il ne sait pas bien quoi faire de 
ce livre qu’il a finalement rédigé. Le seul critère de jugement qu’il puisse 
faire intervenir, est une fois de plus celui de la vérité. De ce point de 
vue, il manifeste une honnêteté scrupuleuse, distinguant entre les faits 
dont il a été témoin lui-même et ceux qui lui ont été rapportés par un 
tiers. La valeur de l’intermédiaire est également prise en compte, Joinville 
s’appliquant à offrir des autorités indiscutables. Ainsi, à propos de la 
célèbre phrase “A la fin de sa vie ne fu-je mie", le substitut choisi est le 
propre fils du roi:

“... mais li cuens Pierres d’Alençon, ses fiz, y fu {qui moût m’ama), qui 
me recorda la belle fin que il fist, que vous trouverez escripte en la fin de 
cest livre." (§ I)

Témoin dont la véracité ne peut être mise en doute, et qui fait passer 
sans que le lecteur s’y attarde sur l’absence de Joinville à ce moment 
crucial, absence qui n’est pas due au hasard, mais à une volonté délibérée 
de s’abstenir au moment du départ pour la dernière Croisade.

Cette insistance sur la vérité se retrouve à tous les stades de son 
prologue à épisodes, et avec une insistance particulière dans son bref 
épilogue. Mais il s’embrouille un peu, ou plus exactement il aboutit, 
volontairement ou non, à un énoncé particulièrement ambigu:

"Je faiz savoir à touz que fa i  céans mis grant partie des faiz nostre saint 
roy devant dit, que fa i  veu et oy, et grant partie de ses faiz que fa i  trouvez. 
Et ces choses vous ramentoif-je, pour ce que cil qui orront ce livre croient 
fermement en ce que li livres dit que fa i  vraiement veu et oy; et les autres 
choses qui y sont escriptes, ne vous tesmoing que soient vraies, parce que je 
ne les ay veues ne oyes." (§ CXLIX)

La principale distinction valide est toujours celle du témoignage, 
direct ou indirect. Mais, à deux lignes d’intervalle, l’expression "les {autres) 
choses" désigne des phénomènes de nature très différente: le second emploi 
est tout à fait conforme à la norme, il fait référence à un certain nombre 
d’événements et de discours, rapportés par personne interposée. Le premier 
en revanche ne se comprend que si on admet qu’il fait référence à la phrase 
immédiatement précédente, celle par laquelle Joinville expose une dernière
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fois la nature de l’ouvrage qu’il a entrepris, et, par conséquent, quoique 
plus discrètement qu’à l’habitude, son critère de classement. “Ces choses" 
ne fait pas référence à des éléments du réel, mais à des éléments de texte. 
C’est le seul exemple de mise en abîme qu’on ait dans le livre de Joinville; 
la lettre peut référer à la lettre, il n’y a plus de signifié extérieur. Cette 
pirouette rhétorique est le seul moyen de restituer la cohérence du passage 
final de l’oeuvre, et pourtant rien n’est plus étranger à la démarche de 
Joinville: il s’efforce au contraire d’écrire en mettant à plat le contenu 
du récit, sans introduire la moindre distance. Ce n’est pas lui qui ferait 
intervenir des critères esthétiques dans le descriptif de son oeuvre. Il la 
considère intégralement du point de vue de son contenu, sans se soucier 
de la forme qu’elle adopte. Le plan qu’il annonce au début de son texte, 
et qu’il respecte tant bien que mal, est celui d’un exercice d’école, pas 
d’une oeuvre littéraire. Il ne dénote pas d’effort esthétique, mais un désir 
très honnête de raconter aussi clairement que possible un maximum de 
faits. Volonté d’organisation, et non souci de composition. Par opposition 
à ce genre d’écriture totalement banalisée, les vers de Guernes de Pont- 
Sainte-Maxence dans lesquels le “je” définit la forme choisie pour son 
oeuvre et se vante de la correction de son langage sont d’une importance 
exceptionnelle pour la naissance d’une notion d’écrivain.

[Joinville “colle” à son récit. Ce qu’il écrit - ce qu’il raconte, ce sont 
ses relations, privilégiées, avec saint Louis: son oeuvre est une biographie 
à la première personne au moins autant qu’une hagiographie. Ses sujets 
de prédilection, ce sont des anecdotes, mises bout à bout, pour le plaisir 
de se souvenir. Dans certains passages, le rapport avec le sujet avoué de 
l’entreprise est des plus minces: ainsi lorsque Joinville entreprend de 
décrire son train de vie à Césarée:

“Ci après vous dirai comment je oredenai et atirai mon afaire en quatre 
ans que je y demeurai, puis que li frère le roy en furent venu. Je avoie deus 
chapelains avec moy, qui me disoient mes heures; (...) Mes lis estoit fais 
en mon paveillon en tel maniéré, que nus ne povoit entrer ens, que il ne me 
veist gésir en mon lit; et ce fesoie-je pour oster toutes mescreances de femmes. 
(...) Toutes les fes tes annels je semonnoie touz les riches homes de Post; dont 
il convenoit que li roy s empruntast aucune foiz de ceus que f  avoie semons." 
(§ XCVIII)

Qui s’agit-il de canoniser, au juste? Le paragraphe suivant enchaîne 
sur les “justices et les jugemens" rendus par le roi durant son séjour à Césarée. 
Il ne fait aucun doute que cela appartient à la matière. Mais la description 
par le menu des activités quotidiennes de Joinville est quelque peu super
flue, à moins d’établir un rapport proportionnel entre les deux person
nages: si le serviteur est à ce point pieux et honnête, le maître doit l’être 
bien davantage encore: un saint, vraiment. ^
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Le propos de Joinville en s’attardant sur ses souvenirs personnels, 
et en entrant dans les détails de sa vie privée serait alors de tourner la 
difficulté de l’ineffable, et de décrire non pas la lumière de l’astre, insou
tenable, mais l’effet produit par ses rayons sur une moindre personnalité... 
En admettant même que cela ait été l’intention de l’auteur,^jl^reste que 
le texte s’attarde avec complaisance sur les aventures du “je narrateur, 
plus soucieux de manifester l’amitié du roi à son égard, que sa sainteté. 
Tout au long de l’oeuvre, c’est un “je” qui n’a rien à voir avec un “je” 
d’énonciation, qui est tout entier du côté du personnage, qui assure la 
narration. Joinville nous propose dans son prologue la fameuse formule- 
signature: “je, Untel”:

nom de Dieu le tout puissant, je Jehans sires de Joinville, seneschaus 
de Champaigne, faiz escrire la vie notre saint roy Looys, ce que je vi et oy 
par l’espace de sis anz que je fu  en sa compaignie ou pelerinaige d’outre 
mer, et puis que nous revenimes.” (§ III)
Mais cette réunion si longtemps différée d’un “je” et d’un “il” est 

vidée de son contenu. Le “je” en effet n’est pas différent du “il”. Il n’y 
a pas de décalage entre le “je” personnage, revivant avec émotion ses 
souvenirs, et un hypothétique “je” d’auteur, correspondant à l’écrivain 
que serait devenu Joinville. La mimesis est trop directe; la théorie de K. 
Hamburger^®, selon laquelle l’autobiographie “non-romancée” n’appar
tient pas à l’espace littéraire, trouve ici une parfaite illustration. La fidélité 
totale à l’événement s’obtient au prix d’une absence de la dimension de 
l’imaginaire. Le livre n’est pas un laboratoire où s’effectue la transmu
tation du réel, mais la réduplication aussi exacte que possible de ce réel: 
pas de faille où dresser le spectre de l’écrivain.

Cette “a-littérarité” de l’oeuvre est dans une certaine mesure assumée 
consciemment par Joinville. Plusieurs indices orientent l’entreprise vers 
la production d’un nouvel Évangile: parole et non texte, bonne nouvelle 
et témoignage brut, sans surélaboration esthétique. Dans cette optique, 
Joinville - il s’appelle “Jean” -, occupe la position de l’apôtre préféré. La 
répétition des formules du type '’qui moût m’ama", "qui moût m’amoit", 
qui scandent le récit, rappelle l’expression du Nouveau Testament: "le 
disciple que Jésus aimaid^. Par crainte peut-être du sacrilège, pour éviter 
que la symétrie ne soit trop évidente, ces formules sont employées à propos 
d’autres personnes que le roi. Mais leur effet est reconduit dans le cours 
du texte par les nombreuses manifestations d’une amitié étroite entre le 
“saint roi” et le narrateur. Celui-ci, qui se fantasme facilement en martyr^^.

C f Logique des genres littéraires, op.cit.
C f Jean, XIII, 23 (dans le Nouveau Testament, éd. J. Grosjean et M. Léturmy, Paris, 

Gallimard “La Pléiade”, 1971).
Ainsi, lorsqu’en captivité il croit l’heure de son supplice venue, il n’en éprouve pas
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se satisfait de porter témoignage, sans prétendre à une gloire littéraire 
qui n’est d’ailleurs pas envisagée non plus par ses commanditaires.

En effet, le dernier point par lequel cet ouvrage se distingue d’un 
texte appartenant à la littérature (de droit, sinon de fait), c’est sa diffusion. 
Dès l’origine, le public se réduit à un une personne privilégiée, la reine, 
qui demande ce livre comme on commanderait un livre de prières. L’autre 
fonction de l’oeuvre, conçue primitivement pour être jointe au dossier 
de canonisation, n’est pas mentionnée dans le livre, puisque celle-ci s’achève 
après la '̂mise au nombre des confesseurs” (§ CXLVII). Son propos initial 
ainsi dépassé, sa commanditrice morte, l’oeuvre de Joinville n’a guère de 
raison d’être. Elle se transforme in extremis en un texte exemplaire à 
vocation d’enseignement moral, mais elle est du même coup réservée à 
un public très restreint: le fils de l’actuel roi de Erance, qui porte le 
même nom que le saint héros de l’histoire, et qui, par droit du sang, 
est à même de bénéficier de cette lecture. L’élargissement^^ suggéré par 
Joinville ne change pas la nature des choses: livre de méditations morales, 
recueil d’exempla, l’Histoire de saint Louis est un “Miroir des Princes”, pas 
un texte littéraire. La meilleure preuve de cette affirmation se trouve 
peut-être dans la description de l’activité de l’écrivain, telle que se l’ima
gine Joinville, et qu’il emploie comme comparant à l’activité d’un roi:

‘‘Et ainsi comme H escrivains qui a fait son livre, qui l’enlumine d’or et 
d’azur, enlumina li dix roys son royaume de belles abbaies que il y fist. . .” 
(§ CXLVI)

Sous la plume de Joinville une telle comparaison est pour le moins 
surprenante; elle dénote une conception à la fois magique et rétrograde 
de l’écriture: la tâche de l’écrivain, c’est l’ornementation; et voici le 
malheureux confondu avec l’enlumineur. C’est parce que de l’activité 
principale, “faire son livre”, Joinville ne peut rien dire, qu’il s’attache 
aux images, aux marginalia ‘‘d’or et d’azur”. C’est cela qu’il a fait lui- 
même dans son Histoire de Saint Louis: rassembler de belles images, déco
rer... A défaut d’écrire son livre, il l’a “enluminé”, renonçant aux respon-

apparemment d’angoisse particulière, mais: “... tors me seignat et m’agenoillai am piés de 
l ’un d ’em qui tenait une hache danoise a charpentier, et dis «Ainsi mourut sainte Agnès.»" 
(§ LXX).

Dans sa seconde dédicace: "Et pour ce que je ne voi nullui qui si bien le doie avoir comme 
vous qui estes ses hoirs, le vous envoi-je, pour ce que vous et vostre frère, et li autre qui l ’orront, 
y puissent prendre bon exemple, et les exemples mettre a oeuvre, par quoi Dieus lour en sache gré. ”
( §  I I ) .

Le début de ce passage traduit assez nettement le désarroi d’un bon serviteur, qui 
a mené à bien une tâche inhabituelle et pour laquelle il n’était pas fait, et qui s’aperçoit 
soudain qu’elle n’a plus de raison d’être. Le prince Louis n’est choisi comme dédicataire 
qu’en dernier recours. Joinville ne sait que faire de son livre, et il s’en débarrasse aussi 
vite qu’il peut.
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sabilités de l’écrivain, et se cantonnant dans le rôle de celui qui raconte, 
sans jamais commenter.

Joinville dit “je”, et ce “je” désigne bien en effet la personne Join
ville; elle n’a guère de rapports avec une instance plus complexe, à cheval 
entre l’univers réel et l’univers du texte, qui serait l’écrivain Joinville. 
Si, au début du XlVème siècle, cette solution avait existé, Joinville aurait 
sans aucun doute dicté ses “mémoires” à un magnétophone, pour confier 
à quelque professionnel du best-seller le soin de le réécrire, d’en faire un 
objet de consommation - pas un objet littéraire. Ce n’est pas le genre 
dans lequel s’est illustré Joinville qui est en cause - d’ailleurs, peut-on 
encore prétendre que l’Histoire de saint Louis ressortisse à un genre bien 
particulier? Il se trouve simplement que Joinville, tout en produisant 
une oeuvre qui semble devoir poser avec acuité le problème de l’écrivain, 
s’arrange en fait pour éviter tout ce qui a trait à cette problématique, et 
pour écrire un texte absolument (et faussement) naïf, scrupuleusement 
dépourvu de dimension réflexive: une telle application ne faisant jamais 
que confirmer le soupçon du lecteur quant à l’importance de l’enjeu.



Chapitre III

Le B o eu f et l ’Ermite

L’hagiographie, dans la mesure où un saint ne saurait prendre lui- 
même la plume pour écrire sa Vie, tend à être presque obligatoirement 
la biographie, et même l’autobiographie d’un deuxième larron, qui foca
lise sur lui les problèmes de l’énonciation, afin de permettre la mise en 
place épurée du discours hagiographique. Cette circonstance particulière 
fait que certains écrivains se sont adonnés au genre de la Vie de saint, 
qu’on ne s’attendrait absolument pas à voir s’illustrer dans ce domaine.

A qui aborde le problème de l’écrivain médiéval, le cas Rutebeuf 
ne peut manquer de se présenter, et d’offrir de nombreuses difficultés; 
pendant très longtemps, ce poète a été considéré comme le premier écri
vain, en langue vulgaire, à avoir composé une sorte d’autobiographie, 
éparpillée certes dans ses diverses oeuvres, mais permettant néanmoins, 
dans l’ensemble, une bonne reconstitution de sa vie. En fait, il n’est pas 
impossible qu’il ait fait exactement l’inverse: il a composé au fil de ce 
qu’on appelle les "Poèmes de l ’infortune"'' la biographie d’un “jongleur”, 
peut-être d’un trouvère; mais certainement pas la sienne. Cela n’a d’ail
leurs aucune importance ici, puisque l’ensemble de ces pièces témoigne 
du désir de faire apparaître, dans un espace strictement littéraire, la figure 
d’un personnage dont la fonction serait justement d’écrire des oeuvres 
littéraires.

Cependant, ce chapitre ne considère pas l’oeuvre de Rutebeuf dans 
son ensemble; au contraire, il laisse de côté les poèmes “personnels”, qui 
paraissent pourtant le plus en rapport avec la problématique de cette 
étude, et s’intéresse à deux pièces notablement moins célèbres, en partie 
parce qu’elles appartiennent à un genre que les lecteurs du XXème siècle 
apprécient modérément: la Vie de saint - en l’occurrence, de sainte. 
Rutebeuf en effet a composé une Vie sainte Marie l ’Egiptianne, et une Vie 
sainte Elysabel. Par rapport au reste de sa production, ces deux textes

' Cf sous ce titre ledition-traduction récente de J. Dufournet (Paris, Gallimard “Poésie”, 
1986).
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paraissent quelque peu marginaux: on a du mal à imaginer le poète des 
Griesches se tournant spontanément vers la dévotion et l’exercice pieux^. 
De fait, la Vie sainte Elysabel lui a été commandée par Erart de Lézinnes^. 
Mais nous n’avons pas trace d’un commanditaire précis pour la Vie sainte 
Marie l ’Egiptianne^. On peut concevoir cependant que des motifs écono
miques aient poussé Rutebeuf à se lancer dans ce genre d’entreprise, 
susceptible de rapporter gros à son auteur.

Quoi qu’il en soit, pour les deux sujets choisis ou imposés, Rutebeuf 
aurait pu se contenter de se laisser porter par la rhétorique du genre. Il 
existait de très nombreuses versions de la Vie sainte Marie l’Egiptianne, en 
latin et aussi bien en langue vulgaire. Pour la Vie sainte Elysabel, qui avait 
trait à des événements récents, un certain nombre de documents en latin 
ont pu être mis entre les mains du poète, afin qu’il s’en inspire. Il lui 
suffisait donc d’effectuer une simple traduction, au besoin en arrangeant 
un peu la structure de ses modèles de manière à répondre à l’attente de 
son public. S’il est un type de pièces dans lequel on ne s’attend pas à 
voir proliférer les interventions d’auteur, c’est bien celui-là!

Or, justement, Rutebeuf est rarement aussi présent dans ses oeuvres 
qu’il l’est dans ces deux Vies de saintes. Son nom, d’abord, qui apparaît 
dans six pièces seulement (et parmi ces six, seul le Mariage Rutebeuf appar
tient à la catégorie des “poèmes personnels’’) est en bonne place aussi 
bien dans la Vie sainte Marie l ’Egiptianne que dans la Vie sainte Elysabel. 
Dans ce dernier texte, on le rencontre cinq fois dans l’Épilogue, assorti 
de jeux de mots, et d’une tentative d’herméneutique fondée sur l’éty
mologie à la mode d’Isidore de Séville;

"Ainsinc fist la beneüree (...)
Dont Rustebués a fet la rime.
Se Rustebués rudement rime 
Et se rudece en sa rime a,
Prenez garde qui la rima.

Rustebuef, qui rudement oevre,
Qui rudement fet la rude oevre,
Qu’assez en sa rudece ment,
Rima la rime rudement.

 ̂ Il y a cependant quelques autres textes (non lyriques) pour constituer l’oeuvre reli
gieuse de Rutebeuf; mais le miracle Du secrestain et de la famme au chevalier est proche 
du fabliau par certains côtés; quant au Miracle de Théophile, le choix d’une forme drama
tique permet d’évacuer tous les problèmes d’énonciation.
 ̂ Cf. l’Introduction de E. Faral et J. Bastin, Oeuvres complètes (op.cit.), tome II, p. 61.

Cf. l’Introduction de E. Faral et J. Bastin, Oeuvres complètes (op. cit.), tome II, p. 13- 
14.
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Quar por nule riens ne croiroie 
Que hués ne feïst rude roie,
Tant i meïst l'en grant estude.
Se Rustebués fet rime rude,
Je n’i part plus, mes Rustebués
Est ausi rudes comme uns bués." (VSE, vers 2153 et 2155-2168)
Le passage correspondant dans la Vie sainte Marie l’Egiptianne est plus 

court, mais il contient un vers d’une importance capitale, puisqu’il établit 
grammaticalement l’équivalence entre “je” et “il”, ce qui est un phéno
mène extrêmement rare:

"Por moi qui ai non Rustebuef 
{Qui est dit de rude et de buef).
Qui ceste vie ai mise en rime.
Que iceste dame saintisme 
Prit Celui cui ele est amie
Que il Rustebuef n’oublit miel" (VSME, 1301-1306)
On a beaucoup glosé sur le fait que ce nom ressemble à un surnom, 

et sur les conséquences que l’on peut en tirer quant à l’origine sociale du 
poète. En tout cas, Rutebeuf ne cherche pas à dissimuler sa honte, si 
honte il y a: il éprouve manifestement un plaisir considérable à effectuer 
ses variations approximatives sur son nom. On peut voir peut-être dans 
cette relative imperfection du jeu étymologique, ainsi que dans l’ex
ploitation presque abusive qu’en fait le poète, la preuve que Rutebeuf 
s’appelait véritablement ainsi: quand un écrivain se choisit un nom "par 
engien’’, ses jeux de mots sont par définition moins approximatifs, et se 
suffisent à eux-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de répéter indéfiniment 
le nom ainsi adopté: la tromperie initiale suffit à rendre éclatante la 
"senefiance" cachée dans ce choix.

Quoi qu’il en soit, la première remarque que l’on peut faire à propos 
de ces épilogues-signatures, concerne l’aveu de mensonge du poète {VSE, 
vers 2161). Le cas, en lui-même n’est pas rare: le mensonge est l’obsession 
de tous les écrivains médiévaux. Mais Rutebeuf est bien le seul à signaler 
sans en paraître autrement affecté, le fait qu’il ment fréquemment: c’est 
une faiblesse de nature, qui ne tire pas à conséquence... à moins qu’il 
ne faille lire ce passage comme un mensonge superlatif^, une inversion 
du topos de modestie, par lequel Rutebeuf déclarerait tout uniment qu’il 
ment lorsqu’il se prétend "rude"\ de toute manière, c’est là un boule
versement considérable des habitudes des écrivains du Moyen âge.

L’activité de Rutebeuf, telle qu’il l’a décrit en insistant sur sa "rudecé', 
est une activité de poète avant tout autre chose: les vers 2153-55 de la

 ̂ “Tous les Crétois sont menteurs...”



1 7 2 ‘‘MUANCES” ET “SEMBLANCES” DE L'ECRIVAIN

Vie sainte Elysabel répartissent bien les tâches; celle de l’écrivain est de 
“mettre en rime”. Pas d’invention à ce niveau, et c’est naturel puisqu’on 
se trouve en face d’une “matière” sacrée, ou en tout cas fournie par la 
tradition. Comme nous le verrons à propos de Gautier de Coinci, Rute- 
beuf est en quelque sorte tenu en lisière par ses sources; il ne peut prendre 
de liberté vis-à-vis d’un texte latin attribué à Paul Diacre qui, s’il n’est 
pas "au nombre des apostolles”̂ , appartient du moins au cercle des autorités 
reconnues. Il ne peut guère non plus modifier les données d’un procès 
en canonisation récent. La seule liberté qui lui est laissée au niveau du 
contenu, et il ne la mentionne pas, c’est d’organiser en une seule oeuvre 
plusieurs textes éventuellement contradictoires, ou répétitifs.

Sa revanche se situe au niveau de la mise en forme. Cependant, 
l’importance accordée à cette idée (on trouve six fois le mot "rime{r)'\ 
verbe ou substantif, dans la Vie sainte Elysabel, et une fois dans le passage 
beaucoup plus court de la Vie sainte Marie l’Egiptianne) semble en contra
diction avec l’effet obtenu: il n’y a pas a priori de recherche formelle dans 
les deux textes en cause; Rutebeuf emploie le classique couplet d’octo
syllabes à rimes plates. Les rimes sont soignées, de fait, avec une très 
forte proportion de rimes riches ou équivoquées (et pas seulement dans 
les passages incriminés, où se manifeste évidemment une virtuosité parti
culière). Dans une certaine mesure, "rimer" est ici synonyme de “compo
ser”. Ce sur quoi insiste Rutebeuf, c’est la nature proprement littéraire 
et l’orientation esthétique de son travail. On ne peut - on ne doit - pas 
confondre les minutes du procès en canonisation de sainte Elisabeth de 
Hongrie avec la version de sa Vie qu’offre Rutebeuf. Celui-ci n’est abso
lument pas dans la position de Joinville, désireux à l’origine de produire 
un document que l’on puisse utiliser d’un point de vue juridique. Il 
intervient après. Sa griffe doit donc être perceptible dans l’élaboration 
secondaire des matériaux obligeamment fournis par la tradition - dans 
un cas, par son commanditaire lui-même. Paradoxalement, la contrainte 
au niveau du contenu fonctionne pour Rutebeuf comme une liberté 
supplémentaire: il n’a pas à se soucier de ce qu’il va raconter, il peut 
donc soigner particulièrement les marges de son oeuvre, développer dans 
une certaine mesure un discours réflexif sur l’activité qu’il pratique.

Ainsi, il semble que la rédaction d’une Vie, de sainte permette à 
Rutebeuf de poser avec acuité les problèmes de l’écriture; lorsqu’il compose 
un de ses poèmes “autobiographiques”, il porte la responsabilité entière 
du contenu aussi bien que de la forme. Il a à constituer de toutes pièces 
un personnage de “jongleur”, dont les rapports avec l’oeuvre littéraire 
sont pour le moins conflictuels; en quelque sorte, l’effort de “mise en

Cf. Merlin, op.ciî.
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fiction” d’une figure d’écrivain, mieux encore, de ‘‘poète maudit”, mobi
lise toute l’énergie créatrice de Rutebeuf. Les problèmes théoriques que 
pose l’écriture d’un poème, le choix d’un genre ou d’un thème ne sont 
pas pertinents pour le ‘‘je” emprunté au lyrisme qui distille ses ‘‘confi
dences” dans les Griesches ou la Complainte', à leur place, par métonymie, 
sont représentés les difficultés matérielles qui en découlent, et qui les 
masquent; il est plus urgent de savoir comment payer ses gages que de 
déterminer la nature des relations entre ‘‘je” et “il” dans le champ de 
l’oeuvre. La problématique littéraire est traitée par le biais d’une approche 
sociologique pathétique. Rutebeuf a recours à la parabole, pour décrire 
de l’extérieur un “personnage”. Le fait que ce personnage dise “je” n’est 
pas plus probant, quand il s’agit de démontrer qu’il s’agit d’une auto
biographie, que l’emploi de la première personne par un héros de roman.

Mais la mise en place du_décnr-^tobiographique, et l’élaboration 
d’un arrière-plan pl^sible, d’une “personnalité”, d’un passé, d’un cadre 
social, exigent une coïncidence parfaite entre la narration et son contenu: 
si la poésie devient véhicule de fiction, elle n’est plus apte à l’analyse 
métaphysique. Les catégories risquent de se mélanger, et de compro
mettre l’équilibre des différents niveaux d’énonciation. Il n’est plus possi
ble de distinguer entre les marges réflexives de l’oeuvre et son propos 
central. Au contraire, dans la Vie de sainte, le cadre prédéfini est solide: 
la typologie du genre est bien établie, si bien que le lecteur le moins 
attentif est à même d’effectuer la séparation entre le contenu proprement 
hagiographique, et le “surplus”.

D’ailleurs, ce “surplus” est en quelque sorte requis par les lois du 
genre: de la Vie de saint latine, dont on a signalé la totale neutralité 
énonciative, à la Vie de saint en langue vulgaire, se dessine une évolution 
en faveur de la personnalisation de la narration. Il ne suffit plus de raconter 
un exemplum édifiant, mais de le rendre dans la mesure du possible émou
vant. Pour cela, la médiation d’un “je”, doté par ailleurs d’une épaisseur 
romanesque minimale, est indispensable: les miracles relatés tels quels, 
à froid, ne font plus recette, s’ils ne sont pas accompagnés par une dévo
tion individualisée, qui s’émerveille du pouvoir de la sainte créature. 
C’est toujours, après tout, l’obsession du garant, du témoin visuel qui 
peut attester de la vérité des faits rapportés. Le récit hagiographique ne 
peut plus être anonyme, il doit être assumé par une instance de narration. 
Mais cette instance ne peut être impliquée dans le réseau de la fiction; 
sinon, le récit qu’elle produit, au deuxième ou au troisième degré, devient 
lui-même fiction et cesse par conséquent d’avoir valeur de vérité. Le 
moyen le plus simple que l’on puisse employer pour conférer au narrateur 
un statut de véritable témoin sans le faire basculer dans l’espace fictionnel 
de l’oeuvre, est d’en faire un écrivain. Ou, plus exactement, d’utiliser
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ces lieux instables du texte que sont le prologue et l’épilogue pour dessiner 
la silhouette d’un auteur, en dehors du mensonge narratif, et pourtant 
présent dans la matérialité de l’oeuvre.

La Vie de saint, comme genre, et l’écrivain, comme personnage en 
quête de définition, y trouvent tous deux leur compte: la première, parce 
qu’elle est ainsi assurée d’un cadre énonciatif qui offre toutes les garanties 
de sérieux et de véridicité possible - dans la mesure bien sûr où il subsiste 
toujours un problème, un doute, dès l’instant où le medium choisi est 
l’écriture. Le second, tout en procurant cette garantie minimale au texte 
qu’il est en train d’écrire, dispose d’un champ d’expérimentation à l’in
térieur duquel il peut, sans avoir besoin de recourir aux détours de la 
parabole et de la mise en roman, poser les problèmes inhérents à sa 
fonction et s’interroger sur son identité. Rutebeuf n’a pas à se soucier de 
la vie de sainte Marie l’Égyptienne ou de sainte Elisabeth de Hongrie: 
il suffit qu’il mette au service de ces récits sa technique de bon ouvrier 
expérimenté. Pour le reste, il est libre, libre de se demander, entre autres, 
en quoi consiste cette technique, quelle est sa portée, et quelles sont ses 
limites. Et on en revient ainsi à l’assimilation entre “Rutebeuf’ et un 
“boeuf rude’’, assimilation qui se fonde justement sur une lecture du 
travail littéraire comme travail agricole:

"Quar por nu le riens ne croiroie
Que hués ne feïst rude roie”... (VSE, vers 2163-2164)

Ce n’est pas une idée particulièrement originale; elle est simplement 
rajeunie par le jeu de mots sur le nom de l’auteur en cause, et par le 
souci lancinant qu’il semble avoir de “banaliser” son activité. En effet, 
Rutebeuf est tout sauf un écrivain heureux. Il estime, apparemment, que 
son travail n’en est pas un, puisqu’il ne s’agit pas d’un travail manuel; 
en tant qu’“amuseur public”, il vit à la charge de son public, et considère 
cela comme un péché grave. La Repentance Rutebeuf ty.pose clairement cette 
inquiétude:

“J ’ai toz jors engressié ma pance 
D ’autrui chatel, d’autrui substance:
Ci a bon clerc, au miex mentiri" (vers 19-21)^

Le Prologue de la Vie sainte Elysabel établit une équivalence explicite 
entre “labeur” et “labour”, au sens moderne du terme. Le bon travail est 
celui du semeur et du laboureur: toutes les Paraboles de l’Evangile vien
nent tacitement apporter leur caution à cette interprétation. Par consé
quent la seule issue qui reste à l’écrivain, c’est de se peindre comme un 
semeur de biens spirituels:

Cf. La Mort Rutebeuf, dans Oeuvres complètes (op. cit.), tome I, p. 575 et suivantes.
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" ...Que je puisse en tel lieu semer
Ma parole et mon dit retrere
(Quar autre labor ne sai fere)...’’ (VSE, vers 12-14)

La métaphore peut être filée d’heureuse manière, en exploitant le 
nom de “Rutebeuf’. Mais à ce stade du raisonnement, intervient un 
nouveau jugement, contradictoire par rapport au précédent. D’un point 
de vue chrétien, Rutebeuf peut bien considérer que son activité n’est pas 
recommandable, et lui vaudra l’Enfer dans l’Autre Monde. Mais il n’en 
éprouve pas moins un certain mépris pour les métiers manuels qu’il ne 
sait pas pratiquer. La comparaison avec le boeuf suggère donc immédia
tement l’idée de lourdeur, de "rudece", d’imperfection formelle. Topos 
d’humilité, bien sûr; et puis, affirmer sa maladresse est une manière 
détournée d’attirer l’attention sur son habileté, surtout lorsqu’on exploite 
toutes les séductions du langage poétique pour démontrer ce défaut. 
L’argumentation de Rutebeuf a un aspect quelque peu syllogistique, dans 
la mesure où ce qu’il dit est exactement contredit par la manière dont 
il le dit. Le résultat paradoxal de cette attitude ambiguë de Rutebeuf 
vis-à-vis de son statut d’écrivain est qu’il fait éclater l’identité fragile du 
“je” et du “il”: après avoir décrit avec une certaine condescendance l’ac
tivité de “Rutebeuf’, nécessairement imparfaite, il se retire du débat:

“Se Rustebués fet rime rude,
Je n’i part plus, més Rustebués 
Est ausi rudes comme uns bues. (VSE, 2166-68)

On peut comprendre le “je n’i part plus” comme un aveu d’impuis
sance: “je n’y peux rien, c’est comme ça”. Mais on peut aussi l’interpréter 
au pied de la lettre: “je ne participe pas à ce jeu-là, je ne suis pas partie 
prenante dans cette affaire.” Autrement dit, “c’est lui, ce n’est pas moi“! 
“Je” n’hésite pas à critiquer sévèrement “Rutebeuf’, parce qu’il ne se 
reconnaît pas dans cette figure d’écrivain.

L’équivalence tout à fait exceptionnelle qui est formulée dans la Vie 
sainte Marie l’Egiptianne vole en éclats. Une fois de plus, l’instance de 
première personne se place en retrait par rapport à ses diverses incar
nations. L’identité de l’écrivain est une denrée volatile, qui ne se stabilise 
pas là où le terrain est préparé pour elle: “Rutebeuf’ est un masque, un 
avatar intéressant de l’écrivain, mais il ne remplit pas toutes les conditions 
nécessaires; en vertu de quoi, il est éliminé. Et, de fait, les vingt-huit 
vers qui terminent la Vie sainte Elysabel sont entièrement régis par le “je”. 
L’identité d’emprunt, le “nom” - car il ne s’agit jamais d’autre chose, à 
dire vrai - sur lequel on peut gloser à l’infini, ont disparu. L’énonciation 
n’est plus assumée que par les pronoms de première personne.



1 7 6 “MUANCES” ET “SEMBLANCES” DE L’ECRIVAIN

De manière caractéristique, d’ailleurs, la référence au commanditaire 
réel, aussi bien qu’à la destinataire idéale de l’oeuvre, n’a lieu que par 
rapport au “je”. “Rutebeuf’, en tant que créature de fiction, marionnette 
à laquelle sont brièvement concédés les attributs de l’écrivain est exclu 
du jeu de la communication et du cadre de l’échange économique. Son 
domaine, c’est l’espace intérieur de l’oeuvre. C’est là seulement que cette 
figure est opérationnelle, qu’elle peut jouer un rôle dans la rhétorique 
de la '‘captatio benevolentiae".

Pour le reste, Rutebeuf ne propose pas vraiment de solutions nouvel
les aux problèmes de l’écriture. Sous la forme du “je” indéterminé, il 
n’en garde pas moins un contrôle très étroit sur la production de son 
oeuvre. Certes, la Vie sainte Elysabel est un poème très long, par rapport 
à la moyenne du genre; mais les interventions d’auteur y sont extrê
mement fréquentes, et l’espace dévolu au(x) Prologue(s) et à l’Épilogue 
est considérable. En effet, on commence par un Prologue de 192 vers, 
qui expose les circonstances de la rédaction de l’oeuvre - rien que de très 
normal, et qui donne un résumé du procès en canonisation: exorde de 
type moral, qui renonce à Y‘‘ordo naturalis" pour mieux faire ressortir la 
valeur de Yexemplum. Ces quelque deux cents vers sont parsemés d’in
terventions de régie^, qui ne sont pas absolument indispensables, mais 
concentrent l’attention du lecteur sur la personne de l’auteur; lorsqu’il 
s’agit d’un texte second, composé de pièces et de morceaux, reprenant 
d’autres textes, il est nécessaire de déposer une sorte de "copyright". Rute
beuf met d’ailleurs en place, parallèlement à ces remarques à la première 
personne, tout un réseau d’allusions à la littérarité d’une part, à la véri- 
dicité d’autre part, de l’histoire racontée^. 11 va même plus loin que la 
plupart de ses prédécesseurs, puisqu’il ne mentionne pas seulement de 
manière générale l’existence de versions antérieures garantes de la sienne, 
mais qu’il cite le “titre”, en quelque sorte, de son modèle:

"Sa Vie, qui pas ne l ’avilie,
Dist que dame fu de Teringe." (vers 148-149)

Par-dessus le marché, une bonne moitié de ce Prologue a trait préci
sément aux aventures de la “lettre” concernant sainte Élisabeth, puisque

® C f vers 78: "Dont je les nons pas ne vous nomme" \ vers 85: "Mes n’ai mestier de dire fable" \ 
vers 116: "Que vous iroie plus rimant?" \ vers 119: “Que vous m’orrez retrere et dire"\ etc... 
jusqu’au vers l68 , qui est quand même légèrement surprenant par la désinvolture dont 
il témoigne vis-à-vis du sujet traité: "Dés qu’ele n’avoit que cinq anz / Jusqu’ele en ot je ne 
sai quanz..."
 ̂ Cf. vers 40: "Si corn nous raconte li contes"', vers 126: "Si corn l ’escripture le chante" (ce 

vers évidemment fait signe du côté des saintes Écritures, et tend à conférer une légitimité 
évangélique à la Vie d’Élisabeth, qui, après tout, est une sainte assez récente, qui n’a 
même pas subi le martyre); vers 154: "Quar, si corn tesmoigne la lettre.”
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l’étape centrale du procès en canonisation consiste en la constitution d’un 
dossier écrit que l’on remet au pape:

“Li messsagier vindrent a cort,
L ’apostoile baillent l ’escrit
La ou li fet furent deserit...” (vers 103-105)

Et tout de suite après:

"L’apostoiles les lettres oevre
La ou li procès et li oevre
De cele dame fu  deserite...” (vers 107-109)

On passe de l’écriture, simple, en quelque sorte, à la description, 
c’est-à-dire à la mise en perspective. Le texte de Rutebeuf est un texte 
sur un texte, un commentaire de la narration préexistante, qui elle-même 
n’était pas pur récit, mais déjà discours structuré et argumenté. Dans 
cet ordre d’idées, les vers 121 à 126, qui traduisent un passage du texte 
latin mais le déplacent par rapport à son contexte logique, indiquent 
clairement la conception que Rutebeuf se fait de son rôle: dernier maillon 
d’une longue chaîne d’intermédiaires, il n’a pas d’ambition originale, 
mais exploite à l’avantage de son oeuvre tous les éléments qui assurent 
l’exactitude des versions antérieures.

Après ce Prologue, Rutebeuf en donne un autre; plus exactement 
il fait une pause dans son travail, pour commenter et justifier ce qu’il a 
écrit jusqu’alors. Les premiers vers de cette sorte de nouveau prologue 
témoignent d’une conscience aiguë des moyens mis en oeuvre:

"Por ce qu’a sermoner me grieve,
Le Prologue brief ment achieve,
Que ma matière ne destruie:
L ’en dit que biau chanter anuie.” (VSE, vers 191-194)

L’emploi du verbe “sermoner” est tout particulièrement justifié: en 
effet l’ouverture de la Vie sainte Elysabel est conforme au genre du sermon, 
plus qu’à celui de la Vie de saint; Rutebeuf a fait un beau prêche, et 
démontré sa virtuosité dans un genre qu’il a peu pratiqué par ailleurs; 
mais tout en identifiant de manière correcte l’exercice auquel il vient de 
se livrer, il signale la distance qu’il garde par rapport à lui: d’une part, 
ce type de travail lui est pénible, de l’autre, il peut être nuisible sur le 
plan du succès esthétique remporté par l’oeuvre. Les deux arguments se 
complètent, et dénotent le professionnalisme de Rutebeuf. L’humilité 
traditionnelle de l’écrivain est remplacée par une appréciation de la qualité 
de l’ouvrage à sa juste valeur: “biau chanter” répond par avance au “rudement 
rimer” de l’Epilogue, et confirme que ce deuxième jugement relèvera de 
la fiction de l’écriture.
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Après avoir ainsi mis un terme à ce que l’on peut considérer, dans 
une certaine mesure, comme le seul passage original de la Vie sainte 
Elysabel (dans la mesure où le Prologue raconte les circonstances de la 
rédaction des textes antérieurs, qui n’ont encore été prises en compte par 
aucun récit consigné par écrit), Rutebeuf expose le plan de l’ouvrage: 
bien qu’il réussisse à introduire à deux reprises une première personne 
dans ce passage, il ne cherche pas à dissimuler qu’il s’agit du plan des 
textes préexistants, et que lui ne joue qu’un rôle de médiateur. Très 
significatifs de cet emboîtement des récits sont les vers 225-228:

'‘Ne vous vueil pas fere lonc conte:
La quarte partie raconte 
Comment cele qui tel fin a 
Sa vie en l’Ordre defina.”

Le “conte” produit par l’écrivain consiste essentiellement à annoncer, 
à présenter la quatrième partie du récit, qui assume elle-même la présen
tation de son contenu. Dans un tel contexte, tout ce que peut faire l’auteur 
contemporain auquel est confié la nouvelle rédaction se trouve ramené 
au rang de commentaire, de prélude, de hors d’oeuvre. L’important est 
ailleurs, sous la forme d’un noyau intact que la “mise en forme” de 
Rutebeuf ne saurait modifier. Partage des rôles très conscient: la “matière" 
s’énonce toute seule, le “je” se charge de la mise en place du dispositif 
rhétorique.

Dans la suite, il semble que Rutebeuf ait profité de la diversité 
même des matériaux dont il disposait pour s’ancrer dans le texte, sans 
jamais laisser oublier qu’il ne s’agit pas - plus - d’une narration neutre. 
Chaque fois qu’il fait appel à une nouvelle source, chaque fois qu’il est 
appelé à confronter deux versions, le “je” fait son apparition. L’écriture 
est prise en charge; on ne sait pas bien par qui, mais la figure de l’écrivain 
naît ici de sa fonction: puisqu’objectivement il est nécessaire que l’écrivain 
existe afin d’assumer la narration, alors une image de l’écrivain ne peut 
manquer de se dessiner à son tour: le mouvement logique est inversé, 
mais le résultat est finalement le même: la Vie sainte Elysabel atteste de 
l’existence d’un écrivain, que pour plus de commodité on peut persister 
à appeler “Rutebeuf’, mais qui est avant tout l’émanation de l’oeuvre en 
tant que texte écrit.

Les informations que l’on peut tirer de la Vie sainte Marie l’Egiptianne 
en ce qui concerne l’écrivain nommé Rutebeuf sont beaucoup moins riches. 
En revanche ce texte est beaucoup plus instructif quant au fonctionnement 
habituel du genre, et à la manière dont un “énonciateur” émané de la 
fiction même prend en charge le récit hagiographique.
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Rutebeuf suit sa source de près, sans cependant la nommer, ni mettre 
en perspective les circonstances de production de l’oeuvre. Le Prologue 
est fondé sur une variation moralisante sur le thème de l’ouvrier de la 
onzième heure, et dès le vers 27 Rutebeuf pénètre dans le vif du sujet. 
Un “je” narrateur apparaît à deux reprises dans la présentation du person
nage p rin c ip a lm a is  il est bien timide et ne présente aucune des carac
téristiques particulières de son homologue dans la Vie sainte Elysabel. De 
même l’Épilogue est fort réduit, puisqu’il consiste en tout et pour tout 
en un double appel à la prière. La présence de la signature du poète n’est 
pas accompagnée par une réflexion d’ensemble sur l’acte littéraire. Peut- 
être est-elle simplement appelée par le genre même du texte, qui, comme 
on l’a vu plus haut, a besoin d’un énonciateur à la fois individualisé et 
non fictif. Peut-être aussi fait-elle écho à une autre “signature” qui appa
raît dans le corps du texte.

En effet, la Vie sainte Marie l’Egiptianne offre un excellent exemple 
d’un phénomène fréquent dans ce type de textes, dépourvus a priori d’ins
tances énonciatrices spécifiques qui prennent en charge la narration. 
Cependant, en tant que textes, c’est-à-dire en tant qu’oeuvres écrites, et 
qui plus est en tant que textes narratifs, les Vies de saint(e)s sont confron
tées au problème de la transmission du récit miraculeux. Avant que l’on 
puisse compter sur un Guernes de Pont-Sainte-Maxence ou sur un Rute
beuf, qui assume la responsabilité de la mise en écrit, et qui démêle 
l’écheveau des sources et des modèles, il faut bien que le texte supplée 
à leur absence et produise lui-même ses propres instances d’énonciation. 
Ce que le roman, plus particulièrement le roman en prose, ne cesse de 
faire avec délectation, en multipliant à tous les niveaux les figures d’écri
vains, dans la fiction et hors de la fiction, dans les Prologues, dans les 
Prologues de Prologues, dans les récits mis en abîme comme dans la 
simple narration monodique, la Vie de saint(e) essaie timidement de le 
réaliser, avec les moyens qui lui sont propres.

Conformément à la tradition, la Vie de sainte Marie l’Egiptianne présente 
une structure double, qui met en relation la sainte éponyme et le person
nage de Zozimas. Mais ce dernier a beaucoup évolué depuis l’archétype 
latin. Il semble qu’à l’origine, il ait été au centre du récit: sa rencontre 
avec Marie avait pour objet de rabaisser son orgueil, et le destin de la 
pécheresse constituait un développement en quelque sorte secondaire. Au 
lieu de quoi, dans le texte de Rutebeuf, comme déjà dans certains de ses 
modèles, il devient le témoin et le médiateur par l’entremise duquel 
Vexemplum miraculeux va être diffusé. La manière dont le poète organise 
sa matière démontre la subordination qui existe entre Marie et Zozimas:

Cf. vers 27: “Cele dame dont je vous conte" et vers 34; "Je ne sais que plus vous devis".
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l’une agit, l’autre écoute, d’abord, puis raconte. La sainteté est dévolue 
à la femme, mais est proclamée par un homme. Elle ne pourrait à vrai 
dire être identifiée en tant que telle sans une parole, puis une écriture 
pour la garantir.

En fait, la division du sens entre “letre" et symbole, mise en oeuvre 
chez Marie de Erance^\ par exemple, est ici appliquée avec rigueur: le 
corps successivement glorifié puis mortifié de la sainte porte la "seneflancé' 
de l’oeuvre; il fonctionne comme un symbole, qui a besoin d’être décrypté 
et déchiffré. De même, dans la Queste del Saint Graad^, les merveilles 
qui se présentent ne sont pas directement lisibles - ou peut-être ne le 
sont plus. Il faut qu’un ermite se charge de produire la glose, ou plus 
simplement de réciter sous une forme extensive l’histoire qui est en quelque 
sorte concentrée dans un objet, un geste, un titre.

D’autre part, il va de soi que le récit autobiographique est incom
patible avec l’idée de la sainteté: le saint, et à plus forte raison la sainte, 
toujours menacée de plus près par le péché d’orgueil, ou celui de luxure, 
coïncide à lui-même, il ne saurait avoir de distance par rapport à l’ex
périence qu’il subit^^. Son action, ou sa passion, parlent pour lui; il n’a 
pas le loisir de s’arrêter au milieu des supplices pour fournir complai
samment un commentaire des événements. En cela d’ailleurs, la mimesis 
de la Vie de saint s’apparente à celle du théâtre, et permet de comprendre 
l’adéquation reposante entre le genre dramatique et la “matière” sacrée 
au Moyen Age. Il convient donc qu’un témoin soit mobilisé dès le début 
de la séquence signifiante, et se consacre entièrement à la production 
d’un rapport fidèle. Ces circonstances idéales ne peuvent pas toujours 
être rassemblées; le témoin unique et privilégié peut dans certains cas 
être remplacé par plusieurs témoignages, rassemblés après coup. Mais 
cette opération de compilation dénote de toute manière un projet global, 
orienté dans le sens d’une démonstration. L’instance qui réunit les témoi
gnages, les compare et les organise, joue le rôle du premier écrivain.

Cf. Lais {op.cit.), et en particulier le Lai du Laüstic.
C f La Queste del Saint Graal, éd. A. Pauphilet, Paris, Champion, 1980.
Le saint, contrairement au Christ, est muet; le témoin n’est pas chargé de noter ses 

paroles mais d’enregistrer ses actes. C’est encore plus net pour la sainte: son corps, 
abondamment décrit avant, pendant et après ses supplices, occupe toute la place; elle 
ne parle pas. Lorsque, comme sainte Catherine de Sienne, elle est supposée cependant 
agir par la force de sa parole, soit qu’elle tienne tête aux docteurs païens, soit qu’elle 
convertisse les foules, les récits n’entrent pas dans les détails: ils signalent son discours, 
et occupent l’espace par une description de sa beauté, ou de l’effet que celle-ci produit 
sur les spectateurs (juges, païens, prétendants éconduits, etc...). En fait, et bien que 
l’analyse qui suit soit aussi valable pour un certain nombre de saints martyrs, l’apparition 
d’un texte surnaturel après la mort est une constante des Vies de saintes: l’écart de la 
femme au langage et à la lettre est plus grand, la nécessité d’une glose plus pressante.
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Cependant, la multiplicité des témoignages nuit à l’élaboration d’une 
image conforme aux modèles, en introduisant des discordances: certains 
membres de l’entourage de sainte Elisabeth de Hongrie, pour rester dans 
le cadre de l’oeuvre de Rutebeuf, n’interprétaient pas ses actions comme 
des preuves de sa sainteté, mais de sa folie. Le texte hagiographique est 
menacé avant même d’avoir vu le jour. Il est donc préférable de s’appuyer 
sur une seule autorité, qui appartienne au même univers de référence que 
le (la) saint(e) - cette précaution élimine en aval le risque d’une accusation 
de “fictivité” du récit. Mais évidemment, elle renforce ce même risque 
en amont: le personnage qui raconte les faits dont il a été témoin peut 
n’être pas accusé de les avoir inventés, mais on peut lui reprocher de 
manière plus radicale d’être lui-même une créature de fiction...

En fait la meilleure solution est encore l’intervention directe de la 
divinité: pas besoin de multiplier les intermédiaires, et avec eux les 
complications au niveau de la structure de ce qui, en bonne logique, 
n’est pas encore un texte... et pourtant! Tout est simple: à la mort de 
la sainte créature. Dieu, grand écrivain, comme il le démontre dans les 
romans, dispose auprès du corps un texte, livre ou inscription, qui relate 
ab initio les épisodes de la vie du (de la) sainte, jusqu’à sa mort, et annonce 
même, s’ils ne sont pas déjà produits, les miracles qu’il (elle) accomplira. 
Il ne reste plus ensuite qu’à reprendre à la lettre le texte divin ainsi 
apparu, au besoin en restituant V'̂ ordo naturalis" quelque peu bousculé 
par un système de causalité surnaturel: n’importe quel scribe peut se 
charger de ce travail, sans qu’il soit nécessaire que son nom figure quelque 
part, sans qu’on puisse même dire qu’il y a eu un écrivain humain à 
l’origine de l’oeuvre. La Vie de saint(e) est de cette manière un texte 
absolument pur, pur signifiant qui reproduit exactement, sans digres
sions, sans "amplificatio", le message décrit symboliquement par la personne 
même du héros. La seule faille dans ce mode de transmission est la persis
tance d’un point aveugle: le miroir ne peut pas se refléter lui-même, le 
texte d’origine divine ne peut décemment annoncer sa découverte au 
chevet du saint ou de la sainte.

La Vie de sainte Marie l’Egiptianne représente un compromis entre le 
modèle de l’inscription divine, et celui du témoin privilégié. Le corps 
de Marie transmet un message, mais ce message est susceptible d’une 
mauvaise lecture: au lieu de percevoir la volonté de mortification qui 
l’habite, le spectateur peut percevoir avant tout sa nudité, et la condamner 
au nom d’un système de valeurs parfaitement opérationnel. Il est donc 
nécessaire que l’interprétation soit redressée et corrigée. Ce travail a lieu 
en deux temps: d’abord Marie doit retrouver l’usage de la parole, pour 
expliquer ce qui est autrement inexplicable: sa présence au désert, et pour 
raconter sa vie antérieure: elle en est en effet le seul témoin, puisqu’en
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quittant le monde, elle a aboli son passé. Elle seule peut faire le lien 
entre la débauchée venue par provocation à Jérusalem et la “femme sauvage” 
que rencontre Zozimas. Celui-ci est l’agent indispensable de cette redé
couverte du langage. En renonçant au monde, et à la société de ses 
semblables, Marie a renoncé à la parole. Il ne lui appartient pas de se 
décerner à elle-même un “satisfecit”, ou de juger que son histoire peut 
servir à l’édification des générations futures. L’exemple de Zozimas prouve 
justement que cette voie/voix n’est pas acceptable. Le Saint Esprit inter
vient en effet pour le punir de son orgueil, après qu’il a fait son propre 
éloge en des termes fort peu mesurés:

“Je ne sai avant ne arriéré 
Qui de m’ordre me puist reprendre 
Ne qui noient m’en puist aprendre;
Philosophe n’autre homme sage,
Tant aient apris moniage,
N ’a il es des ers qui me vaille:
Je sui li grains, il sont la paille.” (vers 564-570)

La narration à la première personne est incompatible avec la Vie de 
saint. Personne ne peut s’arroger le droit de dire “je suis saint”, encore 
moins de l’écrire, alors que toute activité d’écriture a partie liée avec le 
diable.

La présence de Zozimas au désert cependant lève l’interdit qui pèse 
sur la parole de la sainte, et, placé lui-même dans une situation de péni
tence, il est tout désigné pour tenir le rôle du pécheur sur lequel est 
testée la portée édifiante de Vexemplum incarné par Marie. Le discours 
prend la relève du symbole brut, aveuglant et impossible à interpréter 
dans sa nudité:

“Et quant Marie fu couverte.
Si a parlé a bouche ouverte:
«Sire, fet ele, hiaus amis.

Je voi bien que Diex vous a mis
Ci iluec por parler ensamble...»” (vers 803-807)

L’âge du commentaire succède à l’âge de l’image. Un obstacle cepen
dant se dresse sur la route de la mise en parole: Marie ne fait à Zozimas 
qu’un récit très succint de ses aventures: elle dégage pour lui le “sens” 
global, sans s’attarder aux détails de la “lettre”. Dans ce type de situa
tions, en général, la transmission parfaite des événements passés est assu
rée par la confession: ce qu’un pénitent avoue en cette circonstance est 
du même coup enregistré dans la mémoire du texte, et apte à se trans-
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former en matière littéraire^"^. Or, la Vie sainte Marie l ’Egiptianne décrit 
le monde à l’envers: l’orgueil de Zozimas doit être humilié, et pour cette 
raison, non seulement Marie ne se confesse pas à lui pour obtenir le pardon 
de ses fautes, mais c’est lui qui demande - et obtient, après quelques 
négociations courtoises - la bénédiction de la sainte.

Le détail du passé de Marie, et tout particulièrement sa conversion 
restent donc ignorés de Zozimas, et avec lui, normalement, du lecteur. 
Il faut remettre à plus tard la révélation pleine et entière de ces événements 
exemplaires. D’ailleurs, il y a une raison logique à ce retard: la vie de 
Marie n’est pas encore achevée, le récit ne peut dont pas être constitué 
comme un tout. Seule la mort de l’héroïne peut fixer les couleurs du 
récit, et permettre à la "senefiance” de s’en dégager clairement. La seconde 
rencontre entre Marie et Zozimas ne fait en rien progresser la révélation; 
elle ajoute simplement de la matière au futur récit. Et Marie insiste elle- 
même sur la nécessité de conserver le secret, sans expliquer pourquoi:

“Et garde que ne regehis
Mon secré tant que me revoies." (vers 1106-1107)

Le verbe employé est très significatif: “regehir" s’utilise pour désigner 
l’acte de la confession: la version définitive n’est pas encore prête, il ne 
faut pas qu’une ébauche incomplète et imparfaite soit “publiée” par le 
biais de ce discours de vérité qu’est la confession.

Le temps se remet à couler normalement avec la troisième “rencon
tre” des deux personnages. La mort de Marie garantit la clôture de l’his
toire et ouvre le temps de la révélation. Zozimas est parfaitement conscient 
de l’enjeu de ces événements, et du rôle qui lui est réservé; c’est ce que 
marque son angoisse à propos d’un détail apparemment sans importance:

“Més d'une rien li grieve fort
Et moult en a grant desconfort,
Que il ne set ne o ne non
A dire comment ele ot non." (vers 1165-1168)

Il lui manque, en fait, le titre de son récit. Plus profondément, le 
nom représente ici l’essence de la sainteté de Marie. En connaissant le 
nom, on connaît la chose. Zozimas ne dispose à ce stade du texte que

Merlin se sert de cet effet secondaire de la confession pour démontrer la valeur de 
son don de prophétie: il invite ses victimes à se confesser de leurs pires secrets, de 
manière à ce que le prêtre dépositaire de la confession puisse attester la vérité des 
révélations qu’il proclame ensuite. Inversement, la confession efface les événements du 
registre du diable: dans de nombreux exempla, on voit celui-ci très déçu, parce qu’il 
avait une longue liste de péchés qu’il s’apprêtait à reprocher à tel ou tel personnage, 
et que brusquement le parchemin est redevenu vierge, au moment où le pécheur s’est 
confessé.
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de données éparses qu’il ne peut rassembler et unifier tant qu’il n’est pas 
en possession du mot-clé. Mot, ou discours e n t i e r l ’ambiguïté se retrouve 
au moment de la découverte du corps, qui est accompagné, dans la bonne 
tradition de la sainteté féminine, par un "escrit"'.

"Puis l’es garda de chief en chief,
Si vit un escrit a son chief
Qui nommaient la crestiene\
«C’est Marie l’Egypcienne.»’’ (vers 1197-1200)

Bien sûr, le pluriel "nommaient" s’explique, comme le suggèrent E. 
Fatal et J. Bastin, “par la notion de «mots» impliquée dans escrit." Et 
effectivement, à suivre la lettre du texte, il y en a cinq. Mais le problème 
est un peu le même que celui du message de Tristan à Yseut dans le Lai 
du Chèvrefeuif^: quel est exactement le contenu de cet “escrit“? Un peu 
plus loin, il est décrit de la manière suivante:

"En un petit hrievet escrit
Ce qui son non bien li deserit." (vers 1265-66)

Le terme de "hrievet" accentue évidemment l’idée de brièveté du 
message, mais connote aussi l’idée d’une lettre, plus que d’une simple 
inscription; de même le verbe "deserit" semble suggérer une certaine 
ampleur du texte, qui ne se réduirait pas ainsi à une simple opération 
de dénomination.

D’autre part, ce nom n’est pas véritablement celui que la sainte a 
porté dans le monde: le début de la Vie nous dit simplement qu’elle 
s’appelait Marie, ce qui autorise des comparaisons avec la Vierge. Dans 
l’adjonction de l’épithète de lieu est contenue en fait toute l’expérience 
de pénitence accomplie par la sainte. Plus qu’un nom, et avant d’être le 
titre de la Vita que va composer Zozimas, c’est le titre de gloire de 
l’ancienne pécheresse. Les deux facettes de sa personnalité, les deux époques 
de son existence sont rassemblées en une seule accolade. L’inquiétude de 
Zozimas porte bel et bien sur l’essentiel: il n’est pas possible de parler 
de Marie, de répandre dans le monde le récit édifiant de son existence, 
sans avoir les moyens de la nommer.

En possession de Y"escrit" miraculeux - il faut toujours une inter
vention céleste pour que la lettre pénètre dans l’espace de la sainteté -, 
Zozimas est désormais qualifié pour aborder la seconde étape de la trans
formation en texte de la “matière” originelle. L’invitation à se taire formu-

Dans le Seigneur des Anneaux {op. cil.), Tolkien décrit les “Ents” comme des créatures 
dont le nom comprend toute l’histoire et ne cesse de s’allonger tout au long de leur 
existence.

Cf. Marie de France, Lais {op.cit.).



LE BOEUF ET L'ERMITE 1 8 5

lée par Marie contient en elle-même l’expression de sa limite: une fois 
que le moine l’a revue, il peut ne plus garder son secret. Ce qui en termes 
syllogistiques, équivaut à dire qu’il ne doit plus le garder. Zozimas 
applique le principe de la parabole des talents: il ne sert à rien de laisser 
inemployées de belles qualités. Par conséquent, sa tâche de chrétien consiste 
à diffuser aussi largement qu’il le peut le récit des événements dont il a 
été le témoin:

''Bien doit a toz estre retrete
La vie a la beneüree." (vers 1250-51)

Cette entreprise n’est pas, il convient de le remarquer, une mission 
divine confiée à Zozimas; il s’agit d’une initiative strictement personnelle, 
dont il informe Dieu en premier lieu, certes, mais qui relève surtout de 
sa conception du prosélytisme. Dieu n’a de fait rien à voir dans la produc
tion et la diffusion d’un texte littéraire; les champs d’action sont soigneu
sement partagés: au désert la sainteté et les miracles de Dieu, dans le 
monde le récit qu’en fait le témoin.

Le texte opère alors une sorte de coup de force, dans son impatience 
de se trouver véritablement un répondant qui puisse assumer la respon
sabilité de l’ensemble du récit: alors que le lecteur a déjà assisté aux trois 
rencontres de Zozimas et de Marie, et qu’il sait donc exactement ce qui 
s’est passé, ce qui a été dit et ce qui a été passé sous silence, le texte 
modifie les données du récit primitif; Zozimas raconte qu’il a demandé 
à Marie un récit complet de son existence:

"Comme il es des ers la trouva
Et corn sa vie li rouva
A raconter de chief en chief.” (vers 1261-63)

L’expression est la même que celle du vers 1197: "Puis l ’esgarda de 
chief en chief.” Il y a une sorte de confusion portant sur la nature du mode 
d’information: le récit complet de la vie n’a jamais eu lieu, mais Zozimas 
l’a néanmoins expérimenté dans ce regard final, qui a véritablement lu 
le corps de Marie comme le livre de sa vie. Il réorganise son propre récit 
selon l’ordre logique, et ce faisant contredit l’affirmation de vérité qui 
l’accompagne:

"Toute la vie et la maniéré
Conta au chapitre en couvent,
C’onques n’en menti par couvent.” (vers 1258-60)

Non qu’il mente vraiment, mais qu’il arrange quelque peu les choses: 
son discours est conforme à l’esprit, sinon à la lettre. De toute façon, il 
est difficile pour le lecteur de déterminer quelle est la version primitive.
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Il se retrouve confronté au problème de V“ordo naturalis" et de V"ordo 
artificialis"\ évidemment le texte qu’il a lu, présentant la vie de Marie 
dans l’ordre chronologique, est une restitution du premier aux dépens 
du second, qui nous mettrait d’emblée en présence du chapitre des moines 
et de Zozimas faisant son récit dans l’ordre où il a acquis les informations. 
Il faut considérer le texte comme une reconstruction a posteriori, effectuée 
par le conteur Zozimas; soucieux d’éviter les répétitions et la mise en 
abîme systématique de la parole de la sainte, il a indiqué les grandes 
lignes des événements sans retranscrire les discours

Il va de soi que si \"‘ordo artificialis", qui serait en l’occurrence l’ordre 
logique, était conservé, le défaut de la cuirasse apparaîtrait clairement, 
car pendant que Zozimas raconte, qui le raconte, lui.̂  En introduisant le 
personnage in medias res, après l’essentiel de la narration concernant Marie, 
et en proclamant dès le Prologue qu’il s’agit d’une Vie de la sainte, 
exclusivement, le texte masque la difficulté: on ne perçoit pas tout de 
suite que, si la rédaction de la Vie peut être attribuée à Zozimas, l’épisode 
du moine orgueilleux n’est pas prise en compte par une instance de narra
tion reconnue. Grâce à cette organisation habile des épisodes fournis par 
la tradition, il semble naturel de supposer que le texte qui a servi de 
source à la Vie sainte Marie l’Egiptianne^^ a été rédigé sous la dictée de 
Zozimas.

Ce n’est pas exact toutefois. Rutebeuf n’a pas joué jusqu’au bout le 
jeu de la transmission linéaire, et il manque un maillon de la chaîne. Il 
n’est pas possible de dire dans les derniers vers: "Et par lui le resavons nous 
encore". Au lieu de produire une version écrite de ce qu’il vient d’entendre, 
le chapitre assemblé, qui ressemble pourtant à l’assemblée des scribes de 
la cour d’Arthur, avides de noter les “contes” des chevaliers, se contente 
de rendre grâces à Dieu; il n’y pas passage à l’écrit, mais maintien dans 
la sphère de l’oralité. Et, bien sûr, en retournant à Dieu pour le louer, 
la parole est perdue pour le monde. La laborieuse transmission du message

Tout cela à des fins purement esthétiques, bien sûr... Dans les Prophecies de Merlin 
iop.cit.), le “je” fait savoir à plusieurs reprises qu’il va partager en deux sa transcription 
du stock de prophéties qui vient d’être découvert: une partie va être racontée tout de 
suite, l’autre plus tard, lorsque la narration aura rejoint le Sage Clerc et que celui-ci 
sera supposé lire à son tour l’ensemble; une telle technique est supposée équilibrer la 
narration et distraire le lecteur.

Car l’oeuvre en cours de lecture de toute manière n’est qu’une seconde mouture d’une 
Vie primitive: le vers 1190 (“5'/ corn nous îrovons en escrit") par exemple le prouve. 11 ne 
faut pas oublier que le texte que nous étudions, tout en mettant en scène de manière 
efficace les méthodes dont peuvent se servir les Vies de saint(e)s pour produire de 
l’intérieur même de la narration une figure d’écrivain pour l’assumer, est aussi l’oeuvre 
de Rutebeuf, c’est-à-dire d’un écrivain “réel”, qui joue sur l’espace du Prologue et de 
l’Epilogue pour résoudre ce problème de la responsabilité dans la création du texte.
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aboutit à une impasse; ce que Zozimas a prétendu faire (aux vers 150- 
51) n’est pas totalement accompli.

En effet, Rutebeuf reprend brutalement la direction des opérations, 
et s’immisce dans la fiction pour établir une symétrie entre les moines 
rendant grâces et les lecteurs-auditeurs, appelés à "s’amender". La problé
matique proprement littéraire est évincée au profit d’un souci d’édifi
cation. On change de système de référence, et celui auquel correspondent 
les vers 1289-94 est le sermon: démonstration par Rutebeuf de sa virtuo
sité, ou indifférence à l’égard du destin ultérieur de son texte? La Vie 
sainte Marie l’Egiptianne est une oeuvre de circonstance, même si on ignore 
quelles circonstances. La mise en place des instances d’écriture n’y est 
pas complètement achevée. Deux modèles sont juxtaposés, dans une large 
mesure incompatibles, à moins d’effectuer un travail de raccord extrê
mement minutieux; et aucun d’entre eux n’est véritablement exploité à 
fond. Néanmoins, l’état de l’oeuvre permet de distinguer l’importance 
présentée par le problème de l’écrivain dans un genre a priori peu concerné 
par ce type de questions métatextuelles. Tout ce qui est écrit doit avoir 
un écrivain. Quand les marges réflexives de l’oeuvre, réduites à leur plus 
simple expression du fait de son origine, ne permettent pas de développer 
une figure suffisamment extensive pour assumer l’ensemble de la narra
tion, la “matière” elle-même est mise à contribution pour produire en 
trompe-l’oeil un écrivain plausible.X





Chapitre IV

Gautier de Coinci ou le triom phe des m ots

En dehors des modèles classiques de la Vie de saint(e), le cas le plus 
spectaculaire d’écriture hagiographique, ou plus largement d’écriture 
pieuse, au cours du XlIIème siècle est sans conteste celui de Gautier de 
Coinci, dans cette oeuvre gigantesque que l’on appelle Miracles de Nostre 
Dame^. On rencontre chez lui un traitement exemplaire de la rhétorique 
et du didactisme édifiant, où le “je” fonctionne en dehors de la narra
tivisation, dans la virtuosité du pur langage.

La dévotion de Gautier à l’égard de la Vierge emprunte deux formes 
littéraires pour s’exprimer; le genre narratif du “miracle”, et la chanson, 
importée il n’y a pas si longtemps des cours de Provence où elle glorifiait 
un objet nettement plus profane. L’originalité de son projet est dans 
l’association de ces deux modes d’expression dans une seule oeuvre consti
tuée. On a vu quelle pouvait être l’importance de l’organisation d’un 
livre, composé non seulement de mots, mais de textes, pour produire un 
sens second, englobant les significations de chaque oeuvre prise séparé
ment.

Gautier, dans le Prologue général de son oeuvre, annonce seulement 
qu’il va traduire des “miracles” latins pour les mettre à la portée du grand 
public. Aucune allusion n’est faite, dans un premier temps, aux pièces 
lyriques qui encadrent pourtant dans le produit fini le corpus des miracles. 
Ces deux types de textes n’ont pas besoin d’avoir, de façon manifeste et 
explicite, un écrivain. Le jeu sur l’énonciation ne constitue pas, au 
contraire, un de leurs “ingrédients” obligés. Mais la simple juxtaposition 
des deux genres provoque un décalage dans la réception. Il n’est pas 
possible de lire une chanson comme un texte narratif, et le lecteur est 
appelé à modifier son mode d’appréhension en cours de lecture, ou 
d’audition^. Le seul moyen dont il dispose pour réunir ces deux formes

’ Cf. Miracles de Nostre Dame, op.cit. (p. 152, n° 10).
 ̂ Dans ce cas, y avait-il changement plus radical, dans la mesure où le récitant devenait 

tout à coup chanteur? Ou bien doit-on supposer, cette hypothèse étant trop compliquée.
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de littérature apparemment exclusives l’une de l’autre, c’est de leur suppo
ser un auteur commun. Il restitue de cette manière une cohérence à la 
série de textes dont il dispose: l’écueil de l’arbitraire dans l’oeuvre est 
évité.

Comme pour accroître la difficulté du point de vue du lecteur, les 
marques d’une présence de l’écrivain dans son oeuvre se répartissent de 
manière très inégale dans les miracles et dans les chansons. Outre le 
prologue général^, chaque miracle ou presque comporte quelques lignes 
de présentation^, dans lesquels l’énonciateur Gautier se met en scène avec 
plus ou moins d’insistance; l’ensemble est suivi d’un épilogue, qui reprend 
les données de départ, et affine l’image du moine Gautier écrivain accablé 
par l’âge et la maladie. Vient ensuite une longue méditation sur la mort, 
qui s’inscrit dans toute une tradition, et dont le statut d’énonciation, 
bien que légèrement différent de celui des miracles, est néanmoins globa
lement celui d’un texte narratif.

Les chansons^, a priori, ne sont pas à ce point saturées de réflexions 
métalinguistiques. Elles constituent autant d’unités closes sur elle-même, 
relevant du mode d’énonciation lyrique, et, par définition, elles ne disent 
rien, ne fournissent aucune information - que ce soit sur leur objet, ou 
sur le sujet d’énonciation. Le rapprochement entre ces deux univers hété
rogènes s’effectue à deux niveaux. D’une part, les chansons sont elles- 
mêmes prises en charge par un jeu secondaire de prologues et/ou d’épi
logues, qui les annoncent et les commentent. En d’autres termes, Gautier 
met en application le principe qui est en train de bouleverser l’ensemble 
de la littérature occitane, selon lequel un texte lyrique ne peut exister 
en lui-même, sans un support discursif. A la limite, la présentation au 
second degré fait irruption à l’intérieur de la forme lyrique même: c’est 
ce qui se produit dans de ce que les manuscrits appellent très justement 
‘7/ prologues des salus Nostre Dame”̂ . Le cadre strophique est employé par

que les manuscrits d’ensemble des Miracles de Nostre Dame n’étaient pas fait pour être 
“représentés” en public, mais destinés à la dévotion individuelle et privée? Ce serait 
un aboutissement paradoxal du projet “éducatif’ de Gautier.
 ̂ Miracles de Nostre Dame (op. cit.), tome I, p. 1-19.

On est frappé, à la seule lecture des incipit, par le nombre de miracles dont les premiers 
vers comportent une allusion à la littérarité de l’oeuvre. Cela va de la simple allusion 
à une source (livresque) à laquelle le “je” narrateur a emprunté sa matière {Dou moigne 
que Nostre Dame resuscita, tome II, p. 227 et suivantes), à un véritable petit prologue 
rejouant intégralement les circonstances de la mise en écrit {Dou larron pendu que Nostre 
Dame soustint par deuz jors, tome II, p. 285 et suivantes).
 ̂ On peut considérer comme telles, faute de catégorie plus adéquate, les “prières” à 

Notre Dame qui achèvent l’oeuvre {Miracles de Nostre Dame, op. cit., tome IV, p. 544- 
590).
 ̂ Cf. Miracles de Nostre Dame {op. cit.), tome IV, p. 544 et suivantes.
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le “je” pendant soixante-quatre vers pour annoncer qu’il va entamer un 
“salut”. Soixante-quatre vers de commentaire pur, soixante-quatre vers 
qui tournent à vide, et n’ont d’autre fonction que d’annoncer le poème 
suivant... L’espace du lyrisme est envahi par une forme de narrativisation 
à outrance, et le “je” ne parvient pas à commencer son chant, parce qu’il 
n’en finit pas de parler.

Mais ce mouvement n’est pas à sens unique. Les secteurs narratifs 
sont eux-mêmes saturés, non par une expression à proprement parler 
lyrique, mais par les manifestations d’un traitement ludique du langage. 
On peut dire que c’est dans l’oeuvre de Gautier qu’apparaît pour la première 
fois le pur plaisir du signifiant lyrique reconverti à la gloire de Dieu. Le 
lyrisme qui met en scène un “je” impersonnel^ convient particulièrement 
bien pour chanter la Trinité divine; car le poème n’est pas pris en charge 
par un individu humain particulier. Ce qui donc est surprenant chez 
Gautier, ce n’est pas son utilisation du lyrisme comme mode d’expression 
mystique: si ses Chansons à la Vierge s’absorbaient dans la contemplation 
divine, elles seraient parfaitement dans l’ordre d’une poésie religieuse. 
C’est bien plutôt qu’il réinvestisse le lyrisme avec une première personne 
véritablement individualisée: le jeu inépuisable sur le signifiant, qui se 
confond par certains côtés avec la glossolalie, est en fait dominé par une 
maîtrise rhétorique des possibilités du langage, mis au service d’un poète 
conscient de sa virtuosité.

On a mentionné les prologues des miracles, qui ancrent chaque pièce 
dans un cadre narratif supervisé par une instance d’énonciation stable, 
rattachée au réel par ses prétentions à “faire référence” à un certain “Gautier 
de Coinci, moine et prieur”. Mais les choses changent avec les “épilogues” 
de ces mêmes miracles, ce que l’on appelle parfois les "caudae". Il y en 
a pratiquement une dans chaque texte, de longueur variable, mais toujours 
fondée sur la “dérivation” ,̂ l’exploitation systématique d’un champ 
sémantique ou d’une famille de mots. Synonymie et homonymie font les 
délices de Gautier. Le sens se perd dans ces délires verbaux; les idées de 
base ne sont d’ailleurs pas très originales: elles se ramènent à des lieux 
communs de la piété, et pourraient être énoncées en quelques vers - une 
fois pour toutes. Mais ce qui compte, c’est la virtuosité pure au niveau 
des mots, l’exploitation du langage poussée au-delà du possible, l’ex
périmentation de nouvelles formes de jeu avec le signifiant.

Cette inflation de la lettre dénote-t-elle une hypertrophie de l’écri
vain, ou bien s’agit-il d’un phénomène purement mécanique qui a lieu

 ̂ Cf. P. Zumthor, Essai de Poétique médiévale, op. cit..
® C f P. Fontanier, Les figures du discours, Paris, Flammarion “Champs”, 1977 (1821- 
1830).
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en dehors de toute conscience réflexive? On pourrait définir les '̂caudae' 
comme le lieu d’une rhétorique en liberté, qui s’adonne à la glossolalie 
au lieu d’être canalisée dans le système du discours argumentatif Le “je” 
extrêmement présent dans tous ces exercices relève en tout cas beaucoup 
plus du “je” rhétorique^, pur outil linguistique, “formule de style”, en 
quelque sorte, que d’une désignation individualisée de l’instance de narra
tion, semblable à celle qui informe les prologues.

De ce point de vue, le “Prologue des Saluts” est tout à fait inté
ressant. Comme on l’a vu, en effet, il s’agit d’un texte de forme lyrique, 
mais dont le contenu est récupéré par le commentaire narratif. Or, ce 
commentaire même est lui-même peu à peu détourné et subverti de 
l’intérieur, pour laisser place au pur plaisir des mots. La première strophe 
commence de manière très classique;

“A la fin de cest livre, ou j ’ai pené jor maint,
Saluer weil la dame ou toute douceur maint." (vers 1-2)

Topos de l’effort, emploi du terme technique "livre", indication du 
stade de l’oeuvre auquel on se situe, présence accentuée du “je”: tous les 
éléments canoniques sont présents, et l’ensemble est d’autant moins inat
tendu qu’il s’agit du quatrième ou cinquième texte de ce genre depuis 
le début de l’ouvrage. Mais très vite, cette “introduction” s’abandonne 
elle-même au plaisir de la lettre. Douze des seize strophes de ce prologue 
en effet sont consacrées à une méditation sur les deux termes "Evalave", 
qui rassemble tous les jeux de mots que l’on peut faire sur le sujet 
Ainsi par exemple la strophe huit:

"Ave moût es dous moz, moût biaus et moût aysius.
Mais Eva est plus aigres que ne soit nus aysius.
Quant Eva voit venir, trop en sui a malaise;
Mais quant ave revient, luez rendue m’a l ’aise." (vers 29-32)

Le “je” est présent dans ces vers, comme un support concret ancrant 
la gratuité du signifiant sur une expérience “personnelle”, celle de tout 
chrétien: il acquiert ici une valeur exemplaire, analogue à celle que peut 
avoir le “je” d’Hélinand de Froidmont dans les Vers de la Mord Xexemplum 
moral gagne à être précisé par une attribution aussi pointue que possible. 
La conversion est plus impressionnante si elle concerne un personnage 
particulier, avec son cortège d’illusions biographiques, que si elle est

 ̂ Ou du “je” lyrique, dans la mesure où celui-ci fait référence à une “personne générale” 
absente dans la formulation de Gautier.

Et dont une bonne part, d’ailleurs, se rencontre de manière dispersée dans le cours 
de l’oeuvre de Gautier.

Vers de la Mort, op. cit.
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présentée comme un événement enviable pour tous, mais abstrait. De 
même, en reprenant à son compte des banalités sur l’inversion d'“Eva’ 
en “ave\ Gautier parvient à leur rendre un “sens” profond: il ne s’agit 
pas de réflexions théologiques(!), mais de ce que ressent et assume, en 
des termes qui relèvent du registre des manifestations p h y s iq u e s u n e  
personne. La valeur du sermon est accrue lorsque le prédicateur se représente 
lui-même comme impliqué par l’objet de son discours. De cette manière 
le passage au “nous” est facilité, car il ne s’agit plus d’une première 
personne du pluriel de politesse ou de généralité, mais l’expression d’une 
communauté d’intérêts entre deux créatures réelles, l’auteur et le lecteur.

Les modalités selon lesquels Gautier de Coinci se met en scène, en 
tant que personnage d’écrivain, méritent une étude particulière. Gautier 
est moine, c’est-à-dire que plus qu’un autre il doit concevoir l’activité 
littéraire comme un simple exercice de piété. Son projet initial, tel qu’il 
l’expose lui-même, est conforme à l’esprit monastique: collationner, à 
partir de manuscrits latins, les miracles de la Vierge et en donner une 
version en langue vulgaire:

"Miracles que truis en latin
Translater voel en rime et metre
Que cil et celes qui la letre
N ’entendent pas puissent entendre
Qu’a son servise fait hoen tendre.” (Prologue I, vers 6-10^^)

On pourrait à la rigueur contester à un membre du clergé régulier 
un tel intérêt pour les laïcs; mais d’emblée deux éléments apparaissent 
comme plus importants. Le premier, c’est qu’il ne s’agit pas seulement 
de traduire ses Miracles antérieurs, mais de les "metre en rime”: une inten
tion esthétique vient dès l’origine s’adjoindre au projet éducatif. Le danger 
corollaire de la littérature en vers, c’est-à-dire la tendance au mensonge 
poétique, est passé sous silence, en même temps que tous les topoi ayant 
trait à la vérité de la matière et à la véridicité de l’oeuvre. Le second, 
c’est la dérive, sensible dès les vers 9-10, vers le jeu systématique avec 
les mots. Dans ces deux vers, le verbe "entendre” apparaît trois fois, employé 
avec des sens légèrement différents. S’il est une chose certaine, c’est que 
les malheureux qui "n’entendent pas la letre” ont encore moins de chance 
de pénétrer les subtilités de cette prétendue entreprise de vulgarisation!

Contrairement à la majorité de ses collègues en littérature, qui insis
tent sur l’aspect pénible de leur activité, comme si leurs efforts garan
tissaient la valeur du résultat, Gautier proclame le plaisir qu’il y a à 
relater les miracles de la Vierge:

Cf. un peu plus loin, au vers 42; "Tous li cors me fremie quant devant li E va."
Cf. Miracles de Nostre Dame, op. cit., tome I, p. 1 et suivantes.
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“Si myrade sunt tant piteux,
Tant boen, tant doux, tant deliteux,
Tant savoreux et tant eslit 
Qu’el reciter ai grant délit;
Savent m’i vois moût délitant.
Escriture dist de li tant
Que chascons se doit deliter
En quanqu’est de li reciter." (vers 23-30)

Double plaisir procuré par la littérature: celui de la lecture d’abord, 
puisque Gautier multiplie les occasions de répéter qu’il existe une source 
à laquelle il emprunte sa matière. En l’occurrence la source est même 
désignée par le terme d’“Escriture” qui sonne évidemment comme une 
référence aux Ecritures saintes. Celui de la réécriture ensuite, qui ne peut 
être considérée comme un “travail", au sens médiéval du mot, dans la 
mesure où le sujet est si “doux”. La métaphore du doux et de l’amer est 
ici appliquée à la littérature dans une optique plus proche de celle de 
{’Apocalypse de Jean que de celle de l’Antiquité. Toutefois, il n’est pas 
question que la douceur de l’énonciation se transforme en amertume au 
niveau de la réflexion

Dans l’ensemble, Gautier écrivain est partagé entre deux modèles, 
qui apparaissent en alternance dans ses divers prologues et épilogues, et 
dont il perçoit lui-même l’incompatiblité: d’une part un modèle antique, 
fondé sur l’élégance de la forme, et concevant l’oeuvre littéraire comme 
un garant de la survie individuelle par le moyen de la renommée; d’autre 
part un modèle “prophétique”, comme il le dit lui-même, selon lequel 
celui qui écrit écrit pour Dieu et pour les saints, en leur nom, afin 
d’accomplir une oeuvre sainte et édifiante, et ce malgré ses souffrances.

Il est très évident que Gautier est tout imprégné de culture antique. 
Le Prologue I ne laisse pas trop transparaître ces références païennes, et 
insiste au contraire sur deux points: la fidélité à la lettre antérieure^^, et

Cf. Jean, Apocalypse, X, 9.
Thème repris à plusieurs reprises, par exemple aux vers 32-37:

"Si douz myrade enseveli 
Dedens la letre ont trop esté;
Mais, se vivre puis un esté,
Des plus biaus en volrai fors metre 
Tout mot a mot, si corn la letre 
Et rescriture le tesmoigne.”
Même dans ces vers, on voit apparaître un souci original de “poblication” d’une 

oeuvre oubliée. Gautier ne se présente pas comme un écrivain à part entière, mais il 
est conscient de l’importance de son travail, qui rend accessible une “matière” si belle. 
La "letre” désigne dans ce passage le texte latin, incompréhensible pour la majorité des
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la dépendance de l’auteur vis-à-vis de la Vierge en ce qui concerne l’achè
vement de son oeuvre.

“La mere Dieu tel sens me doigne 
Ou aucun bien puisse puisier.
Ma povre science espuisier 
Et essor ber assez tost puis 
Se j ’en son parfont puis ne puis 
Qu’espuisier ne puet nus puisieres,
Tant soit espuisans espuisieres:
C’est mers c’onques nus n’espuisa.’’ (vers 38-45)

C’est là encore un topos d’humilité, que de se prétendre inapte à 
traiter comme il le mérite un sujet particulièrement noble. Gautier y 
revient souvent, et ce thème est en quelque sorte complémentaire de celui 
du plaisir de l’écriture: lorsqu’une activité est agréable, il va presque de 
soi que le résultat n’est pas parfait. Mais on peut observer que ces protes
tations d’incapacité basculent très vite dans l’exercice de virtuosité verbale, 
avec la répétition de la racine “puis{ier)’’ huit fois en sept vers, sans compter 
le “puis” dérivé de “pouvoir”, qui s’ajoute à l’effet d’ensemble. L’angoisse 
du silence et de l’échec est compensée par l’inflation du discours. L’in
dicible ne peut être dit que par la glossolalie.

Mais, si le passage cité concerne une impuissance générale de Gautier 
à accomplir l’oeuvre, en raison surtout de la richesse de la matière, cette 
crainte, et l’appel au secours à la Vierge qui en est le remède, s’oriente 
souvent vers un aspect plus strictement littéraire du problème: le style 
de Gautier n’est pas à la hauteur; il n’est pas, comme on l’a vu, seulement 
soucieux de donner une version complète et accessible des Miracles latins, 
il veut aussi, peut-être même surtout, en donner une version qui soit 
belle, bien écrite. L’idée que son oeuvre est “rimee” revient comme un 
leit-motive à travers tous les prologues et épilogues, souvent même dans 
les très brefs prologues de chaque Miracle. De manière caractéristique, 
le Prologue I se termine non par des considérations morales sur l’inter
cession de la Vierge, mais par une prière concernant le langage de l’écri
vain:

“La mere Dieu, qui est la lime 
Qui tout escure et tout eslime,
Escurer daint et eslimer,

gens, mais peut-être y a-t-il aussi un jeu sur l’idée que “la lettre tue et l ’esprtt vivifie" 
(Saint Ambroise, cité par E. Mâle). En tout cas, Gautier, tout en affirmant sa fidélité 
à sa source, trahit comme par inadvertance son intention de faire un recueil de“morceaux 
choisis”; seuls les “plus biaus” miracles auront les honneurs de la traduction.
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Por ses myracles biau rimer, 
La langue Gautier de Coinsi, 
Qui por s’amor commence einsi. (vers 325-330)

Le choix de la métaphore en cours est suffisamment choquant, du 
point de vue d’un lecteur moderne, pour rendre sensible le décalage par 
rapport au modèle canonique: là où un autre prierait pour le salut de son 
âme, Gautier prie pour la perfection de son écriture.

Par ailleurs, dans le Prologue I I l e s  souvenirs de l’antiquité resur
gissent de manière plus spectaculaire, souvent pour être reniés aussitôt 
exprimés. Ainsi, pour manifester la différence qui existe entre lui et ceux 
qui chantent “chançons polies”, Gautier commence-t-il précisément par 
deux vers décrivant l’activité poétique à la mode latine, et païenne:

“Or veil atant traire ma lire
Et atemprer veil ma vïele,
Se chanterai de la pucele...” (vers 56-58)^^

Un tel début semble promettre une chanson d’amour. On verra plus 
loin que cette ambiguïté se retrouve à plusieurs reprises dans les “chan
sons” de Gautier, et qu’il en joue manifestement, fasciné par le système 
lyrique qu’il prétend dénoncer. Mais l’aspect “Poète, prends ton lu th ...” 
est un peu surprenant pour un très sérieux auteur - compilateur - de 
Miracles de la Vierge.

Il va de soi que l’une des seules justifications de l’activité littéraire, 
outre la conversion du public, est le salut de l’âme de celui qui s’y est 
consacré. Ecrire, et encore mieux réécrire des miracles, c’est prier, prier 
afin d’obtenir une “bonne fin”^̂  et la vie éternelle. Mais cette ambition, 
bien que très perceptible dans l’ensemble des Miracles - il serait à vrai 
dire difficile de l’éviter! - est redoublée par une autre, qui ne s’intégre 
pas au système de valeurs auquel appartient normalement Gautier: que 
l’oeuvre, substitut du poète dans l’avenir, lui confère ainsi une sorte 
d’immortalité dans la mémoire humaine:

C f Miracles de Nostre Dame, op. cit., tome I, p. 20 et suivantes.
Ce n’est pas une formule isolée, d’ailleurs. Selon son habitude, Gautier exploite 

abondamment la veine qu’il a découverte. L’Épilogue reprend terme à terme les données 
du Prologue II;

"Bien puis en sauf metre ma lire 
Et traire arriéré ma vïele.” (vers 52-53)

Cf. le dernier vers du “discours moral” de clôture {Miracles de Nostre Dame, op. cit., 
tome IV, p. 439-543): "Diex nous maint toz a bonne fin. Amen.”



"Tout enflorer voir ai cest livre,
Dont be a faire mes presens 
Et as futurs et as presens.
Par maint pais ira divers
Quant fere tous mengiés de vers." (vers 44-48)

La réflexion sur la pourriture de la chair est en général le contrepoint 
d’une aspiration à l’immortalité chrétienne; ici, de manière très originale, 
elle est compensée par l’idée de la survie toute profane de l’oeuvre. Les 
relations qu’entretient Gautier avec son “livre” sont d’ailleurs extrême
ment “modernes”, au sens où elles reprennent une tradition antique qui 
sera exploitée avec usure par les poètes de la Renaissance^^. Dans 
l’Épilogue^®, il met en scène en effet un long discours à l’adresse de son 
livre, dans lequel non seulement il l’envoie au dédicataire probable de 
l’oeuvre, mais lui enjoint de se diffuser aussi largement que possible:

"Livres, or tost\ va t’en\ va t’en\
Va a Noion, plus n’i aten. (...)
Et, luez que contres cris seras.
Garde d’aler ja mais ne fines.
Salue moy roys et roÿnes (...)
Et trestoz cialz communément 
Qui de cuer aimment doucement 
La douce dame de pitié 
P or cui amor je t ’ai ditié.
Ses myracles par tout raconte:
N ’est cours a roy ne cours a conte 
Ou tu ne soies bien dis
Et festoyés et conjois." {vç:Ts 105-106, 110-112 et 117-124)

Le livre est représenté comme totalement distinct de l’auteur, instance 
de parole indépendante qui “va vivre sa vie”, maintenant qu’il quitte 
l’atelier de celui qui l’a produit. Messager, il est aussi d’une nature diffé
rente de l’écrivain: la séparation entre le “je” et le “tu” s’opère clairement. 
La responsabilité de Gautier est en quelque sorte déplacée sur le livre. 
C’est l’oeuvre qui signifie, et à la limite son contenu excède ce que l’auteur 
a pu concevoir. L’effet obtenu est d’autant plus intéressant que Gautier 
se trouve, d’une certaine façon, placé à la charnière entre deux livres:
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A vrai dire, envoyer sa “chanson” comme messager de ses sentiments à la dame 
aimée est un exercice souvent pratiqué par les Troubadours. Mais, il a lieu dans l’espace 
lyrique, et ne concerne qu’un texte bref, isolé, servant d’intermédiaire entre deux person
nes précises. D ’autre part, l’adresse au poème est limitée aux quelques vers de la tornada, 
alors que Gautier étire longuement son discours à son livre.

Cf. Miracles de Nostre Dame, op. cit., tome IV, p. 431 et suivantes.
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celui qu’il a fait - ^'ditie\ plus exactement: et sans doute le sens n’est 
pas ici celui de dicter à un tiers, mais de "composer”: autrement, la 
valeur de l’ouvrage serait différente, et la fatigue de Gautier s’expliquerait 
mal -, et celui dont il s’est inspiré. (Peut-être y en a-t-il plusieurs, selon 
l’analyse des sources. Mais de manière générique, il s’agit d’un "Livre” 
majuscule, contenant le pré-texte fondateur. Gautier y fait référence à 
maintes reprises lorsqu’il entame le récit d’un Miracle particulier, et
inaugure sa seconde partie par une présentation tout à fait conforme 
au modèle canonique:

“A Saint Maart ou hiau livraire
Truis un hiau livre dont hiau traire
Vorrai encore hele matere..." (vers 1-3)

"Saint Maart" rejoint Beauvais ou Tolède dans la liste des "librairies” 
mythiques, sinon imaginaires.) Il existe même un troisième emploi du 
terme, qui désigne une partie de l’oeuvre en cours:

"De sez myractes plus de trente
Ai mis en ce premerain livre.
Puis qu’a mon chief santé me livre
Encommencier veil le secont:" (vers 40-43)

On en arrive à un étrange confusion, où il n’est plus possible de 
déterminer de quel livre parle Gautier. Ainsi, s’il semble clair que le 
"grant livre" des vers 157-158 de l’Épilogue^^ désigne le livre-source, 
l’ambiguïté est beaucoup plus grande aux vers 169-171:

"Quant issus sui et eschapez
Dou grant livre as grans cloz chapez
Ainz que cestui aie finé. . .”

On peut considérer que le "grant livre as grans cloz chapez" est le 
livre-modèle, et dans ce cas, le "cestui" désigne l’oeuvre de Gautier, à 
laquelle il vient de tenir un long discours à la deuxième personne. Ou 
bien son oeuvre, dans son ensemble, est désignée par le "grant livre as 
grans cloz chapez", et "cestui" fait référence à la seule seconde partie qu’il 
vient d’achever, et qu’il va compléter... Quoi qu’il en soit, Gautier intro
duit implicitement une différence entre le livre-objet, sur lequel il travaille 
et dont il est responsable, et le livre-produit fini, le livre-messager, qui 
porte par le monde un discours qui lui est propre: manière peut-être de 
manifester le saisissement de l’auteur devant son oeuvre, manière aussi

Prologue III, Miracles de Nostre Dame, op. cit., tome III, p. 265 et suivantes. 
“Atant puis clore le grant livre
Qui matere me donne et livre.”
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de poser le texte littéraire comme indépendant de toute instance humaine 
faillible, et de distancier l’écrivain de sa tâche diabolique?

Gautier est en tout cas conscient de se situer à la croisée des chemins, 
et de représenter, en tant qu’écrivain, un produit hybride à mi-chemin 
entre le prédicateur soucieux d’accumuler les exempla et le poète tel que 
le concevaient les classiques latins. Lui-même fait son choix, et le proclame 
hautement:

"Plus veil enssivre le prophète
Que je ne face le poete.
Plus penre veil seur saint Jhehan
Et seur saint Luc que seur Lucan.
Plus be a penre en l’Evangille
Qu’en Juvenal ne qu’en Vergile." (Prologue III, vers 65-70)

Il est inutile d’insister sur l’aspect de prétérition de ce passage, qui 
dénote au moins une connaissance suffisante des modèles rejetés pour les 
intégrer aux habituels jeux de mots, eux-mêmes issus, certes, de textes 
profanes plus que de l’Évangile^^! Du moins la revendication semble-t- 
elle claire: au cas où le lecteur courrait le risque de se tromper, Gautier 
le met en garde; les poètes lui servent de repoussoir, et il se classe parmi 
les "prophetes"-, en d’autres termes, tout en faisant allégeance à une concep
tion sérieuse et orthodoxe de l’écrivain, il se réserve le droit à l’inspiration 
et à un mode de discours plus figuratif que théologique. Le prophète 
n’est pas aussi compromis avec les aspects négatifs et dangereux de l’écri
ture que le poète, mais il n’est pas non plus aussi respectable, et au 
demeurant aussi ennuyeux, que le prédicateur. Il est difficile d’oublier 
que, si la Bible a compté des prophètes tout à fait honorables, le dernier 
en date à avoir fait son apparition dans l’espace littéraire n’est autre que 
Merlin, le "prophète des Englois". Et la conformité à l’Évangile du discours 
de Merlin reste à prouver, alors que ses séductions païennes et roma
nesques ont été amplement démontrées.

D’ailleurs, les motifs de ce choix ne sont pas dépourvus d’ambiguïté. 
Il est amené par la conscience qu’a Gautier de l’imperfection de son 
oeuvre, et constitue une manière de gagner sur les deux tableaux. Il est 
assez clair en effet que les affirmations de sa maladresse ne sont pour

Le passage entier est construit selon un balancement rhétorique parfaitement équi
libré: trois auteurs profanes, trois auteurs ou textes chrétiens; Virgile à la rime avec 
Evangile, à juste titre puisqu il constitue la Bible païenne. Quant aux sonorités, elles 
fonctionnent selon un système d’échos particulièrement soigné: non seulement "saint 
Luc" et "Lucan” se répondent de manière évidente, mais "Juvenal" et "Vergille” sont 
composés partiellement des mêmes sons c\\x"Evangilk”-. ils les rejouent dans le désordre, 
selon le modèle abondamment illustré d'"Evalave”.
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Gautier que des lieux communs lui permettant d’éviter le reproche d’or
gueil, sur lesquels il effectue complaisamment des variations habiles 
démontrant le contraire de ce qu’elles énoncent. Ainsi, dans le passage 
suivant, où il cite saint Jérôme et les beaux auteurs avec désinvolture, 
ébauche-t-il un jeu sur l’opposition "rudement" et "soutilment", qui ne peut 
être mené à bien que lorsqu’on s’appelle “Rustebuef

"Par mi le voir outre en irai,
Moût rudement espoir dirai 
Con cil qui n’a pas grant savoir;
Mais sains Jeroimes fait savoir,
Et bien le dit l’autoritez.
Que symplement la veritez 
Vaut milz a dire rudement
Que hiau mentir et soutilment. . (Prologue III, vers 55-62)

D’autant que cette affirmation d’ignorance vient après une référence 
appuyée aux personnages du Roman de Renart^^: Gautier choisit de s’ex
cuser sur sa “rudesse” dans une page où il rassemble des allusions aux 
trois genres de savoir accessibles à son époque; les textes bibliques et 
leurs commentaires, les textes antiques païens, et la littérature contem
poraine en langue vulgaire! De la même manière, il est surprenant de 
voir l’écrivain virtuose déplorer un peu plus loin, dans un passage fondé 
comme d’habitude sur l’exploitation exhaustive d’un champ sémantique 
(ici "compas"!"compasser"), la qualité inférieure de la forme poétique qu’il 
produit:

"Vous grant signeur, vous damoysel.
Qui a compas et a cisel 
Tailliez et compassez les rimes 
Equivoques et leonimes.
Les biauz ditiez et les biaus contes 
Por conter as roys et as contes,
P or Dieu, ne m’escharnissiez pas 
Se je ne di tôt a compas.
N ’ai pas les mos toz compassez.
Se de biau dire me passez.
Avoir n’i doi honte ne blasme." (vers 89-99)

Cf. le chapitre précédent.
"Plus délitant sont si fait conte 
Ar bonnes gens, par saint Orner,
Que de Renart ne de Romer
Ne de Tardiu le limeçon." (Prologue III, vers 46-49)
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Le topos de l’humilité est ici complété, ou plutôt transformé, par la 
mise en scène d’une hiérarchie d’écrivains. Le jugement que porte Gautier 
sur son travail (d’un point de vue formel, car le débat ne porte pas en 
l’occurrence sur le sens) est produit par la comparaison avec d’autres 
formes, d’autres genres littéraires, d’autres catégories d’écrivains^* .̂ Ainsi, 
l’auteur des Miracles de Nostre Dame se définit par la négative, en déter
minant ce qu’il n’est pas, ce qu’il ne peut être: l’exclusion sociologique 
est double et prête à sourire: il écrit en tant que moine, homme d’église 
- on le verra plus loin, en tant que clerc: c’est-à-dire qu’il n’est pas un 
poète de cour, “courtois”: il s’oppose à la fois aux seigneurs (comme 
Thibaut de Champagne, par exemple...) et aux “damoysel”, participants 
au jeu courtois qui ne bénéficient pas des mêmes privilèges. Le contraste 
est entre le sacré et le profane, et non pas dans la différence éventuelle 
de statut social. De même, la référence aux “ditiés” et aux "contes" a pour 
but de nier toute relation entre l’oeuvre en cours et un genre fictionnel 
quelconque.

Le seul point sur lequel les écrivains profanes rejoignent en fait 
Gautier, c’est celui du public: en effet le vers 94 décrit un espace de 
diffusion exactement semblable à celui du “livre” de l’Épilogue (vers 121- 
124^ )̂. Peut-être est-ce l’indice de l’ambiguïté fondamentale de l’oeuvre, 
placée en concurrence avec les "larges mençoignes, hordes amples", qu’apprécie 
désormais le public... et s’en tirant fort bien selon toute apparence. Le 
succès probable du livrê ® fait douter de sa qualité édifiante.

Gautier n’entre pas seulement en compétition avec des écrivains 
“mondains”, il détermine sa position vis-à-vis des autres clercs. C’est le 
"clerc" en effet l’unité de référence, en quelque sorte, qui lui sert dans 
l’Épilogue à se protéger contre le reproche d’insuffisance:

"N’est nus bons clers, tant ait grant senz,
Qui en son puis par nul assenz 
Appeer puisse ne fons prendre.
N ’est nus bons clers, tant saiche aprendre 
N ’estudier tant corn il vive,
Que ja i truis t ne fons ne rive (...)
Et pour ce, par saint Audemer,
Ne m’i os ore plus embatre..." (vers 19-27)

Deux exemples de chacun de ces comparants sont proposés, des vers 89 à 94, avec 
une régularité telle que l’on pourrait en faire, en forçant à peine, des “vers rapportés” 
au sens perverti du terme.

Cf. plus haut. Les mots importants sont repris, pris une variation sur le mode de 
diffusion: "conter” dans un cas, "raconte" dans l’autre.

Gautier ne semble pas en douter un seul instant dans son Épilogue; et de fait le 
nombre des manuscrits indique que les Miracles de Nostre Dame ont rencontré un succès 
considérable.
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Personne n’aurait pu faire mieux: Gautier est absout de ses fautes 
éventuelles. Implicitement, il apparaît lui-même comme un de ces clercs, 
mais il se situe à un niveau relativement humble de la hiérarchie. Ce que 
confirme ailleurs l’allusion aux “grans maistres”̂ '̂  qui ne se sont pas préoc
cupés d’entreprendre une telle oeuvre: ils ont laissé le champ libre à des 
écrivains moins expérimentés, comme Gautier. La modestie obligée de 
ce genre de passages réflexifs ne dissimule pas l’idée très claire que Gautier 
a de sa fonction et de son importance. Clerc, “lettré”, capable de présenter 
sous une forme séduisante une “matere" édifiante, il est à la fois compi
lateur et poète.

Et il distingue de manière particulièrement intéressante ces deux 
aspects de son activité. A maintes reprises en effet, il manifeste sa lassitude 
à l’égard de ce travail. A ce niveau intervient tout à fait explicitement 
une distinction entre “lire" et “chanter", c’est-dire entre l’écriture didac
tique des miracles, perçue comme un exercice de traduction et de réécri
ture fatigant et contraignant, et le plaisir de la chanson, de l’oeuvre 
lyrique originale:

“Un petitet, s’il ne vos grieve,
Ainz que plus lise, veil chanter." (Prologue II, vers 16-17)

La première de ces deux activités correspond totalement à ce que 
l’on attend d’un clerc, un “clerc-lisant”, selon l’expression que l’on 
rencontre dans les textes. Elle protège certes Gautier contre le danger 
d’être un “poete", ce à quoi il se refuse, comme on l’a vu. (Mais elle n’a 
rien à voir, malgré tout, avec l’activité prophétique qu’il prétend privi
légier.) Le terme de “lecteur” peut s’entendre au sens moderne de “lecteur 
de cassettes”, par exemple. Gautier n’est qu’un intermédiaire, un outil 
par le biais duquel le texte latin injustement méconnu se trouve transcrit 
dans une langue accessible. Il est comparable à son “livre”: leurs fonctions 
sont complémentaires, et leur statut analogue; “Gautier” est l’étape qui 
précède le “livre”. Il n’a aucun pouvoir sur la matière qu’il reprend: 
l’instrument de la “translatio" reste en dehors du jeu de la création. Le 
dialogue avec le “livre” fonctionne particulièrement bien, parce qu’il a 
lieu entre deux objets de fiction, entre un “je” sans référent et un “tu” 
allégorique.

Pour échapper à ce piège, le recours de Gautier est dans les mots. 
A l’intérieur même des Miracles proprement dits: ainsi s’explique la proli-

Cf. Prologue III, vers 139-142: 
'"]a cest affaire n’empreïsse 
S’uns de ces grans mais tres veisse 
Qui son estude t volsist metre, 
Mais ne s’en veilent entremetre..
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fération de purs jeux de langage, qui ne rajoutent rien au sens. Ils consti
tuent la preuve qu’il existe un écrivain Gautier de Coinci, que le miroir 
du texte n’offre pas un reflet déplorablement fidèle de son modèle. Le 
“je” qu’ils produisent tout naturellement, selon un procédé exclusivement 
grammatical, acquiert à force de répétitions une épaisseur référentielle, 
et dans l’espace ainsi créé, Gautier peut insérer de force des commentaires 
personnels, des bribes de confidences ou de confession.

Aussi gratuites qu’elles paraissent, aussi artificielles, les ''caudae' 
des Miracles assurent à la figure de l’écrivain Gautier de Coinci une prise 
sur son texte. La surcharge de l’oeuvre au niveau des Prologues et Épilogues 
correspond au même besoin d’affirmer une existence indépendante du 
livre-modèle. Mais les uns sont des parasites, limités au pourtour de 
l’oeuvre, les autres sont en dépit de tout trop proches de la source. L’ad
jonction de “chansons” au reste de l’ouvrage, en y introduisant une forme, 
et une matière, hétérogènes, assure à l’écrivain un statut incontestable. 
La “chanson” est perçue par Gautier comme l’expression de sa sensibilité 
personnelle. Il peut paraître paradoxal qu’il emploie les formes du lyrisme 
traditionnel pour prendre pied en tant qu’individu écrivant dans l’espace 
littéraire. Cependant, annoncées et mises en relief comme elles le sont, 
les “chansons” prennent en effet une valeur particulière, elles témoignent 
d’un projet original au niveau de la composition d’ensemble de l’oeuvre.

Par ailleurs, à l’intérieur de ces “chansons”, Gautier prend soin de 
se distinguer des autres poètes lyriques, et de manifester la spécificité de 
son entreprise. Dans la suite du XlIIème siècle, ce ne sera pas vraiment 
faire preuve d’originalité que de dédier des poèmes à la Vierge: on a 
souvent commenté cette dérive de la poésie “courtoise”, émanation de la 
"fin’amor", vers la poésie mariale, en constatant que certaines pièces 
n’avaient eu à subir que des changements minimes pour se conformer à 
1 intention nouvelle de l’adaptateur. A l’époque de Gautier, le procédé 
reste néanmoins assez neuf. D’autre part, tout en réemployant habilement 
les thèmes de la lyrique traditionnelle, Gautier prend d’emblée ses distances 
par rapport au genre, et proclame haut et clair l’identité de sa dédicataire.

Dans la plupart de ses chansons en effet, la Vierge est désignée 
comme telle dès la première strophe, voire les premiers verŝ *̂ . Et Gautier 
se sert de cette originalité thématique, en quelque sorte, pour marquer 
sa différence par rapport aux autres poètes. C’est ce dont témoigne, entre 
autres, le début provocateur de la Chanson 4 du premier cycle^b

Un début comme celui de la Chanson 6 du premier cycle {Miracles.. 
I. p. 37) qui prolonge pendant douze vers l’ambiguïté, est très rare.

op.cit., tome

Miracles..., op. cit., tome I, p. 29.
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'^Qui que face rotruenge novele,
Pastorele, son sonet, ne chançon,
Je chanterai de la sainte pucele..." (vers 1-3)

Le plaisir de l’énumération est renforcé par la mise en place caté
gorique du “je” qui s’affirme en s’opposant. Gautier joue avec la culture 
de son temps, et n’ignore rien des différentes formes poétiques préexis
tantes. Loin de renoncer aux ornements profanes, il tient à signaler sa 
maîtrise. Il exploite d’ailleurs avec brio tous les sous-genres de la poésie 
lyrique; ainsi, la Chanson 6 de la seconde série^  ̂ commence comme une 
pastourelle classique:

‘'Hui matin a l’ajornee 
Toute m’amhleüre 

Chevauchai par une pree.
Par bone aventure 

U ne flourete ai trovee
Gente de faiture." (vers 1-5)

Et ce n’est que dans la suite que se révèle l’identité de la “fleur” 
chantée par le poète. Mais ces pastiches très convaincants ne doivent pas 
entraîner de confusion entre Gautier et les autres. La Vierge est bien sûr 
le seul objet digne d’être mis en chansons - ce qui au demeurant dénote 
une conception positive de l’art littéraire, puisqu’il n’est pas, lui, indigne 
d’un pareil objet. Mais c’est aussi le biais par lequel Gautier se distingue, 
à la fois comme poète et comme “amant”, de ses modèles et de ses 
contemporains. Paradoxalement, la prière à la Vierge est un moyen d in
dividualisation pour celui qui compose ces chants. Le “je” lyrique imper
sonnel évolue au fil du XlIIème siècle, de manière très générale, vers une 
personnalisation accrue, et la chanson devient le cadre d’une confidence 
fictive, qui suggère une équivalence entre le “je” et la personne du poète. 
Ce processus est habilement récupéré par Gautier, poète et pécheur, qui 
établit une relation privilégiée entre lui et la Vierge.

Tout ce travail de “personnalisation” de l’écriture ne peut jouer 
cependant que dans les marges de l’espace poétique. L’image qui se dessine 
à travers les réflexions de Gautier sur son art, reste une image abstraite, 
théorique en quelque sorte: il s’agit d’un “je” idéal, placé à égale distance 
entre la désignation générique d’un narrateur-poète et la réalité terrestre 
et individuelle du moine Gautier de Coinci. Pour renforcer le processus 
d’incarnation de l’écrivain, il faut recourir à des moyens plus triviaux, 
accorder véritablement droit de cité dans le texte à des indications banales 
concernant la vie quotidienne d’un “je” délibérément humanisé. C est

Miracles..., op. cit., tome III, p. 292.
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ainsi que dans les Prologues et les Épilogues de son oeuvre Gautier, 
inlassablement, glisse des éléments personnels, toujours les mêmes, qui 
finissent par produire un effet de reconnaissance.

Le premier de ces éléments est celui de la mauvaise santé de Gautier, 
de la peine que lui demande son travail, de ses maux de tête, accrus par 
la “lecture” sérieuse des manuscrits latins, et soulagés par l’“invention” 
poétique, de sa fatigue et de sa crainte de ne pouvoir achever sa tâche. 
Il s’agit bien sûr d’un topos: la souffrance physique à laquelle fait fréquem
ment allusion Gautier est perçue comme une expiation logique des péchés 
humains et une garantie de la valeur de l’oeuvre. Mais la récurrence du 
motif, et l’emploi d’un vocabulaire concret produisent l’impression d’une 
confidence personnelle, et non plus simplement de la répétition obligée 
d’un lieu commun ayant trait à l’écriture. Dès le Prologue II, le thème 
apparaît:

“... Quant a la fois sent a meschtef
Men las de cervel et mon chief." (vers 9-10)

Les mêmes termes reviennent dans l’Épilogue, en inversant cette 
fois le sens;

"Ainçois irai mon chief esbatre
Et ma cervele recrïer.” (vers 28-29)

Il n’est plus question des fatigues de l’oeuvre, mais du repos et des 
distractions qui en suivent l’achèvement. Un rappel en mineur a lieu 
dans le Prologue III, au début du second livre des Miracles', mais l’on n’y 
rencontre que l’un des deux termes-clés, et peut-être le moins specta
culaire:

"Puisqu’a mon chief santé me livre,
Encommencier veil le don." (vers 42-43)^^

La santé de l’auteur, condition sine qua non de l’achèvement de 
l’oeuvre, est posée comme problématique, et devient par conséquent un 
motif essentiel, qui s’intégre d’ailleurs à la séparation des deux activités 
de “lecture” et de “chant”: compromise par la première, elle est améliorée 
par la seconde. Gautier demande rarement à la Vierge de lui prêter longue 
vie pour qu’il achève son travail: il lui demande le don du style. Le 
rapport labeur/fatigue s’équilibre de lui-même, sans recours à l’interven
tion divine. Une part de l’oeuvre apaise les souffrances suscitées par l’autre.

Une variante sur le même thème se retrouve un peu plus loin, encore plus explicite: 
"Leü en ai tant que nia teste 
Bien me tesmoigne et bien m'ateste 
Que toz sui vains et toz lassez...” (vers 387-389)
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Écrire, composer est à la fois fatigant et satisfaisant: l’Épilogue 
exprime successivement le soulagement d’en avoir fini avec une tâche 
ingrate:

“Or cornerai ci la retraite,
Car toz sui las, foi que doi m’ame.” (vers 12-13)

et le plaisir d’en entreprendre une autre, légèrement différente:

“A une epistre rimoyer
Un peu me veil esbanoyer...” (vers 173-174)

Il est curieux de trouver dans un contexte si sérieux, et en guise 
d’introduction à un sermon des plus sévères, le terme même de la distrac
tion courtoise: “esbanoyer”. D’ailleurs, il convient de remarquer que Gautier 
ne prétend pas en avoir fini avec son travail parce que la “matere' est 
épuisée, au contraire: simplement, il en a assez; c’est l’arbitraire de l’écri
vain qui détermine les divisions de l’oeuvre, et le choix d’un genre ou 
d’un autre. Gautier va assez loin dans cette revendication de la liberté 
de l’écrivain, puisqu’il affirme s’arrêter pour des motifs esthétiques, afin 
de ne pas déplaire à son public, sans avoir égard à son sujet:

“Fauz est qui trop chante et vïele.
Car biaus chanters souvent anuie.
Il n’est sequence n’aleluie,
Bele note ne kyrïele.
Tant soit plaisanz ne tant soit bele.
Qui tost n’anuit s’ele trop dure.” (vers 54-59)

Mais il recule lui-même devant tant d’audace, et se sert du motif 
de la santé défaillante comme d’un prétexte à l’interruption de l’oeuvre:

“Et nepourquant, se très bien dure 
La teste eusse et bien delivre.
Encore fesisse le tiers livre;
Mais dongereuse l’ai et tendre.
Pour ce n’i veil or plus entendre.
Qui que m’en tiengne a sot n’a saive.” (vers 60-65)

L’opinion du public est allègrement repoussée comme non perti
nente. Que l’arbitraire soit consciemment exercé, ou dépendant de 
circonstances physiques involontaires, il reste que la composition du livre 
est soumise aux données personnelles qui concernent l’écrivain, et non 
l’inverse. Le prétendu “sers a toz les sers nostre Dame”̂  ̂ se distingue radi-

Cf. De la misere d ’omme et de fame et de la doutance qu'on doit avoir de morir, dans 
Miracles..., op. cit., tome IV, p. 439, vers 2.
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calement d’un hypothétique écrivain monastique tout entier absorbé et 
fondu dans l’oeuvre qu’il rédige, en quelque sorte, sous la dictée divine.

De ce fait, l’ensemble de l’oeuvre produit une impression de liberté 
et de souplesse; la rigueur du prêche, du livre didactique est remplacée 
par la familiarité d’une “conversation à bâtons rompus’’; et à son tour, 
cette familiarité oriente le lecteur vers une vision personnalisée de l’écri
vain. C’est bien Gautier de Coinci, avec ses goûts et ses défauts, qui a 
composé ce livre: il est présent, à chaque instant, dans le moindre détail.

Il apparaît en particulier dans ses crises de colère contre les malheu
reux qui n’ont pas le bon esprit de se convertir en écoutant le récit de 
miracles si édifiants, ou qui n’honorent pas comme il conviendrait la 
Vierge. La virtuosité verbale de Gautier et la richesse de son vocabulaire 
sont mis au service de la fureur qu’il exhale à l’égard de ces hérétiques:

"Sovent m’avient que je sorri
De mautalent, d’ardeur et d’ire
Quant j ’oi a aucun huisnart dire
Que les myracles ne croit mie
De ma dame sainte Marie.” (Prologue I, vers 68-72)^^

A maintes reprises le zèle prosélyte de Gautier, moine et dévot de 
la Vierge, fait ainsi irruption dans le cours de son oeuvre, rompant le fil 
de la narration et détruisant apparemment la structure logique du livre, 
mais en fait l’ancrant dans le réel en démontrant qu’il s’agit d’un ouvrage 
en train de se faire, et soumis aux variations de l’humeur de son auteur. 
Dans le même ordre d’idées, Gautier réussit à personnaliser les consi
dérations les plus abstraites - et il faut bien le dire, les plus banales - 
sur le nom de Marie et celui d’Eve. En une quinzaine de vers, il multiplie 
les pronoms personnels et les formes verbales de première personne, alors 
que ses affirmations sont supposées avoir une portée très générale:

On est en droit de se demander si cette vertueuse indignation porte sur le manque 
de foi des lecteurs en question, ou bien sur le fait qu’ils n’apprécient pas à leur juste 
valeur les Miracles, en tant qu’oeuvre littéraire... Le Prologue III, tout en reprenant les 
termes du Prologue I, pose la question:

"Mais sachiez bien, c’en est la fins,
Que dodins est et buisnars fins,
Fouz escappez et durfeüs
Qui ces myracles a leüs
Se bien ne seit et bien ne voit
Que toz II mons servir la doit..." (vers 31-36)

Du moins la "mise en escrit" des "myracles" de la Vierge enlève-t-elle toute excuse aux 
hérétiques.
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“Li nons d’Evain vers le Marie 
En la bouche moût me varie.
Moi sanble bien quant nom Evain
Que tout en aie le cuer vain." (Prologue I,vers 151-154) 
Et plus loin, de manière plus nette encore:

Anui ne mal ne me feroient 
Puisque Marie eusse en bouche.
Si tost com ma langue i atouche
M ’en chiet li mielz aval les levres." {ibid., vers 166-169)

Les formules rhétoriques sont ici placées, au sens propre, dans la 
bouche d’un locuteur. Elles cessent d’être la marque d’une virtuosité 
désincarnée pour sonner comme une confidence personnelle, l’aveu de 
l’expérience quasi mystique de Gautier. Non seulement elles sont prises 
en charge par un “je”, mais ce “je” se porte garant de leur vérité, de 
leur réalité après les avoir mises à l’essai.

De même des formules classiques du type "ma lasse d’ame", que l’on 
retrouve à maintes reprises, acquièrent, en raison de leur répétition et 
de leur appartenance au registre familier une grande force de “person
nalisation”: elles ressortissent en effet au discours direct, non à la narration 
impersonnelle. Leur apparition dans l’espace du commentaire qui encadre 
la narration proprement dite fait de cet espace le lieu d’une parole égale
ment au style direct: le locuteur - Gautier - se confond alors avec l’écri
vain.

Le dernier procédé employé par Gautier de Coinci pour pénétrer en 
tant que représentation d’une personne réelle dans son livre, c’est la réfé
rence fréquente à d’autres personnages, dont l’historicité ne fait pas de 
doute, et qui sont dépeints comme appartenant au même plan de réalité, 
sinon tout à fait à la même catégorie socialê *̂ , que Gautier lui-même. 
Il faut noter d’ailleurs que toute allusion à un commanditaire ou à un 
destinataire humain est rejetée dans l’Épilogue: jusqu’alors, la compo
sition du livre est une affaire privée entre la Vierge et Gautier. Malheu
reusement, si d’un point de vue moral et religieux cette situation est très 
fortement positive, elle n’a pas la même efficacité sur le plan de l’esthé
tique. L’Épilogue se charge donc de ramener l’oeuvre de la sphère céleste 
à celle des affaires humaines.

Gautier “envoie” son livre, comme les trouvères “envoient” leurs 
poèmes; il n’y a pas à proprement parler de commandite: cela contredirait

Bien que V. F. Koenig, dans son Introduction, suggère avec des arguments fort 
convaincants que Gautier, d extraction noble, était apparente aux plus importantes 
familles du Soissonnais.

T
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en effet l’idée de la Vierge comme commanditrice spirituelle, en quelque 
sorte, de l’oeuvre. D’ailleurs les deux dames^^ auprès desquelles il invite 
tout particulièrement son livre à se rendre représentent seulement, de 
manière un peu plus concrète, le public considérable à l’intention duquel 
Gautier a achevé son oeuvre.

Beaucoup plus intéressants, et beaucoup plus riches du point de vue 
de la mise en scène d’une figure d’écrivain dans l’oeuvre, sont les démêlés 
de Gautier avec son "ami, dant Robert de Dive". En effet, ce que rapporte 
le poète à leur sujet n’a rien à voir avec la composition, ni même avec 
la diffusion du livre. Le récit immodeste de l’enthousiasme de Robert 
pour l’oeuvre - et précisément pour son contenu, car il n’y a pas ici 
d’ambiguïté: ce qui intéresse Robert, c’est de collectionner, en quelque 
sorte, les "biaus diz de Nostre Dame", sans se soucier particulièrement de 
leur auteur - peut tout au plus passer pour une habile publicité de la 
part de Gautier: si un homme dont les qualités sont soigneusement mises 
en relief apprécie tant cette oeuvre, alors sans doute elle est digne d’avoir 
un grand succès^^.

Si l’on va plus loin, on s’aperçoit que Robert est le “diffuseur” idéal:

‘‘Car ne connois certes nului
Plus volentiers de lui le lise
Ne qui plus tost le contrescrise
Ne qui mielz le sache atorner,
Flourir ne paindre n’aorner." (vers 100-104)

Mais dans ces vers s’introduit du même coup l’idée d’un travail en 
collaboration. L’oeuvre, en ce qui concerne Gautier, est achevée; mais il 
reste encore beaucoup à faire. Robert de Dive apparaît comme un substitut 
du scribe - il ne va pas certes recopier lui-même le manuscrit, mais le 
faire copier par autrui - et de l’enlumineur (selon le même principe). La 
critique a même supposé une intervention personnelle de Robert à l’in
térieur de l’oeuvre: il serait l’auteur des gloses marginales qu’on trouve 
dans certains manuscrits^^.

Nous ignorons ce qu’il en était véritablement. Mais l’intérêt de ce 
passage est de montrer comment Gautier concevait le déroulement des

Cf. vers 128-129: “Aler deus especïaus amies, / Mes deux confesses, mes deux dames...” et 
132-133: “L ’une est la contesse de Blois, / Et l ’autre est cele de Soissons.”

Mais Gautier ne doute pas de ce succès. Sa préoccupation fort peu monastique au 
demeurant, serait plutôt d’attacher de manière indissociable son nom au livre auquel 
il prévoit une belle carrière.

Cf. les opinions de M. Vàànànen, cité par V.F. Koenig dans son Introduction (p. 
XXIV).
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opérations. Avant de clore son oeuvre, il met en scène dans une courte 
saynète les étapes de son achèvement. En dehors de tout lien avec son 
sujet, il décrit non seulement les peines qu’il a éprouvées pour mener à 
bien ce travail (et l’on pourrait considérer que cela appartient à la rhéto
rique du genre), mais aussi les “aventures” du livre, et de ceux qui 
l’entourent. Au coeur d’un ensemble strictement narratif (l’Épilogue), il 
introduit soudain un passage en style direct - et quel style direct!

"Adez\ dist il, adez\ adez\
Avant\ avant\ aprés\ aprés\
Aprez\ aprez\ or tost\ or tost\" (vers 73-75)

Tous les indices de l’oralité se trouvent rassemblés dans ces vers. 
Leur charge informative en revanche est absolument nulle, puisqu’ils se 
bornent à reprendre l’idée du vers précédent {‘'Adez m’escite, adez me point."). 
Robert et Gautier deviennent les acteurs d’un petit roman, dont le titre 
serait “rédaction des Miracles de Nostre Dame”. En introduisant le 
personnage de Robert dans son Épilogue, Gautier obtient donc un double 
résultat: d’une part, il étoffe par contiguïté sa propre silhouette, et para
chève l’évolution du “je” impersonnel de la narration en un “je” auto
biographique. D’autre part, il prend pour objet de son écriture les moda
lités de cette activité, introduisant ainsi une dimension réflexive dans un 
texte qui, par définition, n’en comprend guère.

Ainsi, à partir d’un genre littéraire qui semble absolument fermé à 
toute expérimentation sur la notion d’écrivain, qui se passe merveilleusement 
d’écrivain'^®, Gautier de Coinci parvient non pas à poser, mais à résoudre 
les problèmes qui ont trait à sa fonction. Il ne les pose pas en effet, dans 
la mesure où il n’y a aucune interrogation théorique dans l’oeuvre, où 
l’écriture reste pour une large part une activité comme une autre, recou
pant d’autres facettes de la vie du moine - “lire”, et “chanter”. Mais il 
se taille une place à l’intérieur de son texte, et ce à deux niveaux: en tant 
qu’imagé idéale de l’écrivain, tel qu’il devrait être: ses attributs, son rôle, 
ses limites; et en tant qu’écrivain historique, individuel: “moi, Gautier 
de Coinci”, avec mes migraines, mes amis, mes ambitions... Bien loin 
que la forme hybride (narration/chansons) qu’il donne à son livre constitue 
pour lui un handicap, il se sert du lyrisme pour subvertir la narration, 
et inversement. Le plaisir apparemment gratuit des jeux de mots et des 
dérivations à l’infini est d’abord un moyen d’investir l’espace neutre d’un 
récit légendaire pratiquement dépourvu d’instance d’énonciation. Puis, 
le squelette d’une première personne strictement grammaticale est habillé

40 Une comparaison approfondie des versions latines du Mtrade de Théophile et de la 
version de Gautier de Coinci renforcerait de manière spectaculaire ces conclusions.
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par les éléments d’une fiction biographique, qui mettent en place un 
personnage de moine-écrivain tout à fait spécifique.

Gautier ne s’efface pas derrière sa matière; au contraire: il prend 
prétexte dans sa dévotion pour se mettre en scène en même temps que 
la Vierge qu’il honore. De la même manière, les commanditaires de 
tableaux au XVème siècle se feront représenter dans le cadre de la scène 
religieuse qu’ils auront l’intention d’offrir à telle église. Le territoire du 
sacré est envahi par les figures de l’humanité. En ce qui concerne la 
littérature, l’expression de cette humanité est questionnement sur l’ac
tivité proprement inimaginable de l’écrivain. Aucun genre, aucun mode 
littéraire n’échappent à cette évolution, mêmes les plus apparemment 
impersonnels.





Chapitre V

Chronique ou confessions?

Après l’hagiographie, l’historiographie. Ce n’est bien évidemment 
pas une nouveauté au début du XlIIème siècle. Mais la longue tradition 
des chroniques se confond avec celle des textes en langue latine. Ecrire 
l’histoire, c’est dire la vérité, reproduire strictement l’événement sans 
introduire de distance réflexive entre le fait et le récit. Le latin est le 
medium désigné pour cet exercice: les langues vulgaires, lors même qu’elles 
sont sorties du néant, présentent le défaut d’être plusieurs', or, la vérité 
est invariante. On ne peut concevoir d’incertitude dans la description des 
faits, ni d’écart entre différentes versions concurrentes.

D’autre part, et à un niveau très concret, ceux qui assument la tâche 
de conserver le souvenir du passé sont nécessairement des clercs. Dans la 
mesure où l’historiographie ne se confond pas avec une littérature de 
propagande, seuls des individus jouissant d’une certaine indépendance 
peuvent s’atteler à une tâche aussi désintéressée. L’écrivain en langue 
vulgaire a besoin d’un commanditaire ou d’un mécène. S’il lui chante 
l’histoire, c’est presque inévitablement celle de sa race, de ses ancêtres, 
ou ses propres hauts faits. L’esprit de la chronique est d’un certain point 
de vue essentiellement a-littéraire. On ne prend pas note des événements 
pour en tirer des conclusions politiques ou économiques, pour exploiter 
d’une manière ou d’une autres les informations ainsi fournies. On conserve 
simplement le souvenir des faits passés.

Encore cette attitude d’une absolue neutralité trouve-t-elle natu
rellement ses limites dans l’intérêt que l’auteur d’une chronique ne peut 
manquer d’éprouver pour les événements à peu près contemporains. Bède 
le Vénérable^ consacre autant de pages aux événements des cinquante 
dernières années qu’à tous les siècles précédents. Les grands textes de 
l’historiographie médiévale latine présentent presque tous ce déséquilibre 
entre le passé reculé, et le passé très récent.

’ Cf. Bede, A history of the english church and people, trans. L. Sherley-Price, Penguin 
Classics, 1968.
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Par principe, l’écriture de l’histoire remonte aux origines bibliques 
de l’humanité. Une bonne “histoire universelle’’ au Moyen âge reprend 
les grandes lignes de l’Ancien Testament, effectue par le biais d’un mythe 
pseudo-historique une hasardeuse ‘'translatio imperii”, et parcourt les 
premiers siècles de la chrétienté en comblant les nombreuses lacunes par 
des récits légendaires, avant d’aborder enfin aux rivages d’une succession 
dynastique sûre^. En tant qu’elle s’inspire de l’Écriture Sainte, et dans 
certains cas la copie purement et simplement, l’historiographie participe 
de sa nature sacrée. Ecrire l’histoire est une activité impliquée dans la 
religion, un acte de foi... du moins à l’origine du “livre”. Par la suite, 
elle devient une entreprise romanesque, puisqu’il s’agit de combler le 
vide qui sépare les récits bibliques des temps à proprement parler histo
riques. Le chroniqueur qui fait remonter le nom d’Albion au personnage 
d’Albine, issue d’un schéma mythique analogue à l’histoire des Danaïdes, 
peut difficilement prétendre à une vérité absolue. De manière caricaturale, 
on peut dire que les textes historiques en latin du Moyen âge ressortissent 
d’abord à l’Ecriture Sainte, puis à la Somme romanesque, avant de devenir 
véritablement des chroniques.

L’emploi du latin se justifie pour les deux premières étapes de façon 
opposée: pour redire la Bible, il va de soi que l’on conserve la langue 
sainte, celle qui est la plus proche des textes sacrés^. Seul le latin est 
digne de traiter les événements qui se rattachent aux mystères divins. 
Au contraire, les légendes intermédiaires, qui mettent en scène des 
personnages et des actions passablement fantaisistes, ont besoin d’être 
cautionnés par une langue traditionnellement perçue comme vraie et véri
dique.

Mais la notion même d’historiographie se trouve ainsi compromise. 
Avec la naissance des littératures en langue vulgaire, avec l’apparition 
du roman, la question se pose de savoir si ces textes censément historiques, 
au-dessus de tout soupçon, ne sont pas tout simplement eux-mêmes des 
romans. U Historia regum Britanniae, traduite par Wace, aboutit au Roman 
de Brut, et fonde toute la littérature arthurienne pour deux siècles. Inver
sement, le “contenu” mythique, et tacitement admis comme tel, des 
Chansons de geste se voit repris et transformé en matière historique'^. La

 ̂ Il est fascinant d’observer le rétrécissement progressif du champ de la chronique: de 
la race humaine dans son ensemble, on passe à un seul pays, puis à une seule région. 
Après avoir mentionné les combats d’Israël, et la guerre de Troie, on en vient à raconter 
les querelles juridiques entre deux seigneurs rivaux d’une minuscule châtellenie.

Le Moyen âge ne se pose pas de manière continue le problème de la langue originelle. 
On sait que la Bible n’a pas été écrite en latin, que le Christ ne s’est pas exprimé en 
latin, et ses Apôtres non plus. Mais ce savoir reste abstrait, et n’empêche nullement 
le jeu des étymologies et des symboles basé sur la langue latine.

Cf. le cas du Pseudo-Turpin (P. Zumthor, L ittératu re., op.cit., § 334 ).
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frontière des genres vacille, au moment même où la langue romane tend 
à l’emporter sur le latin.

Les Editions Gallimard ont appelé Historiens et Chroniqueurs du Moyen 
Age le volume consacré, dans la Bibliothèque de la Pléiade, à cinq écrivains 
médiévaux; Clari, Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes. Dualité 
qui trahit le malaise du lecteur en mal de classification. Il est de tradition 
de considérer que seul Commynes mérite véritablement le titre d’his
torien, les autres restant trop proches du modèle du chroniqueur^. Les 
qualités que l’on attribue à Commynes sont en effet celles d’un auteur 
conscient de ses moyens et du rôle qu’il peut jouer, et se dressant entre 
la réalité des faits et le récit qu’il en donne comme un miroir habilement 
déformant. A contrario, on peut supposer que les autres sont véritablement 
des chroniqueurs, c’est-à-dire des témoins fidèles, et transparents, des 
événements qu’ils relatent.

Gageure impossible à tenir, évidemment; aucun chroniqueur, même 
latin, n’est à ce point absent de son texte. La décision d’écrire, que ce 
soit en latin ou en roman, repose toujours sur une conscience aiguë des 
enjeux, et sur une volonté de reconstruction du matériau brut. Un calen
drier des événements peut prétendre à la neutralité totale (et encore, dans 
la mesure où il opère inévitablement une sélection, il est déjà autre chose 
qu’un simple miroir); il est de fait en dehors du champ littéraire. Mais 
tout récit organisé et construit de données “historiques” regarde du côté 
de la littérature. Il n’y a pas véritablement pour Froissart de différence 
entre les Chroniques et Meliador. l’un comme l’autre, pour paraphraser la 
formule du Roman de Perceforest, contiennent de beaux “contes” d’amour 
et d’aventure, pour plaire aux lecteurs, tout en les instruisant de leurs 
devoirs de chevaliers!

La caractéristique la plus marquante des grands textes historiogra
phiques du XlIIème siècle n’est pas qu’ils soient écrits en langue vulgaire, 
mais qu’ils aient renoncé à l’ambition totalisatrice de réécrire une fois de 
plus toute l’histoire du monde. Entreprise inépuisable, et épuisante; 
combien de chroniques renoncent en cours de route, et ne parviennent 
jamais à rejoindre l’époque “contemporaine”! Aussi bien Robert de Clari 
que Geoffroy de Villehardouin font l’économie de ce prologue intermi
nable. Mais de ce fait le problème de leur légitimité se pose avec acuité.

D’une certaine manière, écrire, une fois de plus, l’histoire universelle 
afin de lui rajouter, comme en appendice, quelques épisodes modernes, 
relève d’une liturgie sacrée. Cela ne peut pas faire de mal de répéter ce 
qui a déjà été dit. Lire et relire la Bible, commenter les commentateurs

 ̂ Cf. Chapitre II pour le cas Joinville.
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agréés: ce sont des activités avouables, qui possèdent la caution de l’Église. 
La réflexion morale qui s’en dégage est conforme à l’orientation pessimiste 
et auto-dépréciative du christianisme. En revanche, entreprendre abrup
tement de raconter des événements récents (et quels événements! Il est 
difficile de considérer a priori la Quatrième Croisade comme un épisode 
édifiant dans l’histoire de la chrétienté...) constitue une manifestation 
d’orgueil qui exige en soi une justification délicate.

L’idéal de l’historiographie est d’être neutre: l’historiographe doit 
se faire oublier. Cependant, il s’agit de textes écrits, et il faut bien, d’une 
manière ou d’une autre, que l’énonciation soit assumée par une instance 
quelconque. On est en droit de s’attendre, cependant, à la mise en place 
d’un système fondé sur une première personne, du singulier ou du pluriel, 
dépourvue de tout référent. Il va de soi que cet énonciateur minimal doit 
se comporter en narrateur omniscient, c’est-à-dire présenter les différents 
faits qu’il rapport sur le même plan, sans établir de hiérarchie fondée sur 
sa connaissance personnelle de ce qu’il (ra)conte. En d’autres termes, le 
“je” (ou à la rigueur le “nous”) qu’il est presque impossible d’éliminer 
d’un texte littéraire doit se réduire à un pur phénomène grammatical, 
n’être que l’émanation du système de la langue en tant qu’il comporte 
des personnes de narration, et surtout se différencier de tout ce qui peut 
ressembler de près ou de loin à un écrivain. La conscience de soi en tant 
qu’écrivant n’appartient pas à l’espace de l’historiographie.

On est donc en droit de penser que ce n’est pas dans ce type d’oeuvres 
que l’on rencontrera un champ d’expériences privilégié pour le dévelop
pement de la notion d’écrivain. Le “je” de la chronique présente des 
ressemblances frappantes avec le “je” rhétorique; il est un phénomène 
linguistique, et non sémantique. Mais il est presque impossible de conser
ver la neutralité obligée de l’énonciation dans le cadre d’une chronique 
qui emploie comme personnage de l’action précisément la personne de 
l’écrivant, supposée se désincarner pour assumer la narration imperson
nelle de l’événement.

Robert de Clari et Geoffroy de Villehardouin se trouvent tous les 
deux dans cette situation ambiguë. Il faut d’abord noter qu’ils s’y sont 
mis eux-mêmes, et que la première interrogation qui se présente porte 
sur les motifs d’une telle entreprise. La réponse a été plus d’une fois 
donnée en ce qui concerne Villehardouin: participant aux conseils des 
chefs de la Croisade, partie prenante dans la meurtrière aventure de l’em
pire franc de Constantinople, il a écrit sa Conquête de Constantinople  ̂ dans

 ̂ Clari et Villehardouin sont cités à partir du volume Historiens et Chroniqueurs du Moyen 
Age {op. cit.)-
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une intention apologétique. Cette interprétation se fonde sur une analyse 
des contenus du texte, et n’est jamais explicitement proposée par Ville- 
hardouin. Il est même tout à fait remarquable que son ouvrage soit 
dépourvu de prologue et d’épilogue; nous sommes projetés d’emblée dans 
le cadre du prêche pour la Croisade, sans explication aucune:

Sachiez que mil et cent et quatre-vinz et dix sept anz après P incarnation 
Nostre Segnor Jesu Crist, au tens Innocent, apostole de Rome, et Phelipe, 
roi de France, et Richart, roi d’Engleterre, ot un saint home en France qui 
ot nom Folques de N uilli...” (§1)

Il y a surcharge d’indications historiques, signalant que les événe
ments à venir se déroulent dans l’espace de la chrétienté, et mettent en 
cause des figures de premier rang. Mais aucun indice quant à la production 
de l’oeuvre, aucune ébauche de justification. Le "sachiez" initial semble 
répondre à une question posée en dehors du texte, et celui-ci est donné 
en quelque sorte de droit divin: la mise en cause immédiate du public 
correspond à un schéma oratoire, et s’intégre dans un système de commu
nication oral, hic et nunc.

De même l’oeuvre s’achève sur la mort du marquis Boniface de 
Montferrat, ce qui constitue indubitablement une unité signifiante, puis
qu’on peut considérer le marquis comme le héros central de la Conquête 
de Constantinople, mais ne fournit aucun indice quant au statut du texte:

"Et li marquis Bonifaces de Monferrat ot la teste colpée; et la gens de la 
terre envoièrent Johannis la teste, et ce fu une des graignors joies que il eust 
onques. Halasl corn doloreus domage ci ot à l’empereor Henri et à tos les 
Latins de la terre de Romenie, de tel homme perdre par tel mésaventure, un 
des meillors barons et des plus larges, et des meillors chevaliers qui fust el 
remanant dou monde. Et ceste mésaventure avint en l’an de l ’incarnation 
Jesu-Crist mil deus cens et sept anz." (§ CXVI)

La déploration funèbre du bon chevalier tourne court, au profit d’une 
indication de date d’une sécheresse extrême. Tout au plus la référence à 
l’Incarnation, qui reprend le système calendaire du début du texte, permet- 
elle de comprendre que nous sommes en effet à la fin de l’oeuvre. Ville- 
hardouin, qui intervient très fréquemment dans le cours du récit, sous 
une forme ou sous une autre, est ici remarquablement absent, dans un 
effort pour donner à son texte le statut d’une véritable chronique, véri
dique du fait de la neutralité des instances d’énonciation. Les intentions 
apologétiques qu’on lui prête ne sont en tout cas pas directement sensibles 
à ces points stratégiques du récit que sont prologue et épilogue.

Admettons toutefois qu’il ait voulu en effet composer un plaidoyer 
en faveur des chefs de la Quatrième Croisade, et justifier le détournement
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de celle-ci sur Constantinople. Les intentions de Robert de Clari sont 
encore moins faciles à deviner. Lui n’avait pas de fonction politique. Son 
rôle semble avoir été des plus effacés: il s’est comporté comme tous les 
autres petits chevaliers embarqués dans cette aventure surprenante. Il n’a 
aucune qualification particulière, qui puisse faire de lui un écrivain. Et 
pourtant, il rédige, sans doute même avant Villehardouin^, sa Conquête 
de Constantinople.

De surcroît son oeuvre n’est pas un simple “journal”, ou un récit 
de voyage du genre de celui d’Ogier d’Anglure^. Il manifeste un vif souci 
de composition de son récit, et consacre une part importante de son texte 
(les paragraphes XVIII à XXIX) à l’histoire compliquée des empereurs 
d’Orient au cours des cinquante dernières années qui ont précédé la Croi
sade. Mais il n’explique pas les raisons de son entreprise. Pas plus que 
celui de Villehardouin, son texte ne comporte de véritable prologue. Une 
phrase en tient lieu, avant que commence le récit proprement dit, inau
guré sur le mode quasi épique par la formule de l’aventure:

‘'Ci commence l’istoire de ceus qui conquisent Constantinople; si vous dirons
après qui il furent et par quele raison il i alerent.
Il avint, en icel tems que H papes Innocens estoit apostoles de Rome... ” (§ I)

Le “nous” qui assume la narration (et il n’est même pas exprimé, 
mais seulement contenu dans le verbe) promet de répondre à toutes les 
questions qui peuvent se poser par rapport au contenu de l’oeuvre à 
venir... mais il ne dit rien des conditions de production de cette oeuvre.

{Quant à l’épilogue, relativement élaboré, qui met en scène l’écrivain 
Robert de Clari et expose son rapport à la vérité, il ne fournit pas davan
tage un motif pour la rédaction du texte. Il semble donc que la Conquête 
de Constantinople participe de la gratuité radicale de la plupart des oeuvres 
littéraires. Elle n’a pas de fonction reconnue, que ce soit dans une optique 
politique, moralisatrice, ou simplement touristique. Plus encore que 
l’oeuvre de Villehardouin, elle pose le problème des frontières entre histo
riographie et littérature, et, à l’intérieur du champ littéraire, celui de la 
redéfinition des genres: qu’est-ce au juste que la Conquête de Constantinople 
de Robert de Clari?

 ̂ Si l’on admet qu’il a achevé son texte aux alentours de 1215; alors que celui de 
Villehardouin n’est pas terminé avant 12 18. On peut toutefois supposer qu’il ait entendu 
parler de l’oeuvre entreprise par le “mareschal de Romenie et de Champaigne”, et qu’il ait 
voulu donner sa version des faits, mû par un intéressant sentiment d’émulation, ou par 
le désir de redresser la vérité déformée par Villehardouin.
® Cf. Ogier d’Anglure, Le saint voyage de Jérusalem, dans Jeux et Sapience du Moyen Age, 
éd. A. Pauphilet, Paris, Gallimard “la Pléiade”, 1951.
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Il n’est pas question de donner ici une réponse catégorique à cette 
question. Ce qui est intéressant pour cette étude en revanche, c’est de 
voir comment se constitue à l’intérieur de ce texte la figure d’un écrivain, 
encore sommaire, mais par certains aspects tout à fait originale. Comme 
on l’a vu dans la phrase-prologue, l’instance d’énonciation la plus 
fréquemment employée est le “nous”, de modestie plus que de majesté 
en l’occurrence. Les interventions de ce “nous” sont relativement rares 
dans le cours du texte. Elles se situent le plus souvent aux passages- 
charnières, que l’on pourrait comparer à des têtes de chapitre, ou à des 
rubriques, dans lesquelles l’auteur s’efforce d’annoncer ce qui va suivre, 
et de mettre en place une ossature rigoureuse. Ainsi le résumé d’histoire 
de Constantinople est encadré par deux phrases de ce type:

“Or vous lairons ci ester des pèlerins et de l ’estoire, si vous dirons de ce vaslet 
et de l ’empereeur Kyrsaac, son pere, comment il vinrent avant." (§ XVIII)

Et plus loin:

“Or avés oï comment Kyrsac vint avant et comment il fu  empereres et comment 
ses fis ala en Alemaigne {...).Or vous dirons de cel enfant et des crois iés, 
et comment li croisié envoierent pour lui, et comment il alerent en Constan
tinople, et comment il la conquisent." (§ XXIX)

En règle générale, le “nous” n’est pas énoncé de manière indépen
dante, mais contenu dans la première personne du pluriel du verbe. En 
revanche, ces formes verbales sont étroitement associées à un “vous” qui 
désigne le public. L’effet de couple se répète à maintes reprises, et produit 
l’impression que la rédaction du texte n’est pas l’oeuvre d’une seule 
instance, assimilable à l’écrivain, mais d’une dualité composée par celui 
qui parle et celui auquel il s’adresse. La Conquête de Constantinople existe 
parce qu’elle a un public, lecteurs ou auditeurs intéressés à ce qui est 
conté. Elle tire sa légitimité d’une hypothétique situation de dialogue. 
L’écrivain Robert de Clari ne peut faire l’économie d’un “répondant” au 
sens étymologique du terme: une instance qui accuse réception de l’oeuvre. 
Le texte littéraire est orienté vers, écrit pour. Il ne se suffit pas à lui- 
même dans l’éternité d’un panthéon des chefs d’oeuvre.

De ce point de vue, on peut dire que cette Conquête de Constantinople ( 
est un ouvrage d’actualité, qui fonctionne dans un va-et-vient, bien 
évidemment fictionnel, entre l’auteur et le lecteur. Car ce “vous” est aussi 
imaginaire que le public des Chansons de geste que le prétendu jongleur 
apostrophe au début de son récital. La figure du (ou des) lecteur(s) complète 
celle de l’écrivain. Mais leur indissociabilité se met en scène à l’intérieur 
de l’espace de l’oeuvre, et contribue à construire un monstre à deux têtes, 
une aberration grammaticale sur le mode du “vous écrivons” qui constitue 
un stade primitif dans le développement de l’écrivain à part entière.
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Il arrive néanmoins qu’un “je” se dégage timidement de ce tandem 
“nous”/“vous”. Mais il s’agit d’un “je” purement grammatical, qui n’a 
pas valeur de témoignage et qui ne fait pas signe vers une personnalité 
d’écrivain. Ses apparitions ne semblent pas correspondre à une présence 
accentuée de l’homme Robert de Clari dans son récit. Il est d’ailleurs 
alterné avec le “nous” sans que les motifs du choix de l’un ou de l’autre 
soient apparents. Ainsi, au début du paragraphe LXXXV, on rencontre 
une “tête de chapitre” à la première personne:

“Or vous dirai du moustier Sainte Sophie comme fais il estoit."

Dans le corps du même paragraphe on revient au “nous”, peut-être 
appelé par la solennité du message en cause:

“Li lieus là où on lisoit Vévangile estoit si riches et si nobles que nous ne
le vous saurions mie descrire.”

Et enfin, toujours dans ce paragraphe LXXXV, réapparaît le “je”, 
à propos d’un ustensile énigmatique, dont seul parle Robert de Clari dans 
sa description des merveilles de Constantinople:

“Icest huhotiaus avoit tele vertu comme je vous dirai.”

Si l’emploi de “je” et de “nous” est apparemment indifférencié, le 
“je” est toujours”, comme la première personne du pluriel, donné en 
contact étroit avec le “vous”. L’émergence d’une première personne au 
singulier ne peut se passer de la garantie d’un interlocuteur attentif. C’est 
dans ce dualité des instances de production qu’apparaît en filigrane la 
justification de l’oeuvre: la Conquête de Constantinople est écrite parce qu’elle 
est lue^.

Il semble qu’au fil du récit le rapport de l’écrivain aux instances 
d’énonciation qu’il emploie devienne plus complexe. Peut-être Robert 
de Clari acquiert-il tout simplement, avec de l’entraînement, une maîtrise 
plus grande des modèles rhétoriques à partir desquels il travaille. Peut- 
être aussi devient-il plus difficile de conserver l’absolue neutralité d’un 
narrateur transparent, qui s’efforce de ne rien raconter de personnel. Le 
refus de l’autobiographie est poussé par Robert à un point extrême. C’est 
d’ailleurs sa plus grande originalité: il réussit à s’absenter presque tota-

 ̂ Ou écoutée. Il va de soi que toutes les interventions d’un “je” ou d’un “nous” sont 
faites sur le mode de l’oralité: “dire” est le verbe leit-motive, et même dans l’épilogue 
les allusions à la qualité de document écrit de l’oeuvre sont passablement contournées. 
Pourtant, les efforts de structuration du texte dénotent une prééminence de l’écrit. 
Mais, écrivain inexpérimenté, Robert de Clari privilégie la métaphore du discours pour 
rendre compte d’une activité nouvelle et hasardeuse. Il adopte sans trop de difficulté 
la position du “conteur”, en évacuant les connotations de littéralité de ce concept.



CHRONIQUE OU CONFESSIONS? 221

lement de son texte en tant que personnage. Il a participé à cette aventure, 
et tout particulièrement aux épisodes précis qu’il choisit de raconter. 
Mais il ne se met jamais en scène. Tout au plus joue-t-il un rôle mineur, 
et d’ailleurs pas vraiment glorieux, dans une aventure dont le héros s’avère 
être son frère:

'‘Si y avait un clerc, Aleaume de Clari avait à nam, qui si estait preus que 
c’estait li premiers à taus les assaus au il estait. (...) Quant Aleaume li 
clers vit que nus n’y asait entrer, si sailli avant et dist qu’il y entrerait. 
Si avait iluec un chevalier, un sien frere, Rabert de Clari avait à nam, 
qui li deffendi et qui dist qu’il n’y entrerait mie; et li clers dist que si 
ferait, si se met ens à pies et à mains. Et quant ses frere vit ce, si le prent 
par le pié, si cammence à sakier à lui, et tant que malgré san frere, vaulsist 
au ne deignast, que li clers y entra. Quant il fu ens, si li caurent sus tant 
de ces Grieus que trap...” (§§ LXXV-LXXVI)

Il ne sera plus question nommément dans la suite d’Aleaume de 
Clari, ni de Robert. Cet épisode, passé sous silence par Villehardouin, 
apparaît chez Robert comme le moment clé de la bataille, puisque c’est 
à l’occasion de ce fait d’armes apparemment isolé que les Francs peuvent 
débarquer dans la cité. En d’autres termes, Constantinople est prise grâce 
à Aleaume de Clari. C’est une manière originale de braquer les projecteurs 
sur la famille de Clari, tout en détournant l’attention de l’activité littéraire 
de l’un des deux frères. Rien n’indique que “Robert de Clari’’, qui entre
prend de protéger son frère malgré lui, est le même qui écrit la relation 
que nous sommes en train de lire. Le seul indice textuel qui autorise le 
rapprochement est la précision qui apparaît dans l’épilogue: ‘‘Rabers de 
Clari li chevaliers”, par opposition au “clerc”. Mais ce sont là les deux 
seules occurrences du nom de l’auteur dans son oeuvre. On retrouvera 
une semblable dichotomie entre Villehardouin-personnage et Villehar- 
douin-historiographe, mais le procédé sera considérablement plus raffiné.

La situation paradoxale que dépeint Robert de Clari est celle d’un 
monde à l’envers, où le clerc est plus courageux que le chevalier - et, 
corollaire implicite, qui ne peut manquer de venir à la pensée du lecteur, 
où c’est le chevalier qui écrit, et non le clerc. Indépendamment du fait 
que ce passage relate la prise d’une poterne stratégique*®, il problématisé 
dans le cadre d’un récit historique l’ambiguïté du statut de l’écrivain, et 
évalue la portée de l’enjeu littéraire.

Robert de Clari n’est pas un chevalier naïf qui pense que ce qui s’est 
passé à l’endroit où il se trouvait par hasard a été l’événement le plus

C’est moins spectaculaire évidemment que la version du débarquement que donne 
Villehardouin; mais c’est peut-être aussi exact: d’un côté la vision synthétique, de l’autre 
la mosaïque de “petits faits vrais”.
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», important de la bataille. Il entre dans les détails de cette aventure, parce 
qu’avant tout il est le mémorialiste de la famille de Clari, parce que ce 
récit lui donne l’occasion de sortir de son anonymat littéraire sans le dire 
explicitement, et parce que l’existence d’un “clerc” dans la famille cons
titue, en quelque sorte par contiguïté, une justification de son activité 

I littéraire ultérieure.

Après ce passage dans lequel Robert de Clari est confronté au problème 
des rapports de l’historien avec le personnage qu’il a été, il devient plus 
difficile de conserver la neutralité absolue dont il a fait preuve depuis le 
début de son oeuvre. Avant même l’épilogue, où il est permis de jeter 
le masque, il se présente un lieu où le déroulement lisse et linéaire de 
la narration achoppe quelque peu. Robert est cette fois affronté au topos 
de l’indicible, de ce qui excède le pouvoir des mots. Expérience trau
matisante en soi, dans la mesure où elle limite le pouvoir de l’écriture, 
mais encore plus bouleversante dans le cas d’un auteur inexpérimenté, 
qui est tenté de s’en prendre à lui-même de l’imperfection de son récit:

“Toutes ces merveilles que je vous ai ci acontées, et encore assez plus que 
nous ne vous povons mie aconter, trouvèrent li François en Constantinople 
quant il l ’eurent conquis. Ne je ne cuit mie, par le mien escient, que nus 
hom conteres peust nomhrer mie toutes les abbayes—  (...)

Des autres Grieus, des haus, des bas, de povres, de riches, de la 
grandeur de la ville, des palais, des autres merveilles qui y sont, vous 
lairrons nous ester à dire. Car nus hom terriens, qui tant eust mes en la 
cité, ne le vous porroit nombrer ne aconter, que qui vous en conteroit la 
centiesme part de la richesse, ne de la beauté, ne de la noblesse qui estoit ès 
abbayes et ès moustiers et ès palais et en la ville, sambleroit il que ce fust 
mençonge, ne ne croiriez vous mie.” (§ XCII)

La manière dont le texte joue sur le sens de “conter” et 6.’“aconter”, 
passant de l’idée de récit à celle de compte, suggère chez Robert de Clari 
une conception de la littérature comme inventaire, comme “somme” de 
tous les éléments du monde. L’ambition de la chronique est de “rendre 
compte”, de façon exhaustive, y compris de ce qui ne peut être compté. 
Description équivaut à énumération, et énumérer, c’est en fait addition
ner. Devant l’ampleur de la tâche, Robert de Clari est amené à reconnaître 
son impuissance: celle du “je” d’abord, immédiatement rachetée et confir
mée par celle du “nous”.

Ce qu’a dit l’instance au singulier n’est pas suffisant; son échec 
suscite la réapparition du “nous”, dont le contenu est passé insensible
ment du pluriel rhétorique au pluriel réel, et qui par conséquent propose 
une garantie supérieure d’efficacité. Second échec, mais cette fois le “je” 
relève le gant, et met au défi n’importe quel autre... “conteres” de faire
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mieux. Sans doute le terme de ''conteres' désigne-t-il ici avant toute autre 
chose un personnage occupé à dénombrer les églises et monastères de 
Constantinople. Mais c’est aussi comme par hasard le vieux mot de 
"conteur", qui place le débat sur le plan de la création littéraire.

Le “je” cesse à ce niveau de n’être qu’un phénomène linguistique 
sans référent, pour acquérir l’épaisseur d’une figure d’écrivain dotée, au 
minimum, d’une bonne dose de vanité d’auteur; en imaginant pour les 
besoins de l’argumentation un rival plus expérimenté, dont la fonction 
“à temps plein” est de "conter" (ou d’"aconter"...), le “je” se pose lui- 
même comme écrivain et acquiert par contre-coup la compétence qu’il 
craint à l’origine de se voir déniée. Le deuxième temps du passage cité 
plus haut peut dès lors exploiter le motif de l’impossibilité du récit non 
plus sous l’angle d’une insuffisance de l’auteur, mais sous celui d’une 
exagération de la fiction. Le “nous” a repris le dessus, et, désormais assuré 
de ses prérogatives, tranche majestueusement de ce qui est bon pour le 
lecteur. S’il ne parle pas du reste, ce n’est pas parce qu’il en est incapable, 
mais parce qu’un discours complet paraîtrait mensonger: autrement dit, 
les instances narratrices de la Conquête de Constantinople rejoignent la 
problématique aristotélicienne du vrai et du vraisemblable^\ et sacrifient 
le premier au profit du second: ce choix esthétique dénote une conscience 
élaborée du statut occupé par les figures de l’écrivain.

Le conflit, ou du moins la comparaison, avec d’autres écrivains, 
réapparaît dans l’épilogue-signature, qui est, tout naturellement, le lieu 
où l’écrivain Robert de Clari se définit avec le plus de netteté. Cet épilogue 
intervient brutalement, après la relation succinte d’un épisode de la cons
titution de l’empire franc qui n’a plus tellement de rapport avec la conquête 
de Constantinople proprement dite. Il semble que le narrateur se soit 
rendu compte qu’il s’égarait, et qu’il ait décidé de revenir à son propos. 
Le début de ce paragraphe de conclusion reprend en effet en écho Vincipit 
déjà cité:

"Ore avez oï la vérité, comme fait ement Constantinople fu conquise; et comme 
H cuens de Flandres Baudouins en fu empereres, et messire Henri ses freres 
après; que cil qui y fu  et qui le vit, et qui l ’oï, le tesmoigne, Robers de 
Clari li chevaliers, et a fait metre en escrit la vérité si comme ele fu conquise. 
Et ja soit ce que il ne l’ait si belement contée comme maint bon diteur l’eussent 
contée, si en a il toutes heures la droite vérité contée, et assez de vérités en 
a tues qu’il ne put mie toutes ramembrer." (§ CXX)

de
Le terme qui revient le plus fréquemment dans ce passage est celui 

'vérité": la spécificité de l’oeuvre de Robert est là, et c’est ce qui lui

Cf. Aristote, Poétique, op.cit.
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permet de rivaliser avec d’autres textes produits par des ‘'diteur" profes
sionnels. Il faut d’ailleurs remarquer que Robert dans son activité d’auteur 
n’est désigné par aucun substantif. En face des "diteur", "U chevaliers"'. 
désquilibre signifiant, qui est accentuée par l’idée d’une intermédiaire 
supplémentaire entre Robert de Clari et le texte écrit. Ce n’est pas le 
chevalier (frère d’un clerc, certes, mais de là à être lui-même lettré...) 
qui a écrit; il "a fait metre en escrit". La formule canonique de la production 
littéraire est médiatisée, et, bien sûr, le nom du scripteur reste dans 
l’obscurité. De cette manière, le “je” et le “nous” qui alternent dans le 
corps du texte prennent des valeurs nouvelles. Le “nous” en particulier 
devient du fait de cette révélation finale l’expression de l’accord entre 
deux instances, celle qui dicte, et celle qui écrit^^.

Le chevalier Clari se concède le droit d’écrire (ou de faire écrire) la 
conquête de Constantinople pour trois raisons, qui n’en font qu’une; il 
a été sur place, il a vu les événements, il les a entendu rapporter. Trois 
modalités du témoignage de première main, qui fondent dans le système 
médiéval les prétentions à l’autorité. Mais le choix des mots établit une 
distinction au niveau de la nature de l’oeuvre qu’il a accomplie: aucun 
substantif accrédité pour la désignation d’un texte n’est employé; ce qu’il 
a fait n’est ni un "conte", ni une "estoire", ni, évidemment, un “roman”, 
ni une “chanson”, ni même, bien que le nom d’agent correspondant soit 
présent dans le passage, un "dit". (D’ailleurs il n’y a pas encore de genre 
bien défini du “dit” au XlIIème siècle; c’est tout au plus un moyen 
commode de parler d’une oeuvre quand on ne sait pas très bien comment 
la baptiser!) Pourtant, il a bel et bien raconté quelque chose: alors, quoi? 
La réponse excède le champ des définitions littéraires: ce qu’il a dit, ce 
n’est pas une forme ou une autre de littérature, c’est la vérité, elle-même, 
en dehors de toutes catégorisations.

A trois reprises le terme de "verite', au singulier, est employé comme 
objet direct des verbes de l’activité littéraire (lecture ou écriture). La 
quatrième fois, il apparaît au pluriel, et il s’agit cette fois de ce qui n’a 
pas été dit. La vérité est donc perçue comme le contenu, indépendant 
de toute mise en forme, de l’oeuvre, comme un équivalent parfait, non 
distancié, de l’événement. La transmutation que le passage à l’acte litté
raire fait obligatoirement subir au fait raconté est escamotée, voire niée 
catégoriquement. La conquête se monnaie en "vérités" que l’on retrouve 
telles quelles dans la Conquête.

Le terme de “diteur", choisi pour désigner les “écrivains de métier”, conserve une 
certaine ambiguïté, surtout si on l’associe au verbe “diter", employé par Villehardouin 
à plusieurs reprise dans le sens, semble-t-il, de “dicter”.
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Le paradoxe est que cette verite' soit en définitive "contée", comme 
n’importe quelle fiction. Robert introduit une différence entre l’idée d’une 
écriture esthétique {"helement") et celle d’une écriture véridique. L’une est 
le substitut de l’apxre, mais peut-être ne constitue-t-elle pas vraiment 
une compensation.'Bien qu’apparemment situé en dehors des cercles litté
raires de son époque, Robert de Clari est tributaire d’une idéologie fondée 
sur l’équation conte/mensonge. De manière tout à fait délibérée, il ne se 
pose comme écrivain qu’après avoir affirmé qu’il en existe deux catégories, 
qu’il affecte de renvoyer dos à dos: celles des "bons diteurs", et celle de 
ceux qui disent la vérité. Lui-même se conçoit comme un représentant 
de la seconde. Il ne pose pas véritablement le problème du genre dans 
lequel il exerce ses talents, mais contribue de manière beaucoup plus 
importante qu’on ne pourrait le croire à la définition du concept d’écri
vain. Contrairement en effet à l’opinion très répandue selon laquelle Robert 
de Clari a écrit un simple récit naïf de la conquête de Constantinople, 
et qu’il faut aller chercher ailleurs - c’est-à-dire chez Villehardouin - une 
réflexion sur le travail de l’historiographe (et, à plus forte raison, sur son 
statut en tant qu’écrivain), son oeuvre se montre très au fait des problèmes 
de l’écriture et de l’écrivain, et leur donne une réponse originale: Robert 
de Clari est un écrivain, qui n’écrit pas, mais fait écrire, et qui se spécia
lise, en quelque sorte, dans la reproduction parfaite, sinon exhaustive, 
de la vérité. Les instances d’énonciation les plus banales sont réinvesties 
de l’intérieur pour aboutir à ce phénomène exceptionnel: un écrivain- 
chevalier.

Car telle est la spécificité de Clari; en choisissant de ne pas se repré
senter couramment comme personnage de son récit, il parvient à effectuer 
la synthèse de ses deux qualités. Dans ces conditions, il n’est pas utile 
que la “chronique” s’engage dans la voie de la réflexivité à outrance. La 
Conquête de Constantinople ne pose pas la question de l’écrivain, mais elle 
la résout. Avec une grande économie de moyens, elle dessine la figure 
d’un auteur en relation d’équilibre avec sa matière, et qui n’a pas besoin 
de recourir à la mise en fiction pour exister. C’est là une solution élégante, 
mais fragile, et qui ne peut convenir dans tous les cas. Traitant appa
remment du même sujet, ^^J^illehardouin est confronté aux mêmes 
problèmes, et à d’autres, qui naissent de l’imbrication plus étroite entre 
ses deux rôles, d’acteur et d’auteur, de diplomate et d’écrivain^*

Si l’on admet l’hypothèse selon laquelle Villehardouin compose sâ\ 
Conquête de Constantinople afin de justifier le détournement de la Quatrième 
Croisade, on peut considérer qu’il se trouve a priori dans la situation de 
l’orateur sur le point de prononcer un plaidoyer. Les enjeux politiques 
sont trop importants pour que puisse intervenir un critère esthétique. 
C’est le Villehardouin diplomate que l’on peut découvrir au fil des pages
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et pas un Villehardouin écrivain. Cependant, quel qu’ait été à l’origine 
le point de vue de Villehardouin sur la question, quelles qu’aient été ses 
intentions, son oeuvre, moins que toute autre, ne cesse de poser le problème 
de l’écrivain: la conjonction d’une écriture de “chronique” absolument 
neutre, et d’une écriture rhétorique, dans le cadre d’un p l a id o y e r domo, 
aboutit à la création d’un modèle nouveau de narrateur, qui peut se définir 
comme écrivain.

On a vu déjà que le texte de la Conquête commençait et s’achevait 
dans le pur récit, sans intervention d’aucune instance narrative. Cette 
neutralité de l’énonciation est conservée pendant l’essentiel de l’oeuvre, 
avec un recours minimal à un “je” que l’on pourrait qualifier de purement 
grammatical. La première occurrence s’en trouve dans le paragraphe I, 
et n’implique aucune référence à un personnage extérieur:

“... ot un saint home en France qui ot nom Folques de Nuilli {cil Nuillis
siet entre Laigni sur Marne et Paris); et il ere prestres, et ternit la paroisse
de la ville. Et cil Folques dont je vos di comença a parler de Dieu...”

Le “je” n’a pas de charge personnelle; la proposition relative à la 
première personne pourrait être remplacée par une expression du type “le 
personnage susdit”, “le susnommé Folques” . La seule référence est du 
texte à lui-même, et la seule raison pour laquelle la formulation de première 
personne a été sélectionnée est qu’elle fait écho au “Sachiez” initial. De 
cette manière, la fiction d’un discours prononcé en temps réel, en quelque 
sorte, est maintenue. En effet, peu de textes sont aussi r ic t^  que la 
Conquête de Constantinople en appels à l’attention (“Or sachiez...”, “Et 
sachiez.. la formule ne varie pas; le verbe à l’impératif établit d’emblée 
un rapport de force entre le “narrateur” et l’“auditeur”; d’autre part sa 
charge sémantique suggère que les informations antérieures dont pouvait 
disposer l’auditeur-lecteur étaient sans valeur: c’est à l’occasion de ce 
discours qu’il va acquérir un véritable savoir, sinon un savoir véridique), 
ou en questions rhétoriques ÇEt savez comenti”) mimant Iĝ d̂ialogue.

Le “vous” est donc omniprésent dans le cours du texte, alors que 
le “je” s’y trouve comparativement rarement. Sa fonction est souvent 
remplie par un “nous” qui ne présente aucune caractéristique particulière. 
(Tout au plus peut-on imaginer qu’il était d’un emploi reposant pour 
Villehardouin, autorisé ainsi à réunir en une seule instance, conformément 
à la vérité, les deux personnages qu’il met en scène par ailleurs: la schi
zophrénie acteur/auteur est miséricordieusement effacée par ce pluriel 
littérairement indéfini.)

La première de ces deux figures apparaît très tôt dans le cours du 
récit (au paragraphe II); rien ne la signale particulièrement. On pourrait 
dire à la limite que c’est sa banalité même qui attire l’attention sur elle.
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si cet argument n’était invalidé par le grand nombre d’autres personnages 
auquel il pourrait s’appliquer. En tout cas, Geoffroy de Villehardouin 
est mentionné pour la première fois dans la liste des seigneurs qui se 
croisent sous les ordres de Thibaut de Champagne:

“En la terre le conte Tibaus de Champaigne se croisa Garniers li evesques 
de Troies, li quens Gautiers de Briene, Jofrois de Joenville qui ere seneschaus 
de la terre, Roberz ses freres, Gautiers de Gaignoru J  ofrois de Vile-
Hardouin li mareschaus de Champaigne, Jofrois ses niés, Guillaume de 
Nuilli Johans Foisnons, et maintes autres bones genz dont li livres 
ne fait mie mention." (§ II)

L’ordre de l’énumération n’est apparemment pas révélateur; il 
ressemble d’ailleurs plutôt à un parfait désordre. Tout au plus peut-on 
considérer que se placer en douzième position dans une liste de vingt- 
trois noms est une manière détournée de se mettre en valeur (à la place 
centrale), sous une apparence de modestie; mais qui, à simple lecture, 
ou à plus forte raison à l’audition du texte, remarquerait pareil détail? 
Par ailleurs, le fait que la mention du nom de Geoffroy soit accompagnée 
de son titre n’est pas significative, dans la mesure où “Jofrois de Joenville" 
bénéficie du même traitement. La présence dans la liste d’un second 
“Jofrois", neveu du premier, est justifiée par celle d’autres membres d’une 
même famille: plusieurs frères, un fils, un autre neveu. Son originalité 
vient du fait qu’il porte le même prénom que son oncle, mais cela ne 
peut tout de même pas être versé au compte d’une réorganisation littéraire 
de la matière historique brute. Simplement, cette répétition du nom, 
que l’écrivain lui-même ne peut pas ne pas lire à la lumière de semblables 
“coïncidences” exploitées par la littérature romanesque, va permettre un 
dédoublement supplémentaire du personnage, et, plus discrètement, élar
gir le champ des événements dont le narrateur se prétend témoin: lorsque 
“Jofrois ses niés" est en scène, c’est comme si “Jofrois li mareschaus" y était.

Le maréchal de Champagne gravit rapidement les échelons de la 
hiérarchie du récit. 11 ne fait pas partie des très grands seigneurs dont 
part le mouvement de Croisade, et il se confond dans la masse des cheva
liers importants, mais sans plus, qui sont cités pour mieux manifester 
l’envergure de l’entreprise. Cependant, au paragraphe III, il est “sélec
tionné” comme messager du comte de Champagne, avec “Miles li Brai- 
banz"\ c’est déjà une promotion considérable, puisqu’il fait maintenant/ 
partie du “corps d’élite” des six messagers dotés des pleins pouvoirs.

Cependant, cette ascension fulgurante ne s’arrête pas là: le détail 
des négociations avec le doge de Venise est scrupuleusement donné, avec 
de nombreux discours au style direct, sur le cas desquels nous reviendrons; 
mais dans un premier temps “li message" constituent une sorte de créature
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hybride, dotée de plusieurs corps et d’une seule voix, qui s’exprime à la 
première personne du pluriel: “Et li message respondirenf. «Sire, ms 
volons. .. “«En totes les maniérés, font li message, que vos lor saurez loer. ..

^A partir du troisième échange, ce système de dialogue multiple est remplacé 
par l’usage d’un porte-parole, qui s’avère être le maréchal de Champagne:

“Joffrois de Vile-Hardouin li mareschaus de Champaigne monstra la parole 
par P accord et par la volenté aus autres messages, et lor dist\ «Seignor, li 
baron de France.. (§ VI)

Cette fonction distingue définitivement le personnage. Après la mort 
du comte de Champagne, son seigneur^^, c’est lui qui provoque le choix 
du marquis Boniface de Montferrat comme chef de la Croisade:

“Joffrois li mareschaus lor mostra la parole, et l’offre que il avoient faite 
le duc de Borgoigne et le comte de Bar-le-Duc, et cornent il l’avoient refusé. 
«Seignor, fait-il, escoutez; je vos loeroie une chose, se vos i acordez. Li 
marquis Bonifaces de Monferrat est mult prodom.. (§ VIII)

Le personnage historique de Geoffroy de Villehardouin est à l’in
térieur du cadre du récit investi des mêmes attributions qui sont les 
siennes en tant que narrateur et écrivain: tout-puissant dans le domaine 
de la parole, il manipule les autres personnages et arrange le cours des 
événements à son gré. Il n’est évidemment pas question qu’il bouscule 
l’ordre naturel du monde en se faisant élire lui-même comme chef de la 
Croisade, pas plus qu’une semblable transformation n’est envisageable au 
niveau de la mise en récit. L’un iversdans lequel agit Geoffroy-person
nage est le même que celui décrit par Geoffroy-écrivain, la seule différence 
entre eux étant leur degré variable de réalité. Compte tenu de l’importance 
que revêt ce choix, on peut considérer que le maréchal de Champagne 
est le responsable de l’ensemble des événements qui suivent. Il n’est plus 
question, dans ces conditions, d’un discours apologétique à portée géné
rale, mais d’une justification personnelle tout à fait pressante. La chro
nique dissimule une biographie, même s’il n’est pas encore sûr qu’il 
s’agisse d’une ^z/^/o-biographie.

I La carrière de Geoffroy le maréchal se poursuit de manière régulière 
tout au long de l’oeuvre. Il n’est à aucun moment le héros des aventures, 
mais ses interventions, en général diplomatiques, sont scrupuleusement 
mentionnées, et la modification de son statut est rendue sensible par 
l’emploi fréquent d’une nouvelle formule, plus complète: “Joffrois de Ville-

Mort dont il est d’une certaine manière responsable, puisque c’est à cause de la joie 
qu’il éprouve en entendant le récit de son messager que le comte veut à tout prix 
“chevaucher”, ce qui le met à l’agonie. La parole, même favorable, peut tuer.

Pour la notion d’univers, cf. R. Martin, Pour une logique du sens (Paris, PUF, 1983), 
p. 43 et suivantes.
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Hardouin, li mareschaus de Champaigne et de Romenie”. Cependant, ce titre 
trop long pour être employé couramment sans alourdir le récit est 
fréquemment remplacé par un mode de désignation plus synthétique 
CJoffrois li mareschaus”), qui traduit la familiarité de la narration avec ce 
personnage. Dans le cadre événementiel, cette figure occupe à la fois une 
place privilégiée, et relativement effacée. En tant qu’acteur, il est exac
tement comparable au “je” indéfini de la narration: toujours présent, 
souvent indispensable, il reste en marge du récit: ce ne sont jamais les 
aventures de Geoffroy le maréchal qui occupent le devant de la scène.

Son triomphe, sur le plan du contenu, est obtenu par délégation, 
en la personne de son neveu et homonyme, qui joue le rôle principal 
dans l’épisode de la conquête d’une part de la Morée. Encore ne s’agit- 
il pas vraiment d’un événement primordial! Cette “conquête” a lieu en 
dehors des chemins battus, dans un temps où, Boniface de Montferrat 
ayant assiégé Naples, il ne se passe rien de plus intéressant à raconter. 
Certes le succès - tout relatif d’ailleurs - de ”J  offrais de Vile-Hardouin”, 
deuxième du nom, fait contraste avec l’échec du marquis, et suggère que 
celui-ci aurait mieux fait de suivre l’étoile Villehardouin... Mais l’épisode 
en lui-même, qui occupe l’essentiel du paragraphe LXXII et le paragraphe 
LXXIII, fait clairement office de bouche-trou. C’est une digression, et 
aucun effort n’est fait pour le dissimuler; la formule d’introduction, 
employant un article indéfini devant le terme-clé, semble suggérer qu’il 
serait possible de raconter bien d’autres “aventures”:

”Lors avint une aventure el pais: que Joffrois de Ville-Hardouin, qui ere 
nié J  off roi le mares chai de Romenie et de Champaigne, fils son frere, fu 
meuz de la terre de Syrie, avec celui passage qui ere venuz en Constantinople. 
Si Venmena venz et aventure au port de Mouçon; et enqui fu sa nef empirie, 
et par estovoir le convint sejorner l’iver el pais.” (§ LXXII)

Rien n’est délibéré dans cette affaire. Le neveu de Villehardouin ne 
part même pas, comme tout bon chevalier errant, en quête de prouesses. 
Sa rencontre avec un Grec et ses conquêtes en Morée sont le fruit du 
hasard, et de l’ennui qu’il éprouve d’être coincé loin du théâtre officiel 
des opérations. L’essentiel de la reprise en mains de l’empire d’Orient 
par les Lrancs est ailleurs. Mais, de même que Robert de Clari accorde 
une valeur particulière à un épisode mineur de la prise de Constantinople, 
parce que son frère y a joué un rôle important, de même Villehardouin 
privilégie l’“aventure” bien modeste de son neveu parce qu’elle lui permet 
d’occuper la scène avec une représentation métonymique de sa propre 
personne.

Un tel traitement des événements ayant trait au personnage de "Joffrois 
de Vile-Hardouin”, même si ce n’est pas le même que d’habitude, est
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d’ailleurs significatif du rôle que se réserve l’écrivain: il est là pour assurer 
la continuité de la narration, pour qu’il n’y ait pas de “blancs” dans le 
récit. Sa partie, c’est le discours, la mise en paroles, à tous les niveaux, 
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’oeuvre. Quand la représentation, 
sous une forme ou sous une autre, de faits de langage ne suffit pas à 
alimenter le texte, il “paie de sa personne”, et fait de lui-même, dans 
son épaisseur historique, ou de son double sur le plan social et institu
tionnel, l’objet de son récit. L’essentiel, c’est que le discours continue, 
sans interruption! A la limite, son nom est un “mot-outil”, un instrument 
syntaxique qui assure le bon déroulement de la narration.

Par delà ce contrôle précis du cours du récit de l’intérieur, Ville- 
f hardouin ne néglige pas les modes plus apparents et, dans une certaine 

mesure plus efficaces, de domination de l’écrivain sur son oeuvre. En 
plusieurs occasions, en effet, il signe son texte, et, avec autant d’insistance 
qu’il en met à mentionner ses interventions diplomatiques ou guerrières, 
il détaille le rôle qu’il a joué dans la production du texte de la Conquête 
de Constantinople. Chacun de ces passages comporte l’énonciation de son 
nom, et de son titre; mais cette formule, exactement semblable à celle 
qui le désigne dans le cours du récit, est complétée par une proposition 
relative ayant trait à son activité littéraire:

§ XXV: “Joffrois li mareschaus de Champaigne, qui ceste oevre dicta”
§ XXXVI: “Joffrois de Ville-Harduin, li mareschaus de Champaigne, 
qui ceste ovre traita”
§ XL VII: “Joffrois li mareschaus de Champaigne, qui ceste ovre dit a”
§ CVII: “Joffrois de Ville-Hardoin, li mareschaus de Romenie et de Cham
paigne, qui ceste oevre traita”...

Ces exemples permettent d’évaluer l’extension - réduite - des variantes 
possibles. La première partie de la formule peut être constituée par tous 
les types de nomination utilisés à propos de Villehardouin-personnage. 
L’existence de la version maximale {“Joffrois de Ville-Hardoin, li mareschaus 
de Romenie et de Champaigne”) indique qu’il y a parallélisme total entre 
les deux figures. Il s’agit de deux aspects d’une même personne, et il est 
important qu’il n’y ait pas de décalage. La face “écrivain” subit la même 
évolution que la face “acteur”, et c’est la raison pour laquelle elle est 
apte à dire les aventures de son autre moitié. Villehardouin fait l’expé
rience délicate de maintenir et de signaler une unité réelle, non seulement 
par-delà les mutations dues au temps, mais aussi par-delà la dichotomie 
qui le traverse.

En fait, Villehardouin joue sur le paradoxe d’une double temporalité; 
dans la mesure où la Conquête de Constantinople n’a pas été écrite au jour 
le jour, les modifications de l’identité du “narrateur” ne sont pas perti-
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nentes: tel passage n’a pas été écrit par le maréchal de Champagne seule
ment, et tel autre par le maréchal de Champagne et de “Romenie”. L’en
semble de l’oeuvre est le produit d’une personne unique et unifiée, et 
qui, au moment où elle fait acte de création, n’est en tout cas plus 
maréchal de “Romenie’l Sous une apparence d’adéquation scrupuleuse entre 
les deux plans de l’oeuvre - contenu et mise en forme -, obtenue grâce 
à un artifice d’écriture faussement naïf, se dissimule une dualité réelle. 
La symétrie des dénominations ne porte que sur les accidents, non sur 
la substance. Par ce moyen, le lecteur est amené à croire que Geoffroy- 
personnage et Geoffroy-écrivain ne font effectivement qu’un, alors qu’il 
subsiste entre eux la même différence qu’entre Flaubert et Madame Bovary.

De manière générale, Villehardouin se montre d’autant plus caté
gorique qu’il tient à dissimuler l’incertitude de sa position. La mise en 
place d’un réseau formulaire se manifestant à des points que l’on peut 
penser stratégiques du récit impose au lecteur une vision de l’écrivain et 
une conception du statut de son oeuvre qu’il n’a pas le loisir de discuter. 
Villehardouin ne joue pas le jeu du prologue-manifeste: au contraire, il 
offre une moindre résistance dans les moments du texte (prologue ou 
épilogue) où l’on attendrait une déclaration d’intention, l’exposition d’un 
projet, voire d’une esthétique, et il fait passer sa lecture de la problé
matique littéraire et scripturale dans des messages comparativement courts, 
disséminés dans le cours de l’oeuvre, et présentés comme allant de soi.

Il faut d’ailleurs noter que les passages honorés d’une “signature” 
ne sont pas, en fait, essentiels dans l’économie du récit. Ce que Ville
hardouin choisit apparemment de mettre en valeur avec tout l’arsenal du 
“témoignage” et des affirmations de véridicité relève de l’énoncé à portée 
générale^^, de la vérité d’é v i d e n c e d u  détail sans importance^^, ou, à

Cf. § XLVII; “Et bien tesmoigneJoffrois ( ...) , que onques sor mer ne s’aidèrent genz mieux 
que H Venicien firent.” S’il est au XlIIème siècle un énoncé qui n’a pas besoin de la
garantie de Geoffroy de Villehardouin, c’est bien celui-ci!

Cf. § CVII: “Et bien tesmoigne Joffrois de Vile-Hardoin (.. .) que one en nule termine ne 
furent gent si chargié de guerre, porce que il estoient espars en tant de lieus.” Remarque de 
simple bon sens, et qui, surtout dans le contexte (Villehardouin vient de faire un tour 
d’horizon des différents opposants à l’empereur franc), n’a pas besoin d’être affirmé par 
une autorité incontestable.

Cf. § XXXVI: “et ce tesmoigne Joffrois de Ville-Harduin ( ...) , que plus de quarante H 
distrent por vérité que il virent le gonfanon Saint Marc de Venise en une des tors, et mie ne surent 
qui l ’iporta.” De quoi Villehardouin rend-il témoignage ici? Du fait que de nombreuses 
personnes lui ont raconté la même chose, ou du fait que cette chose s’est réellement 
produite? De toute manière, dans la mesure où le récit ne va pas plus loin dans le sens 
d’une interprétation surnaturelle, l’appareil de véridicité n’est pas à sa place: s’il y avait 
une “merveille” dont il valait la peine de se porter garant, c’était celle du courage 
exceptionnel du doge de Venise, aveugle et cacochyme, mais débarquant le premier 
dans la ville.
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l’opposé, du “on-dit” et de la rumeur qu’il paraît peu urgent de confirmer. 
Sur l’ensemble du texte, il y a des dizaines d’autres occasions analogues, 
où pourtant la narration n’éprouve pas le besoin d’affirmer sa légitimité.

Par surcroît, l’effet produit est souvent contraire à ce que serait, en 
bonne logique, l’effet recherché: il y a tant de modalisateurs et de réserves 
rhétoriques dans ces énoncés de vérité que le lecteur voit son attention 
attirée, paradoxalement, sur les limites de l’entreprise, et l’impossibilité 
qu’il y a à faire un récit exhaustif d’une part, fidèle de l’autre. C’est le 
cas du premier de ces passages-signatures:

“Et bien tesmoigne Joffrois H mareschaus de Champaigne, qui ceste oevre
dicta {qui one n’i menti de mot à son escient, si corn cil qui à toz les conseils
fu), que one si bele chose ne fu v u e ^ ^ (§ XXV)
Le déséquilibre est sensible directement dans la composition de la 

phrase: la chute est particulièrement décevante, après l’ampleur rhéto
rique du premier mouvement, étiré par les deux propositions que l’éditeur 
moderne place entre parenthèses. Est-il bien indispensable de convoquer 
toutes les ressources du discours de vérité, pour aboutir à une affirmation 
par définition subjective - puisqu’elle porte sur la beauté du spectacle - 
et qui n’a aucun poids sur la suite de la narration?

D’autre part, rien n’est plus inquiétant que l’affirmation “qui one 
n’i menti de mot a son escient". En effet, si elle constitue un hommage à la 
bonne foi du narrateur, elle laisse ouvert le débat en ce qui concerne la 
portée, si l’on peut dire, de son “escient". Il ne s’agit plus déjà de dire 
la vérité, mais de ne pas mentir, ce qui n’est pas tout à fait la même 
chose. Et puis, Villehardouin admet tout uniment la possibilité d’avoir 
menti inconsciemment. Lui, reste innocent de tout crime, mais le lecteur 
ne peut plus se fier à ce qui lui est raconté sous cette réserve.

La remise en cause de la véridicité du discours ne s arrête pas là. 
Sous couvert de renforcer son autorité en citant en quelque sorte ses 
sources, Villehardouin fait état d’un intermédiaire supplémentaire entre 
la vérité des faits et ce qu il en dit. Sa presence a tous les conseils garantit 
son aptitude à reproduire les discours - ce dont personne ne doutait, dès 
lors que son rapport avec la parole était déjà perceptible dans les fonctions

Il s’agit du départ de la flotte (de \'"estoire'\ puisque l’ancien français propose cette 
merveilleuse homonymie!) de Corfou.

En revanche, la phrase suivante complète de manière intéressante pour l’avenir ce 
jugement purement esthétique; "Et bien sembloit estoire qui terre deust conquerre; que tant 
que on povoit veoir a oeil, ne povoit on veoir se voiles non de nefs et de vaissiaus. . (§ XXV) 
L’appréciation quantitative, qui se substitue à l’appréciation qualitative, est notablement 
plus pertinente dans un contexte de conquête. Il serait compréhensible que Villehardouin 
mette son autorité de narrateur, et de participant direct aux événements, au service de 
ce qui peut être lu comme un pressentiment du destin futur de l’armée.
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d’ambassadeur et de porte-parole de son alter ego personnage du récit. 
Mais elle n’a aucune incidence sur la qualité de témoin visuel de Ville- 
hardouin. Ou plutôt, cet aveu suggère que la Conquête de Constantinople 
constitue la version officielle de la Croisade... mais peut-être pas sa version 
la plus conforme à la réalité.

Pour mettre un comble à cet ensemble d’indices déconcertants, on 
peut remarquer qu’il y a inadéquation entre le fait rapporté, dont on a 
vu par ailleurs la médiocre importance, et les moyens de connaissance 
dont fait état Villehardouin. S’il y a une chose que le fait d’assister à 
toute les délibérations de l’armée ne permet pas d’apprécier, et encore 
moins de relater en termes presque lyriques, c’est bien la beauté de la 
flotte le jour de son départ! Or, il s’agit de la première occurrence d’une 
“signature” dans l’ensemble du texte. Au lieu de produire un effet d’au
torité catégorique, elle plonge le lecteur dans l’incertitude, en mélangeant 
tous les repères auxquels il est habitué.

Le même procédé de déstabilisation se retrouve au niveau de la 
définition par Villehardouin de sa tâche d’écrivain. Comme pour Robert 
de Clari, elle consiste chez lui, avant tout, à témoigner. Dans chacun 
des quatre passages-signatures, c’est ce verbe qui sert à désigner l’activité 
de Geoffroy-narrateur. Dans les quatre cas, en outre, il est antéposé par 
rapport au sujet^°, et se trouve donc mis en relief vis-à-vis du reste de 
la phrase. Ce n’est que tardivement que cette fonction brute - rendre 
témoignage, reproduire fidèlement ce qui s’est une fois produit - est 
modalisée plus précisément: toute l’ampleur de la formule-titre qui nomme 
'Joffroi li mareschaus” s’étend entre lui et la proposition relative qui l’ex
plique et le détermine. Cette distance constitue une marge de sécurité 
nécessaire, dans la mesure où la première affirmation est pour le moins 
modulée, pour ne pas dire contredite, par ce qui suit.

L’opposition apparaît d’abord au niveau des temps: "tesmoigner" est 
au présent, alors que les verbes qui font référence à l’activité littéraire 
proprement dite sont au passé. Il y a scission entre le moment de la parole 
et le moment de l’écriture, donné comme toujours déjà achevé. De ce 
fait, le témoignage de Villehardouin ne peut se fonder sur la trace écrite: 
il se situe ailleurs, dans un espace de pure parole. La vérité de l’oeuvre 
écrite reste livrée à elle-même, sans garantie, et sans revendication d’au
thenticité. Les deux verbes qui sont employés pour définir l’activité exacte 
de Villehardouin ressortissent par ailleurs à des systèmes incompatibles 
avec celui dans lequel prend place “tesmoigner". Il s’agit d’une part de 
“dita” (dans un cas, graphie "dicta") et d’autre part de "traita".

Trois fois on a exactement le même début de phrase: "Et bien tesmoigne.. L’adverbe 
"bien" renforce la valeur positive du verbe.
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La première remarque qui s’impose est qu’à quatre reprises ce sont 
des formes verbales qui apparaissent, et non des substantifs de désigna
tion. Villehardouin est ‘7/ mareschaus de Champaigne", mais il n’est pas
''diteor\ ni... on ne sait quel déverbal former sur “traitier , si ce n’est, 
par homologie phonétique, 'Praitor"... Et cela ne saurait tout de même 
convenir ici, quoique cela fournisse peut-être un aperçu intéressant sur 
la nature du travail fourni par Villehardouin! Sa fonction sociale contribue 
à le définir, mais il n’a pas de statut stable et déterminé en tant qu’é- 
crivain. La fabrication de l’oeuvre littéraire s’effectue dans le transitoire, 
et s’exprime par une périphrase^^: elle n’est pas assez importante, assez 
décisive, pour qu’il soit nécessaire d’immobiliser l’image du personnage 
comme écrivain. De plus, cette périphrase ici se complète par une réfé
rence récurrente à une oeuvre, et une seule. Contrairement à Chrétien 
de Troyes énumérant complaisamment (?) les titres de sa bibliographie, 
Villehardouin apparaît comme l’auteur d’un seul ouvrage, et qui n’est 
même pas nommé. L’activité littéraire est pour lui en quelque sorte acci
dentelle, elle ne procède pas de son essence.

On a vu, à propos de Robert de Clari, l’ambiguïté du champ séman
tique des mots de la famille de "'dïtier'. Avant de signifier l’écriture, au 
sens moderne du terme, d’un “7/V” - c’est-à-dire d’un texte qui se définit 
essentiellement par ce qu’il n’est pas -, ils tendent à désigner le refus de 
l’écriture, l’esquive rhétorique par laquelle l’auteur ne se confond pas avec 
le scripteur, mais délègue une part de son pouvoir, et une^part du péril 
inhérent à la tâche d’écrivain, à un intermédiaire anonyme. 1 Villehardouin 
a-t-il dicté son oeuvre? Peu importe, en fait. Mais il a une conception 
bien particulière du témoignage, comme exercice “à distance”. Plus exac
tement, l’emploi concurrentiel de ces deux verbes suggère un dédouble
ment de l’oeuvre: d’une part, ce qui est effectivement dicté, et atteint 
au statut intangible de l’oeuvre, parfaitement close sur elle-même. D’autre 
part, le commentaire, fourni en temps réel, par l’auteur originel. Le ton 
de dialogue que Villehardouin prend grand soin de maintenir tout au fil 
de la Conquête de Constantinople correspond à ce niveau de la mise en récit. 
En fait, la Conquête de Constantinople est construite comme un trompe- 
l’oeil: ce que nous en voyons, ce que nous lisons n’est que la retranscription 
d’un discours secondaire sur le texte lui-même, dont nous ne savons rien: 
à force de se vouloir texte pur (et donc, entre autres choses, indépendant 
de toute lecture), il s’est complètement absorbé dans le mirage du discours. 
A ce prix, Villehardouin échappe à la tentation de la ‘‘mise en roman”, 
souvent indissociable du processus de "mise en escrif’\ l’écrivain se proclame 
orateur, ou, mieux encore, commentateur.H

Ou "traire", puisque les deux formes existent de manière parallèle.
Cf. Première partie, Chapitre I.
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;JLa forme “traita” n’infirme pas cette analyse, elle se contente de la I 
moduler dans une certaine mesure. Si on la considère comme dérivée du 
verbe “traire”, elle oriente l’interprétation vers une idée de “translation”, 
V“oevre” n’étant pas présentée comme première, formée par Geoffroy ex 
nihilo, à partir de ses souvenirs en désordre, mais au contraire comme 
reprise à partir d’un matériau, sinon d’un texte, préexistant^^. Par ailleurs, 
rattachée au verbe “traitier”, elle suggère le substantif absent - et peu 
usité, à vrai dire - “traitieor”, c’est-à-dire à peu près “ambassadeur”. Elle 
induit ainsi une continuité manifeste entre le rôle de Villehardouin pendant 
les événements racontés, et son activité ultérieure de chroniqueur. De ce 
point de vue, elle autorise pleinement l’interprétation apologétique, la 
Conquête de Constantinople apparaissant toute entière comme un gigan
tesque discours, complémentaire des “messages” et “paroles” “mostrés” par 
le personnage “Joffrois de Vile-Harduin”

En ce qui concerne le genre auquel appartient son travail, Ville
hardouin reste dans une prudente neutralité. Non sans doute qu’il soit 
gêné comme Robert de Clari par une ignorance - de toute manière très 
relative - des classifications littéraires de son époque. Mais lui-même 
entreprend une synthèse audacieuse, qui ne saurait se réduire à aucun des 
termes précis employés dans d’autres textes contemporains. Le recours à 
un vocabulaire déjà marqué, en évoquant un contexte littéraire parti- 4_ 
culier, risquerai^de détourner la Conquête de Constantinople de sa signi
fication propre. Par conséquent, Villehardouin sélectionne un terme à 
portée très générale: “o(e)vre”, qui revient également dans les quatre 
passages étudiés. Plus précisément “ceste o{e)vre”, avec un démonstratif 
emphatique dans la ligne de l’insistance avec laquelle la signature propre
ment dite est développée. “Oevre” est un terme générique pour désigner 
une activité, ou mieux encore le résultat de cette activité: il peut faire 
référence aussi bien à des actes concrets, diplomatiques ou guerriers, en 
prise sur le réel, qu’à l’exercice littéraire. En outre, il possède une conno
tation d’achèvement: V“oevre” est considérée du point de vue de l’accom
pli. Elle relève du parfait, ce qui correspond, dans une certaine mesure, 
à l’emploi au passé des verbes qui la régissent. Villehardouin ne se pose 
pas en auteur d’un “livre”, objet purement littéraire: il a dressé un monu
ment à la mémoire de la Croisade, de l’aventure d’Orient dont il est 
revenu amputé de la moitié de ses titres - de son nom. La nature exacte 
de ce monument importe peu^De toute manière, comme les Confessions 
de Jean-Jacques Rousseau, il constitue quelque chose d’entièrement 
nouveau, et d’ailleurs d’unique.

Néanmoins, c’est la forme simple qui est employée dans ce cas, et non la forme plus 
fréquente de "retraire”. La notion de répétition y est moins appuyée, l’insistance sur le 
mouvement de transmission moins nette.
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J1 semble donc que Villehardouin mette au service d’une certaine 
ambiguïté toutes les ressources que lui procurent l’art du discours, et 
aussi bien l’art de l’écriture. Il aboutit à la définition fort précise d’une 
figure d’écrivain, dont la caractéristique essentielle est justement de n’être 
pas caractérisée, mais ^  rester dans le flou d’un entre-deux ni roma
nesque, ni historique. Peu de textes offrent avec autant de complaisance 
le nom de leur auteur. Mais cette exceptionnelle richesse au niveau de 
la nomination est remise en cause par l’existence parallèle de deux figures 
dotées du même nom et du même système de titres. L’assomption de 
l’écrivain en tant qu’instance encadrante du récit est empêchée par ses 
liens avec le personnage homonyme. La Conquête de Constantinople met en 
scène, sur le même plan, deux “Jofrois de Ville-Harduin", dissemblables 
certes, et spécialisés dans des activités différentes, mais fondamentalement 
de même nature. En d’autres termes, le '‘Jofrois H mareschaus de Cham- 
paigne, qui ceste oevre dita...” est un remarquable personnage d’écrivain. 
Ce n’est pas tout à fait une figure de l’écrivain auteur de la ConquêteJ^

Sensible à cette distinction, Villehardouin est conscient de la néces
sité d’attribuer cette oeuvre à une instance supplémentaire, qui ne prenne 
pas place dans ce jeu de miroirs tautologique. Un premier effort dans 
cette direction apparaît dans l’emploi d’une formule de troisième personne, 
épurée de toute désignation référentielle:

“Cil qui ceste hystoire traita ne sot s'il fu à tort ou à droit, mais il en oï
un chevalier blâmer, qui avoit à nom Ansols de Remi, qui eret hom liges
Thierri de Los le seneschal, et chevetaines de sa gent, et le guerpi.” (§ CXII)

Cette occurrence est d’autant plus importante qu’elle se trouve située 
à la fin de l’oeuvre (qui compte cent seize paragraphes) et. qu’il s’agit de 
la dernière intervention d’auteur dans le cours du texte. (A noter cepen
dant que Villehardouin-personnage apparaît une dernière fois un peu plus 
loin, au § CXV.) Elle entérine l’échec du fonctionnement parallèle d’un 
“acteur” et d’un “auteur”, relevant du même ordre de dénomination, en 
revenant à l’anonymat du conteur. L’effet est renforcé par le recours excep
tionnel au terme à'“hystoire’ pour désigner l’ouvrage en train de se faire: 
sa qualité fictionnelle est ainsi tacitement admise, parce qu’il n’est pas 
possible de faire oeuvre d’écrivain tout en produisant un témoignage 
fidèle. Il est nécessaire au contraire d’introduire une certaine distance 
entre celui qui raconte et les événements qu’il prétend raconter, afin 
d’éviter le télescopage des différents niveaux de la narration et du contenu 
narré. Cependant, cette tentative est incomplète, dans la mesure où le 
“il” neutre ainsi substitué à un Villehardouin surchargé de titres qui sont 
autant de signes de reconnaissance reste en prise directe sur l’événement 
qu’il rapporte, et compromet la distance établie tant bien que mal en se
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posant comme témoin auditif de l’épisode, comme d’habitude anodin et 
marginal, qu’il signale.

l^e reportage n’est pas une oeuvre littéraire. Le “chroniqueur” n’est 
pas un écrivain. Pourtant la Conquête de Constantinople est un texte litté-^, 
raire, écrit, ô combien, avec tous les raffinements disponibles à l’époque. 
Ecrit par qui, écrit par quoi? Par-delà toutes les variations sur la figure  ̂
"bifrons” d’un Villehardouin trop précisément nommé, la responsabilité 
de l’oeuvre est d’emblée confiée à une instance infiniment plus neutre; 
le “livre”. Pas le “conte”, qui suggérerait avec trop d’insistance qu’il 
s’agit de fiction. Mais simplement le “livre”, c’est-à-dire l’autorité mini
male, incontestable et incontournable.'^

rÎLe “livre” apparaît dès les premiers paragraphes, de manière assez 
surpr"éhante. Une référence à cette instance clôture presque comme un 
refrain les trois listes de participants à la Croisade qui occupent l’essentiel 
du paragraphe II;

a-

- "...Johans Foisnons, et maints autres bones genz dont H livres ne fait 
mie mention.”
- "Roberz del Quartier, et maint autre dont li livres ne fait mie mention.”
- "Roberz ses freres, et maint autre prodome, dont li livres ore se taist.”

La présence de l’adverbe "ore” dans le dernier passage cité élimine 
une possibilité; que le “livre” en question soit un autre texte, latin par 
exemple, dont le présent ouvrage ne constituerait que la traduction ou 
l’adaptation. Il apparaît clairement au contraire qu’il s’agit de l’énon
ciateur actuel de l’oeuvre en train de se faire. Cette énonciation à la 
troisième personne présente l’avantage d’apparaître comme absolument 
impartiale. Le danger d’un double jeu de l’énonciateur, en tant qu’il est 
par ailleurs acteur dans le texte, est ainsi considérablement réduit. Ce 
qui domine en revanche, c’est l’idée d’un travail de recréation à partir 
du matériau référentiel, sensible dès l’abord dans la sélection opérée parmi 
les Croisés. Le “livre” est un garant plus sûr de la véridicité des faits 
racontés, mais il est aussi un énonciateur fonctionnant à partir de critères 
esthétiques, qui ne dit pas toute la vérité lorsque cette exhaustivité nuirait 
à l’équilibre de l’oeuvre._^

Cette tendance sélective et synthétique du “livre” en tant qu’énon
ciateur de l’oeuvre apparaît encore plus sensiblement dans la suite du 
texte. Alors que le “je”, au demeurant impersonnel, assume les digres
sions, ou les répétitions, sans rapport avec l’intensité dramatique du récit, 
le “livre” opère un tri dans sa matière, et élabore à partir du réel un 
vraisemblable spécifiquement littéraire. C’est le cas dans le passage suivant;
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"TOtes les paroles qui là furent dites ne vos contera mie li livres\ mais la 
somme del conseil si fu tele, que li dux de Venise se dreça en estant et lor 
dist-r (§ XXVI)

Par rapport au système d’énonciation romanesque fondé sur le conte, 
on trouve ici une modification cruciale, qui est l’emploi du futur, décalant 
le temps du récit par rapport au temps de l’énoncé qui annonce ce récit. 
De ce fait, une autre instance, cette fois radicalement dépourvue de carac
téristiques sémantiques ou grammaticales, se dessine derrière le “livre”, 
une instance qui en informe la construction et qui est capable d’en prévoir 
le contenu.

U -
Cependant, le “livre” se rapproche aussi du conte, puisque lui-même

conVe'̂ -̂. autrement dit, il laisse dériver son matériau vers la fiction: les
paroles qui vont être rapportées par la suite, et qui sont mises dans la 
bouche du doge de Venise, si bien que tous les intermédiaires de l’énon
ciation sont aplatis pour revenir au discours direct, à plus d’un sens, ces 
paroles n’ont jamais été prononcées telles quelles; Villehardouin cesse ici 
de prétendre à la remarquable mémoire des historiens classiques, repro
duisant scrupuleusement, à vingt années d’intervalle^^, le discours des 
grands personnages; il avoue, voire même il revendique, la synthèse, et 
par conséquent le droit au mensonge et à la fiction. Peut-être ce discours 
est-il parfaitement exact du point de vue du sens général, mais il est 
directement le produit de l’art rhétorique de l’auteur, et non celui de 
son prétendu orateur. Il est juste, il est conforme à la vérité, mais ce 
n’est pas le discours original. (D’ailleurs, il est bien précisé qu’il n’y a 
pas eu en fait un seul discours, mais de nombreuses “paroles”: la confor
mité au vraisemblable esthétique passe par l’omission de ce qui ne se 
coule pas dans le moule du récit ou de la rhétorique.) Le “livre” renonce 
à la mimésis parfaite, au profit d’une image du monde mieux ordonnée, 
et davantage porteuse de sens. Sur le plan de la définition des genres et 
de la mise en écriture du réel, il constitue une solution d’autant plus 
originale qu’elle occupe un juste milieu entre le “conte” et les instances 
personnelles. Mais en ce qui concerne l’élaboration de la figure même de 
l’écrivain, il esquive le problème en se situant en dehors du débatT^

La Conquête de Constantinople est un champ d’expérimentation sur les 
virtualités de la notion d’écrivain. Villehardouin joue avec habileté de 
toutes les possibilités qui lui sont offertes par les figures de narrateur.

1 L’exemple fourni est loin d’être le seul dans l’ensemble de l’oeuvre. 11 arrive même 
■ que l’on trouve des formules qui font totalement référence au roman: ainsi, à Vincipit 

du paragraphe LXXVII: “Or conte li livres une grant niervoille.” A la charge sémantique 
du verbe “conter” s’ajoute celle du substantif “wm ô/7/ ’̂’, peu à sa place dans une chronique 
intégralement véridique.

Quand ce n’est pas, chez un Tite-Live, un ou deux siècle(s).
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de personnage, d’“acteur”, en exploitant la redoutable ambiguïté qui pèse 
sur ce terme à l’époque médiévale. Mais en même temps, il a un message 
à faire passer. Pour garantir une efficacité minimale à ce niveau, il insère 
son oeuvre dans un cadre d’énonciation général, plus solide et qui a fait 
ses preuves. Ce cadre n’est pas exactement approprié au sujet traité et à 
la manière dont Villehardouin entend le traiter; mais il s’avère opéra
tionnel et prend en charge de manière unifiée tout ce qui échappe à un 
écrivain pas encore au point.

P "On peut ainsi arriver à la conclusion que l’historiographie, telle que 
la pratique le XlIIème siècle, n’est pas le terrain de prédilection des jeux 
de la lettre sur les figures de l’énonciation. Aussi bien Clari que Ville
hardouin sont en marge du système normatif de la chronique. Ce qu’ils 
produisent, avec bien sûr des différences importantes de l’un à l’autre, 
c’est une oeuvre hybride, se servant de l’histoire comme la Vie de saint 
se sert du matériau hagiographique, c’est-à-dire comme d’un leurre destiné 
à cacher quelque chose d’autre. Villehardouin, et encore moins Clari, ne 
sait pas vraiment en quoi consiste ce “quelque chose’’; nous l’appelons 
“écrivain’’, faute peut-être d’un terme plus pertinent.

Ainsi, alors que pour des raisons strictement théologiques, il ne 
peut y avoir d’hagiographie à la première personne, de la même manière 
le “je’’ qui est présent dans un ouvrage historiographique ne peut rejoindre 
le “Il“-nom propre qui joue le rôle du personnage principal. Un texte 
signé "Joffrois de Vile-Harduins” n’est jamais tout à fait de la même nature 
qu’un texte signé “Chrestien de Troyes’, parce que 'Joffrois de Vile-Harduins” 
est autre chose qu’un écrivain, peut-être fictif, peut-être apocryphe, peut- 
être réduit à un pur “jeu de mots’’, mais enfin, tel quel, spécialisé et 
limité dans ce rôle de producteur de l’oeuvre écrite. Ce qui est en fait à 
l’oeuvre dans de tels textes, c’est la capacité de la littérature médiévale, 
à une période donnée, de se prendre elle-même comme sujet, ou comme 
objet, en la personne de “celui qui’’ la produit, et à écrire/décrire direc
tement l’écrivain sans avoir à ruser, en faisant appel à une “matière” 
hétérogène, chargée d’attirer l’attention, et de servir de prétexte.

En dépit de tout, même dans les “genres-frontière” de la littérature, 
la problématique de l’écriture et son corollaire, la figuration d’un écrivain 
dans le corps ou à la lisière du texte, sont beaucoup plus largement 
répandues qu’on ne le croit a priori. Chaque forme littéraire tourne à sa 
manière la difficulté d’une telle représentation, mais la fascination exercée 
par ce type de problèmes est telle qu’il est rare de trouver une oeuvre 
qui ne s’interroge sur les conditions de son énonciation, et qui ne crée, 
à titre expérimental en quelque sorte, l’ébauche d’une figure apte à assurer 
cette énonciation, et par conséquent à garantir son existence en tant que 
texte.





Troisième partie

L’intégration lyrique





Chapitre I

Le rom an du chant

A l’origine de la littérature en langue vulgaire, au moins dans les 
pays d’oc, la poésie lyrique. Portée, bien sûr, par un “je” qui prend à 
son compte l’expression du sentiment amoureux, elle n’en est pas moins 
radicalement étrangère au problème de l’écrivain. Ce “je” n’est qu’un 
support grammatical, un modèle générique, et malgré l’équivalence entre 
“aimer” et “chanter” qui fonde la poésie des Troubadours, il n’est pas 
concerné par l’écriture de la “canso" à l’intérieur de laquelle il évolue. 
D’ailleurs cette équivalence fait justement l’impasse sur l’aspect écrit de 
l’oeuvre poétique. La dialectique du chant et de l’amour n’admet pas de 
troisième terme. Dans l’oeuvre une voix chante; elle dit “je”, comme 
elle pourrait dire “tu”. Ce “je” est l’expression la plus impersonnelle du 
concept d’individu. Il ne s’établit aucun communication entre l’intérieur 
et l’extérieur de l’oeuvre. Le Troubadour, plus tard le trouvère, peut bien 
signer de son nom telle "canso"\ il ne se reconnaît pas dans le “je” lyrique, 
et le “je” lyrique ne lui emprunte aucun trait caractéristique. Il n’est pas 
un “pronom”, encore moins “personnel”; il faudrait inventer une caté
gorie grammaticale spéciale pour bien marquer sa différence avec le “je” 
ordinaire, celui qui fait référence à un locuteur dans l’espace du réel.

Rien, d’ailleurs, de moins narratif que la poésie des premiers Trou
badours. Certes, on peut y reconnaître quelques ébauches de récit, quelques 
scènes comportant une dynamique dramatique. Mais les unes et les autres 
ne sont pas mises en perspective. Le rôle de la poésie lyrique n’est pas 
de décrire, que ce soit des faits ou des sentiments. Pas d’analyse psycho
logique non plus: les figures hiératiques du “je“-amant et de la dame 
effectuent des figures complexes selon un mécanisme scrupuleusement 
calculé; ce sont des concepts mis en musique. La poésie, parmi les Sept 
Arts, est apparentée à la musique et à la mathématique. Les mots qu’elle 
emploie sont drastiquement dépouillés de leur référent: inutile de cher
cher dans cet univers déréalisé des renseignements sur les moeurs du 
rossignol ou de l’alouette. Il ne s’agit même pas de symboles, car le 
symbole fait encore signe vers une autre réalité. La poésie lyrique reflète
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les mouvements des Idées dans leur ciel, avant qu’elles n’aient emprunté 
une forme.

A partir de là, tout espoir de dénicher un écrivain dans ce désert 
semble perdu. Mais la situation sommairement décrite plus haut est celle 
de la poésie lyrique à ses débuts. Au XlIIème siècle, les données de base 
se sont considérablement modifiées. Plus exactement: la tendance à la 
mise en roman s’est suffisamment développée dans les milieux littéraires 
pour qu’il ne soit plus possible de considérer de la même manière la 
poésie lyrique. La première brèche dans la citadelle du lyrisme est en fait 
provoquée par le mode de pensée allégorique, selon lequel rien n’a un 
seul sens. Tout est susceptible de recevoir une interprétation, ou plusieurs, 
et il va de soi que les systèmes de signes sont aussi des systèmes signifiants. 
Dans cette optique, la clôture auto-référentielle de la poésie lyrique est 
inconcevable; elle apparaît comme nécessairement le masque d’autre chose, 
et l’allégorèse sous toutes ses formes peut entrer en lice.

L’opération n’est pas facile, et il faut un nombre considérable de 
textes seconds pour récupérer dans l’espace interprétatif les "cansos" qui 
en étaient si éloignées. Le XlIIème siècle n’est plus pour la langue d’oc 
l’âge de la poésie, mais celui du commentaire. Malgré l’essor en langue 
d’oïl du “grand chant courtois’’, les mêmes tendances y sont d’emblée 
sensibles, et les textes des trouvères ne fonctionnent pas dans le superbe 
isolement de ceux des Troubadours. Paradoxalement, car après tout la 
littérature médiévale se satisfait apparemment de l’anonymat d’une grande 
partie de ses textes, la première question que pose le commentaire est: 
“qui parle?’’ “Je’’, répond le poème. Mais qui est ce “je’’? Guillaume de 
Poitiers, peut-être? Alors, le contenu énigmatique de sa "canso” fait réfé
rence à des épisodes réels de son existence! La critique biographique du 
XIXème siècle a démontré combien il était difficile d’échapper au piège 
de la référentialité: si tel poète exprime sa tristesse dans tel sonnet, c’est 
parce qu’à ce moment de sa vie il connaissait un chagrin d’amour, ou il 
avait des soucis financiers... La distinction entre le signataire de l’oeuvre, 
celui dont on sait, à l’époque moderne, qu’il est bel et bien l’auteur du 
texte en cause, et le “je” qu’il met en scène ne se fait qu’avec bien du 
mal. Mais les premiers à avoir succombé à l’illusion romantique sont les 
écrivains-glossateurs du XlIIème siècle.

Embarrassés par la prolifération d’un “je” sans point d’ancrage, ils 
l’ont rattaché de manière autoritaire au nom propre que la tradition adjoi
gnait au poème. Une fois acquise l’identité de base entre les deux éléments, 
on a pu commencer à enrichir l’un à partir de l’autre et réciproquement. 
D’autres textes sont entrés en jeu, à partir desquels on a pu écrire une 
biographie constituée, et mettre en valeur des épisodes particulièrement 
intéressants. C’est ainsi que sont apparues les Vidas des Troubadours, et
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les Razos de leurs "cansos”^. Une nouvelle hiérarchie s’est mise en place, 
fondée non pas sur la valeur esthétique des textes, mais sur leur richesse 
référentielle. On a pu avoir recours à tout un matériau folklorique pour 
enrichir certaines biographies, et inversement un thème particulièrement 
séduisant ou pathétique a pu être réemployé plusieurs fois pour des poètes 
différents. En définitive, séparés de leurs textes, les Troubadours (ou les 
trouvères) sont devenus des personnages de roman à part entière; figures 
légendaires dont les aventures imaginaires rivalisent avec celles des cheva
liers arthuriens, et dont l’origine textuelle n’est plus perçue...

Dans un premier temps, les Vidas et les Razos se soucient avant tout 
de situer l’auteur dont elles parlent dans le champ de l’activité littéraire: 
pas de Vida qui ne comporte au moins une allusion rapide à l’art du 
Troubadour considéré, et souvent un jugement de valeur. Il peut s’agir 
de la simple mention d’un état de fait, comme dans la Vida du "Coms 
de Peiteus":

"e saup hen trobar e cantar." (BS, p. 7) 
(“et il sut bien «trouver» et chanter’’.)

Les deux aspects essentiels de l’activité poétique sont ici présents: 
"trobar" désigne l’art de la composition, des textes comme des mélodies, 
et "chantar" fait plutôt référence à l’interprétation des textes. Le reste de 
la Vida, assez brève au demeurant, se désintéresse des qualités artistiques 
du personnage. Ce qui compte dans son cas, ce sont les “qualités” 
mondaines (courtoisie, aptitude à tromper les femmes, prouesse cheva
leresque, et générosité) et le lignage prestigieux (d’ailleurs singulièrement 
bousculé par le biographe):

"Et ac un fill, que ac per moi lier la duquessa de Normandia, don ac una 
filla que fo moiller del rei Enric d’Engleterra, maire del rei Jove e d’En 
Richart e del comte Jaufre de Bretaingna." (BS, p. 7)
(“Et il eut un fils qui prit pour femme la duchesse de Normandie, 
dont il eut une fille qui devint l’épouse du roi d’Henri d’Angleterre, 
mère du Jeune roi, de Richard et du comte Geoffroi de Bretagne.”)

Cette cascade de noms célèbres, voire même mythiques, produit à 
elle seule un effet de séduction romanesque. L’auditeur n’est pas invité 
à apprécier les oeuvres de Guillaume IX seulement d’un point de vue 
poétique, mais aussi et surtout comme un personnage de roman. Le plus 
grand titre de gloire du “premier Troubadour” est d’être l’ancêtre des 
fils d’Henri II Plantagenêt.

’ Les citations (avec leur traduction) des Vidas et Razos dans tout ce chapitre sont 
empruntées à J. Boutière et A. -H.  Schütz, Biographies des Troubadours, op.cit., désigné 
par les lettres BS.
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Dans d’autres cas, le biographe n’a vraiment rien à dire: dans ces 
conditions, il s’étend un peu plus sur l’activité poétique de son person
nage, sans toutefois effectuer un véritable commentaire littéraire. L’un 
des exemples les plus laconiques de cette technique est fourni par la Vida 
de Cercamon, que l’on peut citer en entier tant elle est sommaire:

''Cercamons si fo uns joglars de Gascoingna, e trobet vers e pastoretas a la 
usanza antiga. Et cerquet tôt lo mon lai ou el poc anar, e per so fez se dire 
Cercamons.” (BS, p. 9)
(“Cercamon fut un jongleur de Gascogne, et il «trouva» des «vers» 
et des pastourelles à la manière antique. Et il visita tout le monde 
partout où il put aller; et pour cela, il se fit appeler «Cherche- 
monde».’’)
C’est le degré zéro de la mise en roman. Rien à tirer de l’oeuvre du 

poète: les chansons d’amour ne contiennent pas le plus petit noyau narratif 
qu’il serait posssible d’étoffer et de transformer en récit. A tout hasard, 
en quelque sorte, le biographe attribue à son personnage une spécialité 
que rien ne confirme (nous n’avons pas conservé de “pastourelles’’ de 
Cercamon), puis se réfugie dans l’étymologie, dernier recours d’une 
imagination en panne: au moins ici il y a une possibilité de rêver sur la 
lettre. Mais il est significatif que, malgré la banalité des indications 
fournies par cette Vida, le biographe ait néanmoins jugé utile de l’écrire, 
et que deux scribes l’aient fait figurer dans leurs manuscrits. Il n’est à 
proprement parler plus possible d’appréhender la poésie, dans le courant 
du XlIIème siècle, sans qu’elle soit encadrée, et dans une certaine mesure 
désamorcée, par un texte narratif minimal.

D’ailleurs, si les Vidas constituent d’abord de simples compléments 
au texte poétique, elles acquièrent assez vite une certaine indépendance, 
au point que le rapport s’inverse: l’intérêt ne porte plus tant sur la "canso" 
que sur le texte, en prose, qui l’accompagne. A la limite, le poème n’est 
plus que l’illustration de son commentaire: certaines Vidas comprennent 
des citations partielles des poèmes de l’auteur, sur lesquelles elles appuient 
leurs assertions; c’est le cas par exemple de la Vida de Marcabru; elle est 
assez brève, et le serait encore davantage si le biographe n’avait pas eu 
recours à la citation d’une strophe du poète:

“Marcabruns si fo de Gascoingna, fils d’una paubra femna que ac nom 
Marcabruna, si corn el dis en son chantar.

Marcabruns, lo fills de Na Bruna,
Fo engendraz en tal luna 
Qu’el saup d’amor cum degruna,

- Escoutatz\ - 
Que anc non amet neguna.
Ni d'autra no fo amatz.
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Trobaire fo dels premiers c’om se recort. De caitivetz vers e de caitivetz 
serventes fez, e dis mal de las femnas e d’amor.” (BS, p. 10) 
(“Marcabru fut de Gascogne, fils d’une pauvre femme qui eut nom 
Marcabruna, comme il le dit lui-même en son chant;

Marcabru, le fils de Dame Bruna,
Fut engendré sous telle lune 
Qu’il sut comment l’amour s’égrène,

- Ecoutez! -
Car jamais il n’aima aucune [femme]
Et de nulle ne fut aimé...

Il fut 1’ un des premiers Troubadours dont on se souvient. Il fit des 
«vers» chétifs et de chétifs sirventès, et dit du mal des femmes et 
de l’amour.”)

Les données biographiques sont immédiatement empruntées au texte 
préexistant: le nom de la mère de Marcabru dans le premier volet de la 
‘‘notice encyclopédique” correspond à l’indication fournie par le premier 
vers cité de la chanson. Et l’idée essentielle du second volet, c’est-à-dire 
la misogynie de Marcabru, se déduit sans difficultés des deux derniers 
vers de cette même strophe.

Les commentaires sur l’art du Troubadour rejoignent parfois des 
jugements assez sévères: cela peut aller de la condamnation sans appel à 
une appréciation nuancée des différentes facettes du talent du poète. Ainsi 
la Vida de Guiraut de Calanson donne des précisions sur les genres dans 
lesquels s’est illustré ce poète, tout en leur adjoignant un jugement de 
valeur, et en adoptant une perspective historique. La première étape est 
constituée par l’exposition du thème d’ensemble;

"Ben saup letras, e suptils fo de trobar..." (BS, p. 217)
(‘‘Il connut bien les belles-lettres et fut subtil dans l’art de 
ver... ”)

trou-

C’est la reconnaissance pure et simple de la qualité de Troubadour 
du personnage considéré; elle apparaît tout de suite après l’indication de 
l’origine du ‘‘jongleur”; elle justifie en quelque sorte sa présence dans 
une anthologie poétique. A partir de là, on peut entrer dans les détails 
- dans une mesure limitée!

" .e fez cansos maestradas desplazenz e descortz d’aquella saison." (ibid.) 
(‘‘...il fit des chansons composées avec art, mais de ton déplaisant, 
et des «descorts» comme on en faisait à l’époque.”)

Deux genres poétiques précis sont mentionnés, le premier étant le 
genre dominant dans la poésie provençale. Le relatif insuccès du poète 
est ensuite justifié par un jugement nuancé, qui se veut esthétique: "maes-
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tradas" fait référence à une échelle de valeurs fondée sur la technique 
poétique; cependant, "desplazenz" fait dériver le commentaire vers une 
appréciation beaucoup plus subjective: “déplaisantes” en quel sens? Il 
faut noter que la traduction introduit un mouvement dialectique entre 
les deux épithètes, alors que dans le texte original, il y a simplement 
juxtaposition. Le texte est purement descriptif, à ce stade du moins. De 
même pour les "descortz": il n’y a pas de jugement intrinsèque dans la 
qualification; la référence au temps passé peut être prise soit dans un sens 
positif, selon l’idée que tout ce qui est ancien est supérieur à tout ce qui 
est moderne, soit dans un sens négatif, si l’on considère qu’il y a désormais 
des genres “démodés” qui n’intéressent plus personne. Le biographe de 
cette Vida reste relativement discret, probablement parce que de toute 
manière la querelle poétique ne l’intéresse pas véritablement: lorsqu’il 
s’agit de commenter des faits romanesques ou des événements historiques, 
on verra que les auteurs de sa sorte sont généralement moins timides. 
Plus catégorique néanmoins est la dernière phrase de la Vida:

"Mal abellivols fo en Proenssa e sos ditz, epetit ac donor entre'l[s] cortes." 
{ibid. )
(“Lui-même et ses paroles furent jugés désagréables en Provence, et
il recueillit peu d’honneur entre les gens courtois.”)

On quitte ici le domaine proprement poétique, pour entrer dans 
celui de l’appréciation personnelle. Un Troubadour, pour l’auteur de 
Vidas ou de Razos, n’est pas seulement une machine à faire des poèmes. 
La description de ses oeuvres est insuffisante, d’autant plus qu’elle est 
ressentie comme inutile, puisque les oeuvres elles-mêmes suivent. En 
revanche, la curiosité se porte sur ses caractéristiques strictement humaines. 
Très significatif de ce changement de point de vue est le glissement des 
"cansos" ( et "descortz") aux "ditz"\ on peut supposer qu’il s’agit quand 
même des oeuvres poétiques de Guiraut, mais au sens large il est surtout 
fait allusion à son comportement social. On rencontre le même type de 
formule dans la Vida de Raimon de Salas:

"No fo moût conogutz ni moût prezatz" {BS, p. 510)
(“Il ne fut ni très connu ni très estimé.”)

Les Vidas s’emploient avec constance à rappeller que la poésie des 
Troubadours est le produit d’un système social particulièrement contrai
gnant. Dans certains cas, la dichotomie entre le poète et son oeuvre est 
inscrite en toutes lettres dans la Vida, pour d’ailleurs être résolue par une 
condamnation globale. Un bon exemple en est la fin de la Vida de Peire 
de Valeira:

"Sei cantar non aguen gran valor, ni el." {BS, p. 14)
(“Ses chants n’eurent pas grande valeur, ni lui non plus.”)
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On ne fait pas plus méchant, ni plus définitif! Comment après cela 
s’intéresser encore au cas de ce Troubadour? Mais la “pointe” ne porte 
pas sur les oeuvres: elle attaque directement l’homme. La condamnation 
contenue dans ce type de phrases est d’ailleurs tacitement présentée comme 
une excuse pour la brièveté de la Vida^\ il n’y a rien d’intéressant à raconter 
de ce côté, ce n’était pas un Troubadour “courtois”; la valeur de son 
oeuvre est subordonnée à celle de sa personne. Mieux vaut un Troubadour 
médiocre mais dont la vie apparaisse comme exemplaire du point de vue 
du système courtois.

On peut néanmoins nuancer cette affirmation; il arrive que la qualité 
de l’oeuvre serve de compensation à la faiblesse manifeste du Troubadour 
sur le plan social. Du moins est-ce l’impression que donne d’abord la 
Vida de Gaucelm Faidit:

“F cantava peiz d’ome del mon; e fetz molt bos sos e bos motz."
(BS, p. 167)

(“Il chantait plus mal qu’aucun homme au monde, mais il fit beau
coup de bonnes mélodies et de bonnes paroles.”)

C’est la traduction, une nouvelle fois, qui introduit une opposition 
entre le défaut et les qualités. La Vida fonctionne comme un pur descrip
tif. Mais la suite du texte, ainsi que les différentes Kazos portant sur des 
oeuvres de Gaucelm, permettent de déterminer qu’il est en fait la victime 
du système courtois.

"Molt fo longa saiso desastrucs de dos e d’onor a prendre, que plus de vint 
ans anet a peper lo mon, qu’el ni sas cansos no eran grazidas ni volgudas." 
(BS, p. 167)
(“Il fut très longtemps fort malchanceux, ne recevant ni présents ni 
honneurs; si bien qu’il alla plus de vingt ans à pied à travers le 
monde, car ni lui-même ni ses chansons n’étaient bien accueillis ni 
appréciés.”)

La valeur indéniable de ses poèmes le fait accepter de justesse à la 
lisière de la bonne société. Mais il est raillé pour ses caractéristiques anti
courtoises, et est le “héros” de deux mésaventures proches du fabliau^.

 ̂ On assiste à un phénomène analogue dans le jugement laconique porté sur le très 
peu célèbre Peire Guillem de Toulouse (BS, p.436): “E fez ben coblas, mais trop en fazia .”
(“11 fit bien les couplets, mais il en faisait trop.”) Appréciation qui prend une valeur 
ironique de notre point de vue, compte tenu du très petit nombre de pièces que nous 
connaissons du poète en question! La richesse de sa production ne compense pas le vide 
biographique qui l’entoure; quand on n’a rien à dire d’un poète, on n’éprouve pas le 
besoin d’en citer les textes.
 ̂ Cf. en particulier la Razo p. 180, dans laquelle il tient le rôle du “vilain” et du mari 

trompé.
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De même, son mariage est en fait une parodie de la relation courtoise, 
et il est un objet de dérision pour un autre Troubadour‘S.

Si cependant Gaucelm Faidit occupe une place importante dans le 
corpus des Vidas et des Razos (cinq textes au total lui sont consacrés), ce 
n’est pas à proprement parler en raison de la valeur de ses oeuvres. Ce 
qui intéresse le biographe, ce sont les à-côtés anecdotiques. Il décrit avec 
plus de verve les raisons qui ont poussé Gaucelm à se faire “jongleur“ 
(“E fetz se joglars per ocaisons qu’el perdet a joc de datz tôt son aver." “Il se 
fit jongleur, parce qu’il avait perdu tout son avoir au jeu de dés.’’, BS, 
p. 167) que les qualités de sa production. D’une manière absolument 
tranquille, et sans aucun pathos, le biographe ébauche le portrait promis 
à une grande fortune littéraire du “jongleur” désargenté, “à la Rutebeuf’, 
pourrait-on dire.

En fait, la machine des Vidas et des Razos applique de manière stricte 
le principe fondamental de la poésie des Troubadours, c’est-à-dire l’équi
valence entre aimer et chanter. Dans la mesure où il n’est pas possible, à 
partir des outils critiques dont dispose le commentateur, de donner une 
analyse formelle du chant, dans la mesure aussi où ce type de travail 
n’intéresserait pas grand-monde, il choisit de mettre en perspective ce 
qui peut passer dans un récit narratif: les “histoires d’amour”. Ce n’est 
pas le chant, mais par contiguïté c’est ce qui s’en rapproche le plus. 
Puisque l’oeuvre poétique émane directement des sentiments du poète, 
en retraçant les expériences de celui-ci, on doit nécessairement arriver à 
pénétrer l’essence de l’oeuvre poétique.

Le cas d’un Troubadour qui ne serait pas intéressé par l’amour est 
à peu près inimaginable. Daude de Pradas se charge cependant de fournir 
une démonstration a contrario du lien indispensable entre amour et chant. 
Sa Vida comporte un éloge assez poussé:

"Savis hom fo molt de letras e de sen natural e de trohar."
(BS, p. 233)

(“Ce fut un homme très savant en belles-lettres, d’une vive intel
ligence, et bon troubadour.”)

Mais tout de suite après tombe une condamnation sans appel:

“... e fez cansos per sen de trobar, mas no movian d'amor, per que non 
avian sabor entre la gen, ni non foron cantadas." {ibid.)
(“... et composa des chansons grâce à son talent dans l’art de «trou
ver», mais elles n’étaient pas inspirées par l’amour; aussi ne plai
saient-elles pas à la [bonne] société, et elles ne furent point chan
tées.”)

 ̂ C f Razo p. 192.
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Il ne semble pas que le biographe reprenne tout à fait à son compte 
ce jugement catégorique. A titre personnel, en quelque sorte, il est prêt 
à reconnaître une certaine valeur aux textes de Daude de Pradas. Mais 
c’est la valeur que nous concédons aux prouesses techniques, tout en 
déplorant leur gratuité. Pour le reste, qui n’aime pas ne peut pas chanter: 
il n’y a plus aucun moyen d’apprécier ses vers. On peut dire que la langue 
poétique n’est accessible que par le biais de l’anecdote amoureuse. Le 
poème constitue un univers clos, impénétrable, à moins d’employer la 
seule clé immédiatement disponible, qui est celle de l’interprétation 
biographique. Le travail des Vidas et des Kazos constitue l’inverse du 
travail habituel de l’allégorèse: au lieu de chercher un sens caché derrière 
la lettre, on s’en tient à la lettre, et on entreprend de donner une lecture 
historique du poème.

En d’autres termes, pour appréhender l’essence de la “fin ’amor”, il 
faut la mettre en histoire: l’insérer dans une temporalité orientée, substi
tuer à des situations et à des figures hiératiques des scènes et des person
nages. Les Vidas et les Razos participent du même esprit que la rédaction 
du Tractatus de Amore d’André le Chapelain^ ou que la fiction des “cours 
d’Amour’’. Le poème d’amour est perçu comme un signe absolument 
opaque. II est là, et il signifie l’amour. Mais il n’est pas exploitable, 
c’est-à-dire qu’il n’a pas de valeur exemplaire. Or, au XlIIème siècle, les 
oeuvres littéraires se demandent pourquoi elles sont écrites. La réponse 
est en général “pour distraire et instruire’’ la bonne société. Peut-être 
une "canso" peut-elle distraire, telle quelle et sans commentaire. Mais 
instruire certainement pas. Il faut expliquer les principes sur lesquels elle 
se fonde, et le meilleur moyen d’y parvenir est d’employer des “exemples’’.

Ainsi, on est amené à construire, à partir de deux séries signifiantes 
parallèles, l’une de noms propres, l’autre de textes absolument imper
sonnels, un lieu intermédiaire dans lequel s’instaure une relation bijective 
entre les deux. L’écriture poétique devient reflet de la réalité. Le fait que 
cette réalité soit en fait une fiction littéraire au second degré n’entre pas 
en ligne de compte: le mécanisme de l’interprétation peut à nouveau 
fonctionner de manière correcte: soient telles données biographiques; elles 
produisent légitimement tel texte poétique. La chaîne de causalité est 
restituée dans son intégrité. Les poèmes des Troubadours ne posent plus 
l’énigme insoutenable de leur existence en dehors de tout système réfé
rentiel.

Il est parfaitement intolérable pour le XlIIème siècle que les oeuvres 
ne soient pas assignées à un écrivain. Il ne s’agit pas bien sûr de chercher 
la trace d’un écrivain réel. Bernard de Ventadour ou Bertran de Born tels

Cf. Traité de l ’amour courtois, op.cit..
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qu’ils apparaissent dans leurs Vidas, ou dans les Kazos concernant certains 
de leurs textes, n’ont rien à voir avec d’hypothétiques personnages histo
riques qui auraient véritablement porté ces noms, et qui de surcroît 
auraient même écrits les poésies qui leur sont attribuées. Ils ne different 
pas très profondément des figures fictives de Luces de Gast ou d’Helye 
de Boron: le biographe a fait oeuvre de romancier, et a créé entre lui et 
le texte un intermédiaire qui puisse assumer le rôle périlleux de l’écrivain.

Que dire d’un écrivain toutefois? Qu’il a écrit. La liste de ses oeuvres. 
Mais encore? Ces pauvres éléments ne constituent jamais qu’une notice 
de type encyclopédique, trop légère pour porter le poids de la création 
littéraire. La brièveté de l’encyclopédie convient aux Troubadours qui 
n’ont pas beaucoup écrit - dont le biographe, ou le compilateur du “chan
sonnier” n’ont pas sélectionné beaucoup de textes. Mais pour les autres, 
il faut étoffer le descriptif minimal. Et le biographe se transforme pour 
de bon en romancier; il oublie qu’il est seulement supposé fournir une 
figure en trompe-l’oeil pour faciliter l’accès aux textes poétiques, et il 
s’engage avec allégresse sur les chemins de la fiction.

Cette progression du romanesque indépendant à l’intérieur de textes 
initialement voués au seul commentaire est particulièrement sensible dans 
trois cas: celui de Jaufré Rudel, celui de Guillem de Cabestaing, et, plus 
tardif, mais non moins intéressant, celui de Lanfranc Cigala.

Le “roman” de Jaufré Rudel est bien connu*̂ : il raconte l’émouvante 
histoire du “Prince de Blaye” tombant amoureux de la comtesse de Tripoli 
sans la voir, à cause du bien qu’il avait entendu dire d’elle, se croisant 
afin de passer outre-mer, et mourant de maladie, à son arrivée, dans les 
bras de la comtesse qui se fait nonne tant elle éprouve de douleur de 
cette mort. La demi-douzaine de textes que nous avons conservé de Jaufré 
Rudel ne font pas mention de la comtesse de Tripoli. Mais pour la première 
fois on y rencontre le thème de V“amor de lonh'\ l’“amour de loin”, sans 
d’ailleurs qu’il soit possible de déterminer ce que recouvre cette notion. 
On peut y voir une variation sur le thème de la dame imaginaire, beaucoup 
plus que la référence à un sentiment réel pour une dame physiquement 
éloignée du poète. De manière plus générale, la louange décernée à une 
dame que l’on n’a pas vue mais dont on a entendu dire du bien relève 
pour les Troubadours de l’exercice de style classique: les Vidas témoignent 
par ailleurs du nombre relativement élevé de dames que les poètes hono
rent dans leurs "cansos", sans s’en déclarer pour autant amoureux. Rien

 ̂ Bel exemple de littérature au troisième degré: on a écrit des poèmes, des pièces de 
théâtre et des chansons sur la légende de la Princesse lointaine, le dernier exemple en 
date étant, semble-t-il, La Ballade de Joffroi Rudel, chanson composée pour le groupe 
“Les Troubadours” par C. Chevallier et M. Aldebert, DISC AZ, DSP 17, 1967.
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ne permet donc dans l’oeuvre de Jaufré Rudel telle qu’elle nous a été 
conservée, et précisément par les manuscrits qui donnent aussi l’une ou 
l’autre version de sa Vida, d’extrapoler l’histoire de la Princesse lointaine.

En tant que Vidas, justement, par opposition à ce que pourraient 
être des Razos, les deux textes que nous possédons ne se livrent à aucun 
commentaire précis de l’oeuvre; l’épisode de la comtesse de Tripoli n’est 
pas rattaché à tel ou tel poème particulier; mais il envahit tout l’espace 
de la narration, et finalement la vie de Jaufré Rudel se réduit à son amour 
- ce qui est conforme à l’idéologie de la ‘Jin’amor” -, et à sa mort outre
mer. La présentation est réduite au maximum:

“Jaufres Rudels de Blaia si fo moût gentils hom, princes de Blaia.” (BS,
p. 16)
(“Jaufré Rudel de Blaye fut un homme très noble, prince de Blaye.’’)

D’ailleurs, c’est la seule phrase qui se présente exactement sous la 
même forme dans les deux versions. Puis, tout de suite après, on enchaîne 
sur ses amours. L’habituel descriptif de l’oeuvre et des qualités littéraires 
du personnage est absent, ou plutôt, il est déplacé:

“Et enamoret se de la comtessa de Tripol, ses vezer, per lo ben qu’el nduzi 
dire als pèlerins que venguen d’Antiocha. E fez de leis mains vers ah bons 
sons, ab paubres motz." (ibid.)
(“Il s’éprit de la comtesse de Tripoli, sans la voir, pour le bien qu’il 
entendit dire d’elle aux pèlerins qui venaient d’Antioche, et il fit à 
son sujet de nombreux «vers», avec de bonnes mélodies, [mais] de 
pauvres mots.’’)

L’activité poétique de Jaufré Rudel est entièrement subordonnée à 
son amour pour la comtesse. Avant d’être Troubadour, il est amoureux, 
et il ne devient poète qu’en raison de cet amour. Ce n’est de toute manière 
pas l’essentiel: la composition des “vers" de Jaufré est vue comme acces
soire, une distraction par rapport à la problématique centrale. En effet, 
alors que l’absence n’est pas un obstacle à la poésie (au contraire: l’oeuvre 
est produite “ses vezer", “sans voir’’ la dame, corne cela est souvent le cas 
dans la lyrique occitane), la préoccupation essentielle du personnage Jaufré 
est de bouleverser ces conditions idéales pour la création littéraire:

“E per voluntat de lets vezer, et se croset e se mes en mar, e près lo malautia 
en la nau..." (ibid.)
(“Et par volonté de la voir, il se croisa et se mit en mer. Il tomba 
malade dans la nef...’’)

Au lieu de se contenter de l’irréel de la “canso", il veut à tout prix 
faire coïncider le champ de l’expérience poétique et l’espace du réel. Le 
résultat ne peut être que la mort. La maladie qui s’empare de Jaufré avant
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même qu’il ne soit parvenu à son but est le seul moyen d’empêcher la 
transformation du texte en réel. Mort, Jaufré Rudel ne peut plus être 
l’auteur de nouvelles chansons, mais il en devient l’objet: dans les deux 
cas, fiction et réalité restent soigneusement séparés.

Le récit des deux Vidas est étonnamment peu riche en détails. Même 
la version la plus développée se contente de mettre en ordre les infor
mations nécessaires: le reste viendra après, dans la littérature des siècles 
suivants qui rêvera sur cette histoire si “romantique”. C’est que les Vidas 
ne constituent en fait que des “matrices” romanesques. On y trouve les 
éléments de base pour construire un bon roman: les personnages, les 
situations, le dénouement; mais le tout se présente sous la forme d’un 
“synopsis”. La mise en oeuvre de la fiction n’a pas lieu. D’un point de 
vue musical, la Vida fournit le thème, qui est ensuite développé dans 
une oeuvre plus vaste; elle est une sorte de prologue, pas simplement 
aux oeuvres poétiques du Troubadour dont elle parle, mais aussi à un 
hypothétique roman qui reprendrait en majeur les motifs juste ébauchés.

Nous ne l’avons pas, en général, ce roman. Sauf dans un cas, peut- 
être: celui de Guillem de Cabestaing et de la légende du coeur mangé. 
En effet, non seulement nous disposons de plusieurs versions de la Vida 
de Guillem qui témoignent d’un progrès considérable dans l’agencement 
romanesque, mais encore, nous possédons un véritable roman, en langue 
d’oïl, qui reprend la même histoire: le Roman du Châtelain de Coud et de 
la Dame du FayeP. Le personnage a changé d’identité, mais il conserve 
la même fonction; simplement, la rêverie sur une situation éminemment 
dramatique a achevé de se cristalliser en un texte indépendant.

Pourquoi le thème très ancien du “Coeur mangé” s’est-il fixé sur le 
personnage de Guillem de Cabestaing, Troubadour à propos duquel on 
ne sait rien par ailleurs, bien que l’on en ait conservé une huitaine de 
chansons.  ̂ (Il va de soi que la légende a pris tout la place disponible, se 
substituant à d’éventuelles données biographiques: comment une banale 
notice encyclopédique pourrait-elle rivaliser avec le récit dramatique des 
amours fatales du héros?) Il est à peu près impossible de le déterminer; 
on peut au moins hasarder l’hypothèse selon laquelle les candidats à la 
mise en légende devaient faire partie de la catégorie relativement restreinte 
des Troubadours-chevaliers. Et la même remarque est valable pour l’éla
boration romanesque à partir de Jaufré Rudel: un personnage de roman, 
en effet, ne peut être que de haute lignée.

 ̂ Cf. Jakemes, Roman du Châtelain de Coud et de la Dame du Fayel, éd. M. Delbouille, 
Paris, SATF, 1936. Par ailleurs, la neuvième nouvelle de la quatrième journée du 
Décaméron de Boccace (trad. J. Bourciez, Paris, Garnier, 1967) reprend la même histoire: 
on peut donc rassembler pour ce dossier toutes les étapes de la transformation, de la 
Vida au roman en passant par la “nouvelle”.
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Les Troubadours de basse extraction ont comme horizon-limite dans 
la fiction l’accession au rang de chevalier: or, c’est à partir de ce moment 
seulement qu’on peut prétendre au statut de héros, que ce soit d’une 
histoire d’amour, ou d’un “roman” à proprement parler. Encore y a-t-il 
de nettes réticences de la part du corps social, qui répugne à mélanger 
ses catégories, comme on le voit dans la série de Razos portant sur Raim- 
baut de Vaqueiras. A l’origine pourtant celui-ci est le fils d’un chevalier; 
mais son père est à la fois pauvre et fou, et lui-même se fait jongleur: 
bien que son protecteur l’élève à son tour au rang de chevalier^, la tache 
originelle pèse à jamais sur lui. Amoureux comme il se doit de la soeur 
de ce même protecteur, “que tan l’amava' (“qui l’aimait tant”), et aimé 
d’elle, il est surpris par lui dans son lit. Si le marquis ne fait pas de 
scandale (cela peut aussi dénoter, d’ailleurs, qu’il ne considère pas Raim- 
baut comme un ennemi digne de ce nom), il l’invite à ne jamais 
recommencer^. Et l’infraction au code courtois commise par la dame elle- 
même, en se laissant aimer par quelqu’un d’inférieur, est corrigée dans 
une autre Razo^^.

Quoi qu’il en soit, Guillem de Cabestaing devient le nom sur lequel 
se fixe le motif du “Coeur mangé”, sans qu’on se soit soucié d’établir le 
moindre rapport entre le contenu de son oeuvre et la légende: le seul lien 
entre les deux s’effectue dans la version C de la Vida-Razo^^, où il est 
expliqué que le mari jaloux est convaincu que Guillem aime sa femme

® Cf. BS, Razo p. 45 1: “E’I marques, per la gran valor q’el conoc en el, si’l fetz cavalier et 
son compagnon d ’armas e de vestimenz.” (“Et le marquis, pour la grande vaillance qu’il 
reconnut en lui, le fit chevalier et le prit pour compagnon d’armes et de vêtements.’’) 
La Vida plus prudente dit seulement que le “prince d’Orange” l’éleva au dessus de sa 
condition {"ennanset”).
 ̂ Cf. BS, Razo p.462: “£ 7  marques perdonet li e dis H que mays no’s tomes a sa rauha.” 

(Le marquis lui pardonna et lui dit de ne jamais plus renouveler son vol.’’)
'° Cf. BS, Razo p. 465; “Et aiso fon per la falsa jen envejosa a cui nom plasia amors ni 
dopneis, qe dizion paraolas a ma dompna Biatrix et encontra las autras dompnas, disen aisr. 
«Qt es aqest Rambautz de Vaqera, si tôt lo marqes l ’a fait cavalier} Et si va entendre en tan 
auta dompna con voz o ez\ Sapchatz qe no’n vos es onor, ni a vos ni al marqes.» Et tan disseron 
mal ( ...)  qe ma dompna Biatrix s’en corecet contra Rambaut de Vaqera. Qe quant Rambautz 
la pregava d ’amor e’I clamava merce, ella non entendea sos precs, anzi li dis q’el se degues entendre 
en autra dompna qefosper el... ’’ (“Et cela par la faute des faux envieux auxquels déplaisaient 
amour et galanterie; ils parlaient à madame Béatrice en présence des autres dames, 
disant: «Quel est ce Raimbaut de Vaqueiras, bien que le marquis l’ait fait chevalier? 
Il ose courtiser une aussi haute dame que vous! Sachez que ce n’est honneur ni pour 
vous ni pour le marquis. » Ils dirent tant de mal ( ...)  que madame Béatrice s’en courrouça 
contre Raimbaut de Vaqueiras. Aussi, quant Raimbaut la priait d’amour et lui criait 
merci, elle n’écoutait pas ses prières; elle lui dit, au contraire, qu’il devait courtiser 
une autre dame qui fût pour lu i...’’)

Cf. BS, p. 537 et suivantes.
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après avoir entendu une chanson de lui où il déplorait de ne pouvoir voir 
sa dame:

“Et aquest mot entendet car En Guilhem non la podia vezer.”
(“Et c’est à ces mots qu’il comprit, car Guillem, effectivement, ne 
pouvait pas la voir.’’)

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas ici d’un motif 
puissamment original: à ce compte le mari aurait aussi bien pu trucider 
la moitié des Troubadours de son temps, qui tous, une fois ou l’autre, 
utilisent un thème analogue. Nous avons simplement là un effort, sans 
doute tardif, pour justifier l’association entre Guillem et le “Coeur mangé’’. 
La branche R de la version C, qui contient seule en effet cet ajout, 
manifeste dans l’ensemble une volonté de réalisme et de précision qui 
tombe parfois très mal; mais elle démontre excellemment la continuité 
du travail de réécriture à partir du schéma de base.

Celui-ci apparaît dans la version la plus brève, qui se limite à 
l’exposition des faits. L’ouverture fournit des indications géographiques 
relativement détaillées sur le lieu d’origine de Guillem:

“Guillems de Capestaing si fo uns cavalliers de l’encontrada de Rossillon, 
que confinava corn Cataloigna e corn Narhones.”
(“Guillem de Cabestaing fut un chevalier de la contrée de Roussillon 
qui confinait à la Catalogne et au Narbonnais.’’)

Puis suivent l’énumération des qualités du héros - héros et non 
Troubadour; ces qualités sont sans rapport avec l’écriture:

“Molt fU avinenz e prezatz d’armas e de servir e de cortesia."
(“Il fut très avenant et prisé en fait d’armes, de service et de cour
toisie’’)

On ne présenterait pas autrement, dans un roman ou une “nova", 
le protagoniste de l’aventure, en insistant sur ses vertus chevaleresques 
et non sur son degré de “clergie”. Par rapport au modèle le plus répandu 
des Vidas, cette omission constitue un écart marquant. Le premier indice 
laissant deviner que le personnage en question est aussi poète apparaît 
tardivement dans la quatrième phrase:

“E Guillems de Capestaing si amava la domna per amor e cantava de leis 
e fazia sas chansos d’ella.”
(“Guillem de Cabestaing aimait la dame d’amour, la célébrait dans 
ses chants et faisait d’elle le sujet de ses chansons. )

Cf. BS, p. 530.



LE ROMAN DU CHANT 2 5 7

Comme dans le cas de Jaufré Rudel, l’amour est présenté comme 
le moteur de l’activité poétique, sa cause directe. Seul l’emploi du posses
sif "sas" alors qu’on n’attend pas de déterminants suggère une antériorité 
de l’écriture par rapport au sentiment amoureux. Entre temps, les deux 
autres personnages ont été introduits dans le texte, avec - relativement 
- un grand nombre de détails;

"Et avia en la soa encontrada una domna que avia nom ma dompna 
Seremonda, moiller d’En Raimon de Castel Rossillon, qu’era molt ries e 
gentils e mais e braus e fers et orgoillos."
(“Il y avait, dans sa contrée, une dame qui avait nom madame 
Saurimonde, femme de Raimon de Castel-Roussillon, qui était fort 
puissant et noble, mais méchant, farouche, cruel et orgueilleux.’’)

De la dame pour l’instant nous ne savons rien, si ce n’est qu’elle 
est présentée comme un personnage de conte de fées; avec le début de 
la phrase on n’est pas loin des formules du genre “il était une fois’’ qui 
signalent le commencement d’une fiction. La suite nous apprendra 
simplement qu’elle était, comme il se doit, "joves e gentil e hella eplaissenz" 
(jeune, noble, belle et charmante’’). Le personnage du mari est plus inté
ressant; on a en six adjectifs le portrait parfaitement consistant d’Ar- 
chambaut de Bourbon tel qu’il apparaît dans Elamenca^^, portrait qui 
reprend d’ailleurs les données servant à la description du “mari jaloux’’ 
dans toutes les chansons de "maumariee". Mais la structure linéaire de 
l’énumération, mode descriptif couramment employé par les Vidas, s’avère 
ici insuffisant à exprimer la complexité du personnage; il est nécessai
rement noble et riche, parce que nous sommes dans le cadre d’une fiction 
courtoise, mais il doit aussi être doté de défauts qui le mettent en marge 
de 1’ univers courtois. D’où le renchérissement des quatre derniers adjec
tifs, qui semble chercher à épuiser le paradigme de la méchanceté dans 
le dictionnaire lyrique. L’auteur de la Vida transmet des données relevant 
de la narration dans des termes empruntés au vocabulaire des Trouba
dours. Il n’y a pas d’analyse psychologique, ou de portrait individualisé; 
Raimon de Castel-Roussillon est le type du "losengier", sorti tout droit 
d’une "canso", et projeté tel quel dans une ébauche de récit en prose.

L’argument qui suit, dans les phrases 5 à 7, est de la même manière 
la transposition sous forme de narration des données d’une chanson déplo
rant la cruauté des maris et la médisance des "losengiers". L’auteur de la 
Vida ne fait rien d’autre qu’un “résumé” en prose; exercice ingrat, dans 
la mesure où justement l’intérêt de la "canso" ne repose pas sur l’ex
ploitation de motifs passablement banals. On passe ensuite à l’aventure 
qui fait la spécificité du récit, et pour lequel ce cadre narratif a été mis

Cf. Flamenca, op.cit..
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en place. Cette première version est d’une extrême sécheresse: elle expose 
la succession des événements, sans aucun élément superflu, sans aucun 
commentaire. Une seule phrase en style direct rompt le cours du récit 
impersonnel:

“...si dis\ «Seingner, ben m’avez dut si bon manjar que ja mais non
manjarai d’autre.»"
(“Seigneur, vous m’avez donné un si bon mets que jamais je n’en
mangerai d’autre.’’)

C’est que cette réponse est aussi importante que le serait un texte 
poétique: elle constitue en fait le noyau “courtois’’ autour duquel gravite 
toute l’histoire. En tant que texte second, la Vida ne peut se passer d’un 
prétexte à exister. Comme le rapport avec l’oeuvre de Guillem de Cabes- 
taing est très faible - cette version ne s’achève même pas sur la phrase 
presque canonique: “Et ici nous trouvons des chansons de lui’’ -, il lui 
faut produire un autre texte, ou plus exactement une autre parole dont 
elle rende compte. Le fait que cette parole ne soit pas de nature poétique 
n’est pas particulièrement gênant, dans la mesure où elle est attribuée à 
une femme. (Or, comme on le verra, le système des Vidas et Razos n’au
torise pas véritablement le lyrisme féminin, mais détermine pour la femme, 
“Trobaïritz” ou amoureuse seulement, un espace intermédiaire, plus 
empreint de narrativité que celui de l’homme.)

Le récit s’achève très brutalement:

“et ella s’en anet al balcon e se laisset cazer jos, e fo morta."
(“et elle alla au balcon et se laissa tomber en bas, et elle mourut.’’)

Mieux encore: “elle fut morte’’. L’affaire est close, et comme l’auteur 
de la Vida ne sait plus très bien pourquoi il a raconté cette histoire 
précisément à cet endroit et à propos de ce personnage, on passe à la 
suite. Pas une ligne de commentaire, pas un détail sur la suite des événe
ments: c’est X“exemplum" dans sa nudité, sans qu’on sache de quelle inter
prétation il est justiciable.

L’absence d’un lien entre le contenu narratif de la Vida et le contenu 
lyrique de l’oeuvre de Guillem de Cabestaing conduit les biographes 
potentiels à abandonner leur première intention en composant de tels 
textes (à savoir, la mise en perspective de l’activité littéraire d’un autre 
sous une forme modérément romanesque), et à s’adonner résolument à 
la seconde: faire du roman, faire un roman dont le héros n’est qu’acces- 
soirement un poète. Cette circonstance ajoute certes une dimension à 
l’oeuvre à venir, mais elle est traitée sur le mode mineur. Ce qui importe, 
c’est l’accession du genre de la Vida à l’indépendance, son passage du 
statut de texte secondaire, commentaire marginal d’un pré-texte plus
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intéressant à celui de texte autonome, que l’on peut apprécier hors du 
contexte de l’anthologie: non plus une "vida \  mais une "nova", une 
nouvelle, comme on le verra explicitement dans le cas de Lanfranc Cigala.

La version B que proposent les Biographies des Troubadours fait l’es
sentiel du travail, en étoffant considérablement la narration de base, et 
surtout en ajoutant à l’ensemble une suite aussi longue que le récit lui- 
même, non compris bien sûr le volet d’ouverture qui reste le même dans 
les deux cas. Cette suite constitue en un certain sens en une mise en 
abîme: la "novella" qui court par tout le Roussillon, ce n’est pas autre 
chose que le récit qui vient d’être achevé. Les variantes qui s’introduisent 
dans ce récit peuvent d’ailleurs être mises au compte de la rumeur, écrivain 
à ses heures, qui exploite au mieux les données dont elle dispose.

Sur le plan de la tension dramatique, l’addition de la version B 
fournit un dénouement convenable, qui se situe au carrefour des traditions 
lyrique et romanesque. Lyrique, dans la mesure où l’intervention du roi 
d’Aragon se justifie dans un société courtoise qui joue le jeu de la "fin’a- 
mor" (d’un strict point de vue juridique, le meurtre de Raimon de Castel- 
Roussillon se justifie pleinement); romanesque, en ce qui concerne le 
motif du tombeau commun des amants, complété par une inscription 
explicative, et celui de la fête commémorative. Le premier procède tout 
droit des romans de Tristan^^’, quant au second, il rappelle également 
l’invention du manuscrit 24400 de la Bibliothèque Nationale, qui offre 
une autre version du Tristan en prose: après la mort du héros, des céré
monies in memoriam ont lieu chaque jour, et à la cour de Marc et à celle 
d’Arthur. Les participants y sont invités à “chanter” les poèmes qu’ils 
ont composés à la gloire de Tristan. La brillante idée de l’auteur de cette 
version de la Vida repose sur une mise en oeuvre, peut-être inconsciente, 
peut-être nostalgique, de l’intertextualité et de l’alliance entre lyrisme 
et roman dans la deuxième moitié du XlIIème siècle.

D’autre part, cette suite est également satisfaisante du point de vue 
moral, et du point de vue structurel: elle se termine par le châtiment du 
méchant:

"E Raimons de Castel Rossillon moric en la preison del rei."
(“Et Raimon de Castel-Roussillon mourut dans la prison du roi.”)

Par-dessus le marché, ce châtiment prend la forme d’une mort igno
minieuse, accompagnée de la destruction totale de la “terre” du coupable.

Cf. Eilhart von Oberg (Tristrant, éd. D. Buschinger, Goppingen, Kümmerle, 1976 
et le fac-similé de l’édition Vérard de 1489 (cf. Biblio.), qui reprend le manuscrit 103 
de la Bibliothèque Nationale; non seulement les amants sont enterrés ensemble; mais 
encore le corps de Tristan subit un morcellement analogue à celui de Guillem de 
Cabestaing, bien que dans une intention très différente.
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(Là encore, le modèle tristanien est très sensible). Mais, alors que la mort 
finale de la dame constitue en quelque sorte une “fausse sortie”, et laisse 
une impression d’inachèvement, la mort du mari complète de manière 
magistrale l’histoire. La narration imite la clôture du poème, non pas sur 
le plan formel, mais sur le plan du contenu; la mort des trois personnages 
ferme radicalement l’espace du récit; “la boucle est bouclée”, il n’est pas 
possible d’ajouter de nouveaux épisodes à la suite des précédents (l’in
terpolation est un autre problème que posent d’ailleurs les versions C). 
Tout ce qui peut désormais être dit ou écrit sur cette histoire relève de 
l’expression lyrique. L’auteur de ce texte réussit à concilier le rêve d’un 
roman et la fidélité à un modèle poétique.

Les modifications qu’il introduit dans le cours du récit proprement 
dit ne sont pas indifférentes non plus. Ses deux innovations essentielles 
sont d’une part l’idée de la tête coupée, produite par le mari comme 
preuve de ce qu’il affirme, d’autre part, la mise en place du dialogue 
entre Raimon et Seremonde. La tête coupée appartient à la thématique 
des romans d’aventure, où les personnages se promènent couramment 
avec ce genre de trophée à l’arçon de leur selle; elle oriente l’esthétique 
du “coeur mangé”, qui repose sur la discrétion et la subtilité du symbole, 
vers un spectaculaire de goût douteux. La vengeance de Raimon prend 
une tonalité plus dramatique, mieux appropriée au style narratif; du côté 
de la '‘canso” ou du lai, on donne un coeur à manger ou on tue un 
ro s s ig n o ld u  côté du roman on brandit une tête coupée, ou une épée; 
l’épisode de la tête est mieux assorti avec les intentions meurtrières de 
Raimon à l’égard de sa femme, que ne l’est sa subtile vengeance. Les 
deux correspondent en fait à des registres littéraires différents.

L’échange de rép liquesen tre  le mari et la dame produit un effet 
analogue. Il désamorce la réplique finale de la dame, qui n’est plus désor
mais le seul fragment au style direct dans le texte; sa valeur “poétique” 
est du même coup annulée. En exploitant le même registre thématique 
(hors contexte, cela constituerait un dialogue gastronomique tout à fait 
anodin), le dialogue banalise la phrase isolée. Et, bien sûr, le passage au 
style direct constitue un ancrage particulièrement solide dans le genre 
narratif; il est absolument incompatible avec les formes lyriques. Nous 
aurons l’occasion de remarquer que l’établissement d’un dialogue imagi
naire entre plusieurs Troubadours ou “Trobaïritz” fait dériver la prise de

Cf. le Lai du Laüstic, op.cit..
Cf. BS, p. 532: ”E qan la dompna l ’ac manjat, Ratmons de Castel Rosstllon H dis\ «Sabetz 

vos so que vos avetz manjat?» Et ella dis: «Non, si non que moût es estada bona vianda e 
saborida.»" (“Et quand la dame l’eut mangé, Raimon de Castel-Roussillon lui dit; 
«Savez-vous ce que vous avez mangé?» Elle répondit: «Non, sinon que c était un mets 
bon et savoureux.’’)
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parole vers la narration. Il convient de noter ici que le noyau lyrique, et 
le noeud de l’affaire, c’est-à-dire la révélation de Raimon à sa femme, 
n’est pas donnée en style direct: elle reste du domaine de l’indicible, 
parce que le seul moyen de la proférer serait par le biais d’une "canso"... 
qui n’a aucune existence, puisque nous sommes ici dans une Vida, et non 
dans une Razo. Le texte qu’on nous donne à lire peut s’interpréter, de 
très loin, comme le commentaire perverti et détourné de sa fonction d’un 
texte qui n’a jamais été écrit. Tout désormais est fiction, y compris l’enjeu 
lyrique initial.

Les versions C de la même histoire ont continué dans la voie de la 
mise en récit, tout en effectuant une tentative originale d’union d’une 
Vida et d’une Razo dans un même texte. Les grands absents des versions 
précédentes, les textes lyriques de Guillem de Cabestaing, sont ici tant 
bien que mal réintroduits - on a vu que sur le plan de la logique narrative, 
ce travail de citation n’est pas un succès. Mais il applique au récit, dans 
une certaine mesure, le principe de l’inclusion lyrique tel qu’il peut 
apparaître dans le Roman de la Rosê  ̂ de Jean Renart ou dans la Panthère 
d'amours''  ̂ de Nicole de Margival.

Pour le reste, étant donné que le cours de la narration est soigneu
sement arrêté à la fin du texte, comme on l’a vu, l’auteur^^ remonte à 
la naissance du récit, et entreprend de remanier l’“exposition”. Curieu
sement, il commence par corriger l’“oubli” des versions A et B, qui 
omettaient de préciser la qualité de Troubadour de Guillaume de Cabes
taing. Mais il enchaîne immédiatement sur un récit beaucoup plus roma
nesque que celui de ses prédécesseurs. Il exploite en particulier l’ouverture 
offerte par l’allusion à la surveillance de la dame: ‘V fez gardar la moiller 
fort” (“et fit garder étroitement sa femme’’) dit seulement la version A, 
avant de passer à l’épisode du meurtre. La version C(H) développe cette 
situation selon les règles, en précisant d’abord la nature des tourments 
imposés à la dame, puis la réaction de Guillem:

”...e serret la sus en una tor e fetz la fort gardar e fetz H gran re de 
desplasers, e’ill dis; donc Guillems de Capestaing intret en gran dolor et 
en gran tnstessa, et fetz aqella canson qe d is” (BS, p. 538)
(“[Raimon] enferma son épouse au sommet d’une tour, la fit étroi
tement surveiller, lui fit subir et lui dit bien des déplaisirs. Aussi

Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, op. cit..
Le Dit de la Panthère d'amours, éd. H. A. Todd, Paris, Firmin Didot, 1883.
Au singulier, bien que la branche H et la branche R ne relèvent évidemment pas 

du même! Mais le travail que les deux écrivains en question ont effectué est à peu près 
semblable, et les détails particuliers relevant de l’auteur de la branche R sont mentionnés 
au passage.
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Guillem de Cabestaing tomba-t-il dans une grande douleur et dans 
une grande tristesse, et fit cette chanson qui dit:”)
Dans un cadre lyrique, il n’est pas nécessaire de préciser où la dame 

est gardée. Mais le passage au récit rend nécessaire la présence d’une foule 
de détails vraisemblables: il faut faire vrai à tout prix, surtout quand on 
évolue en pleine fiction. Les figures presque allégoriques de la "canso" 
doivent être remplacées par des personnages dotés d’un "back-ground' 
convaincant. L’auteur de la version C(R) est encore plus que son collègue 
conscient de cette nécessité: c’est la raison pour laquelle il introduit des 
remarques parfaitement superflues:

“... e fes lo cor raustir, per so car la dona s’agradava fort de cor de 
salvayzina, e fes lo manjar a sa molher, en semhlan qu’el ne manjes."
(BS, p. 539)
(“... il fit rôtir le coeur, car la dame était très friande de coeur de 
venaison, et le lui fit manger, en feignant d’en manger lui-même.”)

Le premier détail contribue seulement à donner une épaisseur roma
nesque à la dame: ce n’est pas souvent que nous avons l’occasion d’être 
renseignés sur les goûts gastronomiques de la "dompna" d’un Troubadour! 
Le deuxième tempère la cruauté du mari: il s’agit d’une vengeance barbare, 
mais pas d’une scène d’anthropophagie. L’auteur de cette version a pour 
la première fois a repéré les passages problématiques: il y a un grand 
écart entre l’esquisse d’une situation dans le cadre étroit d’une glose sur 
un motif lyrique, et la représentation correcte de la scene correspondante 
dans son ensemble.

Son souci de naturel le conduit finalement au contre-sens. En effet, 
il juge utile d’étoffer le récit de la mort de la dame, et introduit dans 
son récit une justification psychologique qui n’a rien à faire dans le contexte:

"E’I marit, cant o auzi, correc li desus ab l’espaza; e la dona ac paor e 
fugi ves las fenestras de la tor; e gitet se de la fenestra aval e mori. ” (ibid. ) 
(‘‘Et le mari, quand il entendit cela, courut sur elle avec son épée; 
et la dame eut peur et s’enfuit vers les fenêtres de la tour; et elle 
se jeta du haut de la fenêtre et mourut.”)
C’est tout juste si on n’a pas l’impression que la dame s’est tuée par 

erreur: il ne s’agirait pas d’un suicide d’amour, mais d’un regrettable 
accident: en voulant échapper à la vengeance de son mari, elle a fait une 
mauvaise chute... La "paor" de la dame est en contradiction complète 
avec son intention, clairement énoncée un peu plus haut, de ne jamais 
prendre d’autre nourriture après celle-ci, c’est-à-dire à plus ou moins long 
terme, de mourir. Dans les versions précédentes, son suicide pouvait 
s’interpréter comme le désir de frustrer son mari de sa vengeance, et de 
mourir de sa propre main plutôt que de se laisser souiller par son épée.
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Ici, la motivation psychologique secondaire brouille les cartes^®. C’est le 
problème avec les genres narratifs: il faut expliquer, justifier, vérifier la 
cohérence des épisodes. L’auteur de la version C(R) fait l’expérience du 
métier de romancier, qui diffère considérablement de celui du “compi
lateur”, ou du biographe stricto sensu.

Par ailleurs, le décalage temporel entre le motif primitif du “coeur 
mangé” et le développement du récit par l’auteur de la Vida justifie aussi 
pour une part la perte du sens. Une signification complexe symbolisée 
par quelques paroles ou quelques actions n’est plus comprise, et à la place 
on “fait du remplissage”. Il est très significatif à cet égard que ce que 
l’on a identifié comme le noyau “lyrique” de la Vida, l’essence de Xexem
plum du “coeur mangé”, c’est-à-dire la réponse de la dame aux révélations 
de son mari, a disparu dans les versions C. Plus exactement, elle a disparu 
du discours direct, selon le principe des vases communicants: puisque le 
texte se présente comme la Razo d’une 'Panso' de Guillem, ho dos cossire 
Qu’em don’Amors soven, il est normal que toute autre citation en soit exclue. 
A la place, le lecteur a droit a une paraphrase quelque peu oiseuse:

"Et si’l respondet qe l’era estatz si bons e si sahoros qe ja mais autres manjars 
ni autre heures no’il tolrian la sabor de la bocha qe’l cor Guillem de 
Capestaing H avia laisada." {ibid.,
(“Elle répondit qu’il lui avait paru si bon et si savoureux que jamais 
un autre aliment ni une autre boisson ne lui ôteraient de la bouche 
la saveur que le coeur de Guillem de Cabestaing lui avait laissée.”)

La force expressive du passage n’est évidemment plus la même, et 
cela explique que la mort de la dame apparaisse comme accidentelle, 
provoquée par la méchanceté de son mari et non par son propre désir de 
mourir.

Les remaniements opérés par les versions C sont assez instructifs de 
ce point de vue. La guerre contre Raimon de Castel-Roussillon oscille 
entre deux registres à peu près incompatibles; selon le premier, on assiste 
à une simple “vendetta” dans la bonne tradition romanesque, ou épique: 
les membres du lignage des victimes prennent les armes contre le seigneur 
cruel: querelle féodale, bien éloignée des préoccupations courtoises et de 
la tonalité lyrique du texte à l’origine. Selon le second registre, en revanche, 
la guerre prend une dimension allégorique, puisqu’il ne s’agit plus seule-

Il faut cependant préciser que l’auteur de la version C(H) est déjà bien engagé dans 
la voie du contre-sens: il n’emploie pas de terme aussi compromettant que “paor”, mais 
il déforme sensiblement le sens du message: selon lui, la dame "fugi” déjà vers le balcon 
et de surcroît elle "si laissa caser" (“se laisse tomber”) du haut de ce balcon et "s’esmodega 
se’l col” (“se brise le cou”). Pas de volonté de mourir, apparemment!

Le texte de R est sensiblement le même.
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ment de faire jouer au roi d’Aragon un rôle de justicier courtois, mais 
de faire prendre les armes par tous les amants en un soulèvement spontané, 
pour mettre à mal l’ennemi d’amour. Les deux catégories coexistent dans 
la même phrase:

“Et ajosteren se li paren de Guilelm e de la dompna e tuit li cortes cavalier 
d'aquela encontrada e tuit ci II qe eren amador...” (BS, p. 540)
(“Les parents de Guillem et de la dame se rassemblèrent, ainsi que 
tous les courtois chevaliers de cette contrée et tous ceux qui étaient 
amoureux... ’’)
Mais la première semble faire signe du côté des chansons de geste, 

et la seconde en direction du Roman de la Rosê  ̂ de Guillaume de Lorris 
et Jean de Meun. Dans leurs efforts pour faire accéder leur texte à un 
statut d’oeuvre littéraire à part entière, les apprentis-écrivains de ces 
versions font appel à des modèles qu’ils ne maîtrisent pas entièrement, 
et finissent par produire une sorte de pastiche des genres considérés: 
chanson de geste, roman d’aventures ou roman courtois, roman allégo
rique. ..

L’auteur de la version D de la Vida atteint d’emblée à une autre 
dimension. Il n’est plus question cette fois de rédiger une biographie 
pour un quelconque Troubadour. La perspective a changé de façon si 
radicale que le texte introduit d’abord les deux autres personnages:

“Mon segnor Raimon de Rosillion fo un valenz bar, aisi corn sabetz. Et 
ac per moller ma dopna Margarida, la plus bella dopna dom saubes en 
aqel temps, et la mais presiada de totz bons pretz et de toutas valors et de 
tota cortesia." (BS, p. 544)
(“Mon seigneur Raymon de Roussillon fut un vaillant baron, comme 
vous le savez. Et il eut pour femme madame Marguerite, la plus 
belle femme que l’on connût en ce temps, et la mieux dotée de 
toutes les qualités, en valeur et en courtoisie.’’̂ )̂

Passons sur le fait que la dame ne porte plus le même nom (celui 
des deux personnages masculins est aussi îégèrement déformé, mais pas 
de manière aussi spectaculaire; on pourrait d’ailleurs gloser sur l’équi
valence symbolique de “Soremonda” et de “Margarida')'. les derniers 
lambeaux de prétention à une vérité historique des faits rapportés s’éva
nouissent en même temps que le souci de conformité au modèle.

C f op. cit.\ on suit facilement la trace de cette tradition jusqu’au Livre du Cuer 
d’Amour espris de René d’Anjou (éd. S. Wharton, Paris, UGE 10/18, 1980).

La traduction de Stendhal proposée par Boutière et Schütz est parfois modifiée, afin 
de rester au plus près du texte; mais il est en soi significatif que Stendhal justement 
n’ait eu qu’à traduire ce récit pour l’insérer dans son oeuvre, sans lui faire subit d’autres 
changements: cela n’aurait guère été possible avec la version A.
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Conformément à la hiérarchie féodale, Guillaume n’intervient qu’en- 
suite, et sa figure a subi de notables modifications: son origine sociale 
n’est précisée que pour mieux manifester sa situation de dépendance par 
rapport à Raimon de Roussillon. Au lieu d’être un chevalier accompli, 
il est un "vaslet" qui offre ses services à un grand seigneur pour achever 
auprès de lui son éducation.

De manière générale, la version D est considérablement plus longue 
que les autres: sur les 108 phrases dénombrées par Routière et Schütz, 
7 seulement sont consacrées à l’épisode du “coeur mangé’’ à proprement 
parler, et 7 autres aux conséquences de la mort des amants. Tout ce qui 
précède compose un petit roman d’amour courtois, comparable par le ton 
et par les dimensions aux nouvelles du Décaméron. Le récit de l’énamo- 
ration de la dame - en position d’initiatrice, du fait du changement de 
statut du personnnage de Guillem - et surtout celui de la ruse par laquelle 
Guillem parvient un temps à détourner les soupçons du mari jaloux, ont 
manifestement beaucoup plus d’importance que le motif primitif. Double 
éloignement: par rapport au genre de la Vida (et du même coup par 
rapport à son objet: Guillem de Cabestaing), par rapport au thème lyrico- 
folklorique dont le traitement constituait déjà un premier écart par rapport 
à la norme de ce genre.

L’auteur de cette version se prend manifestement pour un écrivain 
à part entière. 11 a tout oublié de sa fonction initiale, et multiplie les 
signes de maîtrise à l’intérieur de son oeuvre. C’est sensible dès la première 
phrase, dans laquelle la particule “j/” , qui sert apparemment à déclarer 
la nature du texte, en mettant en relief le nom du personnage, et en 
donnant au passage une forte coloration informative, a disparu, pour être 
remplacé par une formule appartenant à la rhétorique de l’appel aux 
lecteurs: "aisi com sabetz".

Si l’auteur reste relativement discret dans la suite de son récit, il 
fait un usage considérable de l’incipit romanesque basé sur la contami
nation entre événement et aventure:

- phrase 3: “Avenc si qe Guillem..
- phrase 21: "Un jorn avenc qe la dompna. .. ’’
- phrase 32: "Un jorn avenc qe Guillem..."

sans parler d’une expression plus contournée comme celle de la phrase 8: 
"Mais, ensi corn sol avenir d’amor, vend Amors..."
(“Mais, comme il a coutume d’advenir en amour, il advint qu’A- 
mour...)

Cependant, chaque séquence fonctionne comme une citation d’un 
ou plusieurs textes romanesques antérieurs, et cet effet culmine avec le
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dialogue entre Raimon et Guillem qui rappelle celui du duc et du héros 
dans la Chastelaine de Vergd'^. En outre, la présence du narrateur dans son 
texte est manifestée de manière spectaculaire par l’apparition d’une formule 
rituelle de l’énonciation romanesque:

“E/ qe vos vau romanzan?." {BS, p. 547)
(“Que vous en parlerais-je plus longuement?’’)

C’est presque mot pour mot l’expression du “je” qui assume la 
narration dans les romans en prose: “Que vous iroie jou disant^' ou “Que 
vous iroie jou le conte alongantT', mais le gérondif est encore plus chargé 
de connotations “romanesques"!

Interrogation rhétorique, qui n’a d’autre raison d’être que de signaler 
la présence d’une figure d’écrivain à l’intérieur du texte et de confirmer 
sa maîtrise sur l’oeuvre en train de se faire. Ici l’emploi de cette formule 
signe la transformation encourue par la Vida\ le texte a basculé complè
tement du côté de la fiction littéraire, il n’a plus rien à voir avec une 
notice documentaire. Le commentateur, originellement en marge de 1 ac
tivité poétique, a surmonté son handicap pour devenir un écrivain à part 
entière. Les citations de strophes des Troubadours qu’il insère dans son 
texte ne sont plus des exemples sur lesquels s’exerce son aptitude à la 
glose, mais des illustrations de son propos, des ornements qui ‘ enlu
minent” la narration. Le rapport de subordination entre les deux genres 
est inversé. D’ailleurs, ces citations ne sont pas exclusivement empruntées 
à l’oeuvre du Troubadour dont on prétendait raconter la vie: Guillem 
lui-même cite Bernard de Ventadour, et la mise en abîme de l’activité 
poétique contribue à la perfection de l’oeuvre narrative.

L’auteur de la version D de la Vida-Razo de Guillem de Cabestaing 
s’est donc largement dégagé du cadre contraignant du genre pour faire 
oeuvre d’écrivain. Du moins garde-t-il une certaine réserve: il s est débar
rassé de l’appareil formel qui signale l’intention biographique, mais il 
n’a pas été jusqu’à dire ce qu’il faisait d’autre: son texte n’est plus une 
Vida, elle a toutes les caractéristiques du roman ou du “dit” narratif, 
mais elle n’en porte pas le nom. Cette dernière barrière a été allègrement 
franchie par l’auteur de la Kazo concernant Lanfranc Cigala.

Celui-ci n’est pas un Troubadour particulièrement connu. Il nous 
reste de lui un nombre assez considérable de pièces, mais elles ne font 
pas couramment partie des anthologies (modernes, du moins...): sa natio
nalité (italienne) et l’époque tardive de son activité (deuxième et troisième 
quart du XlIIème siècle) le mettent en marge du grand courant de la

Cf. La Chastelaine de Vergi, éd. L. Poulet, Paris, Champion, 1979.
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lyrique occitane. Sa Vida d’ailleurs compte parmi les plus brèves, et elle 
expose clairement la difficulté centrale au sujet de son personnage:

"E fo jutges e cavalliers, mas vida de juge menava." {BS, p. 569)
(“Il fut juge et chevalier, mais il menait la vie d’un juge.’’)

C’est tout à l’honneur de la conscience professionnelle de Lanfranc 
Cigala, mais cela suffit à le déconsidérer en tant que Troubadour: il ne 
rentre pas dans la catégorie de ceux sur lesquels on peut raconter de belles 
histoires. A priori, il semble donc tout à fait improbable qu’un travail 
d’élaboration romanesque analogue à celui que nous avons vu à l’oeuvre 
dans le cas de Jaufré Rudel et dans celui de Guillem de Cabestaing puisse 
avoir lieu ici.

Et pourtant un manuscrit^^ contient une Razo sur Lanfranc Cigala. 
Elle est totalement indépendante de la Vida correspondante, et il n’est 
pas d’emblée évident qu’elle a trait à ce Troubadour. En effet, il n’apparaît 
qu’à la phrase 19 (le texte en contenant 21, plus la citation de la strophe 
initiale de la “tenson'j. Tout ce qui précède est le récit d’une anecdote 
obscure, lisible en termes de casuistique courtoise, mais sans aucun rapport 
avec Lanfranc Cigala: non seulement il n’en est pas le protagoniste, mais 
il ne joue aucun rôle dans l’histoire.

En revanche, l’auteur de cette "Razo” est d’emblée très présent: 
cependant, les termes dans lesquels il annonce le récit qui va suivre 
établissent la distinction: on peut considérer son texte comme une Razo, 
lui-même estime avoir écrit une “nouvelle”:

"Era vau disen - e vos aujatz riccha nova - enaisi con venc...”
(B^, p. 571)

(“Je vais maintenant dire - et vous, écoutez une belle nouvelle - ce
qui arriva.. .”)

L’attaque est à la première personne: le récit n’est pas porté par une 
énonciation neutre, mais assumé par une “je” qui se pose dans son rapport 
avec un public. Son travail est de raconter, et c’est au niveau de la récep
tion que l’oeuvre est appréciée comme genre littéraire particulier. Car la 
"nova” constitue un genre à part dans la littérature occitane; c’est de fait 
l’ancêtre de notre nouvelle, et le pendant, par certains côtés, des “lais” 
ou des “dits” narratifs de langue d’oïl. Genre narratif, bien sûr, et taci
tement admis comme fictionnel: son contenu est en effet plus proche de 
l’allégorie que du roman. Et le texte de la prétendue "Razo” correspond 
tout à fait à ce modèle: l’histoire des deux frères, dotés de toutes les

Celui-là même qui contient déjà la version D de la Vida de Guillem de Cabestaing: 
il semble s’être spécialisé dans les textes dérivant vers les genres narratifs.
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qualités, qui mènent la vie de parfaits amants, et sont en même temps 
engagés dans un conflit féodal dont nous ne voyons rien, est exemplaire 
au sens propre du terme. L’accumulation d’invraisemblances romanesques 
(les deux invitations simultanées, le secret maintenu en dépit du paral
lélisme des situations, et sans aucune nécessité), l’explication tardive du 
problème qui se pose aux personnages (s’il n’y avait pas de guerre, on ne 
verrait aucun inconvénient à ce que les deux seigneurs s’absentent en 
même temps de leur château; mais dans la suite, il n’est plus question 
de guerre, mais de voyageurs égarés qu’il faut héberger...) trahissent la 
faiblesse du scénario. Sa conformité aux indications données dans la tenson 
de Lanfranc Cigala par la suite montre de manière tout à fait probante 
la distance entre la casuistique courtoise, qui n’a pas à se préoccuper de 
vraisemblance ou de cohérence narrative, et le récit, fût-il allégorique ou 
moralisant.

Curieusement, la trame narrative de la “Razo” compte parmi les 
plus proches de leur source d’inspiration. D’ailleurs, la première strophe 
de la tenson expose le problème avec une exceptionnelle clarté, et surtout 
comme la relation fidèle d’événements historiques. C’est dans ce cas, où 
pourtant le lien entre poème et commentaire est le plus apparent, que 
le “biographe” prend le plus ses distances par rapport à son objet primitif, 
et compose à ses dépens, en quelque sorte, un texte qui lui est propre. 
L’histoire que raconte la “Razo” est empruntée à un auteur antérieur: ce 
n’est pas rare au Moyen Age; les choses se compliquent dans la mesure 
où cette histoire est supposée avoir un rapport avec le prétexte avoué de 
l’entreprise littéraire, c’est-à-dire le commentaire de l’oeuvre de cet auteur 
primitif. En effet, l’écrivain des Vicias et des Razos n’est pas totalement 
indépendant: son écriture est parasite, fondée sur l’existence d’une série 
de textes antérieurs, perçus comme plus intéressants. En elles-mêmes les 
Vicias et les Razos ne présentent pas d’intérêt: elles ne constituent pas une 
oeuvre à part entière (sauf pour la critique moderne, qui a bien sûr une 
conception très particulière de ce qu’est un texte, et une oeuvre!).

L’auteur de la Razo de Lanfranc Cigala “oublie” pour un temps les 
nécessités de sa situation: dans son ouverture, il s’abandonne au plaisir 
d’écrire, et de faire un texte indépendant, une “nova” que l’on puisse 
apprécier en dehors de tout contexte. Mais après la “chute” du récit, il 
lui faut revenir à son propos officiel, et rattacher, de la manière la plus 
fragile et la plus artificielle qui soit, Lanfranc Cigala à cette histoire:

“Aqesta rason saup Lanfranc Cichaia tôt enaisi corn eia fon. Dont ei 
demandet ma dompna Guiiieima, per una cohia, io qals d’aiqeis dos devia 
aver mais de iausor.” (BS, p. 372)
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(“Lanfranc Cigala connut cette histoire exactement comme elle s’était
passée. Aussi demanda-t-il à madame Guillelma, dans un couplet,
lequel des deux chevaliers devait être le plus loué...”)
Ce faisant, néanmoins, il se trouve dans l’obligation de révéler à 

quel point son texte est étroitement dans la dépendance de celui de son 
prédécesseur. L’emploi du terme de “rason" manifeste bien l’ambiguïté 
de la situation: la source d’information prétendue du Troubadour n’est 
autre que la glose de son propre texte, qu’il n’est pas supposé avoir encore 
écrit. Jamais le système texte/commentaire n’a tourné à ce point en rond. 
L’avantage de l’opération est au moins la production d’un pur objet textuel, 
dont la portée référentielle est proche du zéro absolu. Mais évidemment, 
ce n’est pas exactement le but poursuivi par l’auteur de la “Razo”l

Car en fait, le point d’application des Vidas et des Razos s’est modifié 
au fil du développement du genre: à l’origine, miroir de l’écrivain d’au
trefois, elles s’efforcent de restituer une épaisseur historique, ou à défaut 
romanesque, puisqu’après tout, du point de vue d’une "mise en escrit", 
c’est la même chose, à une figure absente, dont elles postulent l’existence 
en raison de celle de leurs oeuvres. Il s’agit d’une reconstruction a poste
riori, et la recherche au niveau de l’écriture a lieu par rapport à un contenu. 
Mais ce travail d’”évocation de fantômes” suscite une saine émulation 
chez ceux qui l’ont entrepris; pris à leur piège, ils en viennent à se poser 
eux-mêmes comme écrivains, dans la lignée de ceux dont ils rapportent 
les actions. Dès lors, ils ne se soucient plus tant de décrire, objectivement, 
le fonctionnement d’un autre écrivain, mais de se mettre en scène comme 
tels dans les marges de leur texte: c’est l’ambition d’une bonne part des 
auteurs du XlIIème siècle. Mais l’opération est d’autant plus difficile 
dans leur cas qu’ils deviennent les rivaux de leur objet, et qu’on a peine 
à distinguer où commence le territoire du “biographe” ou du commen
tateur, et où s’achève celui du Troubadour.

L’auteur de Vidas est fasciné par toutes les "muances" de l’activité 
littéraire; avant de se mettre lui-même en scène, il a expérimenté tous 
les cas de figures in vitro, si l’on peut dire, sur des Troubadours peu 
connus. (La marge de manoeuvre est moins grande lorsqu’il s’agit de 
figures déjà légendaires, comme Bertran de Born ou Bernard de Venta- 
dour.) Comment s’articulent texte et commentaire.^ Comment peut-on 
écrire l’un ou l’autre, ou bien l’un et l’autre.  ̂Particulièrement intéressants 
aux yeux des biographes sont les Troubadours qui ont plus ou moins fait 
partie des deux mondes, qui se trouvent à la charnière entre la création 
autonome d’une oeuvre lyrique et la mise en place d’un système de gloses 
spécialement adapté à cette oeuvre. Il semble que le “héros” d’une des 
Vidas les plus extraordinaires par son contenu narratif ait été dans ce cas 
(d’ailleurs, il y a peut-être un rapport entre ce statut d’exception et l’aven-
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ture qui lui est attribuée.) Il s’agit de Guillem de la Tor, dont la Vida 
commence ainsi:

"Guillems de la Tor si fon joglars e fo de Peiregorc, d’un castel q’om ditz 
la Tor; e venc en Lombardia. E sabia cansos assatz e s’entendia e chantava 
e ben e gen, e trobava. Mas quant volia dire sas cansos, el fazia plus lonc 
sermon de la rason que non era la cansos." (BS, p. 236)
(“Guillem de la Tour fut jongleur, originaire du Périgord, d’un 
château qu’on appelle la Tour; il se rendit en Lombardie. Il savait 
beaucoup de chansons, avait de l’imagination, chantait bien et 
gracieusement, et «trouvait». Mais lorsqu’il voulait dire ses chan
sons, il consacrait au commentaire un discours plus long que la 
chanson même.’’)

Après tout, c’est le rêve de tout écrivain: se commenter lui-même 
pour éviter les contre-sens de la critique. Mais à y regarder de plus près 
les choses sont encore plus compliquées: en effet, Guillem est un "joglar", 
c’est-à-dire qu’il n’est pas forcément l’auteur de toutes les pièces de son 
répertoire (riche, d’ailleurs: "e sabia cansos assatz"^. Dans ces conditions, 
les commentaires {"rason”) qui précèdent sa prestation portent peut-être 
sur les "cansos" qui ne sont pas de lui: il s’agit d’un moyen détourné pour 
se les approprier, et Guillem se trouve alors exactement dans la même 
situation que son biographe: interprète et “présentateur’’ des oeuvres 
d’autrui, il en vient à composer lui-même des poèmes, par contagion en 
quelque sorte; et sans s’arrêter en si bon chemin, il produit aussi les 
commentaires de ses propres textes (on peut ainsi expliquer le "sas cansos" 
de la Vida\ mais le possessif signifie peut-être tout simplement que le 
répertoire d’un jongleur est tout entier considéré comme son oeuvre: nous 
en revenons une fois de plus à la question de la propriété littéraire): mise 
en abîme totale, dans laquelle le malheureux “biographe” en titre ne sait 
plus où se situer: qu’est-ce qui lui reste à faire? A quel stade de l’opération 
peut-il intervenir? Cette confusion explique peut-être l’agressivité avec 
laquelle il critique la longueur des "Razos” de son confrère, avant d’en 
faire le protagoniste d’une histoire quelque peu ridicule. La seule issue 
pour lui est le recours à la narrativisation à outrance, qui fait de Guillem 
un personnage de fiction, et restitue donc son identité d’écrivain et sa 
spécificité à l’auteur de la Vida.

Celui-ci est encore plus menacé, mais à partir de bases différentes, 
par le personnage de Ferrari de Ferrara. C’est le plus tardif des Trou
badours recensés par le corpus des Vidas et des Razos, et il devrait se 
trouver en dehors des limites chronologiques de cette étudê *̂ . Mais on 
a déjà prévu de traiter dans la mesure du possible un “long” XlIIème

Selon Boutière et Schütz, il a dû mourir aux alentours de 1330.
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siècle, sans faire tomber le couperet arbitrairement aux limites du siècle. 
D’ailleurs, il n’est pas impossible que sa Vida soit antérieure à la date 
probable de sa mort, voire même qu’il en soit lui-même l’auteur. Elle 
est au passé, bien sûr, conformément à la loi du genre, mais, bien qu’elle 
soit assez étoffée, elle ne mentionne pas les circonstances de sa mort: c’est 
pourtant un élément presque obligé de toutes les Vidas qui se distinguent 
de la pure et simple “attestation d’origine”. En revanche, il y a une 
opposition intéressante entre le temps de la jeunesse du personnage, et 
celui de sa vieillesse;

“E maistre Ferari, qand el era çoven, s’entendet en una dona ch’at mm 
ma dona Turcla; e per acheta dona fes el de molt bonas causas. E qan ven 
ch'el fo veil, pauc anava atom, mais ch'el anava a Trevis, a meser Giraut 
da Chamin et a sos filz; et il H fasian grand honor e’I vesian voluntera, 
e molt l’aqulian hen, e H donavan voluntera, per la hontat de lui e per 
l’amor del marches d’Est.” (BS, p. 582)
(“Maître Ferrarin, lorsqu’il était jeune, courtisait une dame qui avait 
nom dame Turcla; et pour elle il fit de très belles choses. Quand 
il advint qu’il fut vieux, il circulait peu, si ce n’est pour aller à 
Trévise, chez messire Girardo da Camino et ses fils; et ils lui faisaient 
grand honneur et le voyaient volontiers; ils l’accueillaient fort bien 
et volontiers lui faisaient des présents à cause de sa valeur et pour 
l’amour du marquis d’Este.”)

La description de son activité de vieillard comporte à la fois un 
remerciement - une citation à l’ordre du mérite, en quelque sorte - pour 
ceux qui l’ont accueilli, et un hommage à son protecteur, donné comme 
cause première des bienfaits qu’il a reçus. Ces deux éléments ne sont pas 
pertinents sous la plume d’un biographe extérieur, relatant des faits éloignés 
dans le passé. Au contraire, ils prennent tout leur sens si c’est Ferrari 
qui a donné lui-même ce compte-rendu de son activité, passée et présente. 
D’autres indices vont également dans ce sens ou contribuent au moins à 
produire cette impression. Par exemple, la tonalité de [’“excusatio”, à 
propos de l’insertion de “coblas” de Ferrari dans son “estrat”: “moi, je ne 
voulais pas; c’est lui qui a insisté...” L’auteur cumule ainsi les avantages 
de la modestie et ceux d’être effectivement au nombre des poètes sélec
tionnés. Par ailleurs, l’ensemble de la Vida est extrêmement laudatif à 
l’égard de Ferrari de Ferrara. Il ne s’agit pas, de surcroît, de louanges 
très générales comme on en trouve dans tous les textes du même genre. 
Elles exigent au contraire une excellente connaissance des événements de 
la vie du personnage, et la capacité de les apprécier à leur juste valeur. 
C’est particulièrement sensible dans le passage suivant:

“E qan venia qe li marches feanon festa e cor, e H giullar H vinian che 
s'entendean de la lengaproensal, anavan tuit ab lui e’I clamavan lor maistre;
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e s’alcus lïn  venia che s’entendes miel che i altri a che fes questios de son 
trobar o d’autrui, e maistre Ferari li repondea ades; si che li era per un 
canpio en la cort del marches d’Est.” (BS, p. 581)
(“Et quand il arrivait aux marquis de célébrer une fête et de tenir 
leur cour et que venaient les jongleurs qui s’entendaient à la langue 
provençale, ils allaient tous avec lui et l’appelaient leur maître. Et 
si venait l’un d’entre eux, qui surpassât les autres et qui lui posât 
des questions sur son «trouver» ou sur celui d’autrui. Maître Ferrarin 
lui répondait sur le champ; aussi le regardait-on comme un cham
pion à la cour du marquis d’Este.’’)
Ces informations sont d’ailleurs très différentes de celles que four

nissent d’habitude les Vidas', pas d’anecdote amusante, pas non plus de 
récit d’un événement particulier, il s’agit plutôt de décrire des situations 
s’étendant sur plusieurs années, en employant des imparfaits de répéti
tion, au lieu de passés simples. Dans la même optique, cette Vida est 
absolument dépourvue de dialogues: pur document, elle échappe complè
tement à toute sorte de surélaboration romanesque. A ce point de vue, 
elle est située exactement à l’opposé d’une Vida comme celle de Guillem 
de Cabestaing, ou même - pour prendre un exemple moins spectaculaire 
- celle de Savaric de Mauléon, dans laquelle se joue aussi tout un jeu 
autour de l’écriture et de la transmission des textes.

La première remarque de détail que l’on puisse faire à propos de la 
Vida de Ferrari de Ferrara, c’est que le “Troubadour’’ dont il est question 
se voit attribuer d’entrée de jeu le titre de maître, ce qui est un cas à 
peu près unique dans l’ensemble des Vidas. En règle générale, si titre il 
y a, c’est celui de “seigneur’’ (“En”). Il y a une relation étroite entre le 
terme de “maître’’ et l’activité littéraire. Le fait qu’il ne soit pas employé 
dans les Vidas confirme l’appartenance des Troubadours en priorité à la 
chevalerie, et de manière secondaire seulement à une hypothétique confré
rie d’écrivains. Cela correspond bien sûr à une différence de générations: 
à la fin du XlIIème siècle, et au début du XlVème, la figure dominante 
de l’écrivain n’est plus celle du seigneur courtois, mais d’un “maître” 
clerc, particulièrement cultivé. La description de l’activité de Ferrari est 
significative: elle commence par réemployer les anciennes catégories que 
l’on appliquait aux Troubadours:

“E fo giullar et intendez meill de trobar proensal che negus om che fos mais 
en Lombardia.” (BS, p. 581)
(“Il fut jongleur, et s’entendit à trouver en «provençal» mieux qu’au
cun homme qui fut jamais en Lombardie.”)
Mais cela ne suffit pas à rendre compte de son oeuvre, tant s’en faut. 

Il faut entrer dans les détails, et faire intervenir toute une série de quali
fications originales:
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“...e meill entendat la lenga proensal. E sap molt he Utras, e scrivet meil 
ch’om del monde e feis de molt bos libres et de hei Ils.” {ibid.)
(“...et c’est lui qui connut le mieux la langue provençale. Il connut 
fort bien les belles lettres, écrivit mieux que tout autre au monde 
et fit de très bons et beaux livres.’’)

En d’autres termes, il s’agit d’un érudit, en la personne duquel 
s’effectue magistralement le passage d’un système de culture fondé sur 
l’oralité (les “cansos” sont conçues comme une poésie orale avant d’être 
conservées par l’écriture, et doivent être chantées pour être véritablement 
appréciées), à un système où l’écrit est dominant. La première de ces 
qualités spéciales de Ferrari, à savoir sa connaissance de la langue proven
çale, permet de mesurer l’écart par rapport au Troubadour classique: ce 
qui chez celui-ci est un don naturel relève pour l’Italien des années 1300- 
1320 de l’acquis culturel. De même, selon l’interprétation suggérée par 
Boutière et Schütz, la connaissance des “letras” signifie la maîtrise du 
latin: on en arrive à un portrait d’humaniste, qui n’a plus que de lointaines 
relations avec le poète-amant des débuts de la lyrique occitane. Au fil 
de cette évolution, l’écart impossible à combler vraiment entre la Vida, 
texte écrit, secondaire, réflexif, et son objet, c’est-à-dire le poète intégré 
dans un jeu social disparu au moment de la rédaction de sa “biographie”, 
s’est affaibli. Ferrari de Ferrara, objet et sujet de la dernière Vida, est un 
homme de manuscrits, de compilations, un homme de culture livresque: 
là où les Vidas habituelles passent en revue les genres poétiques dans 
lesquels se sont illustrés leurs personnages, il est fait dans son cas allusion 
à de “bons et beaux livres”. Et de même, lorsqu’il est question des oeuvres 
qu’il a accomplies par amour pour sa dame, à la place du mot "cansos”, 
on a le mot ”causas”: l’expression poétique n’est plus qu’un moyen parmi 
d’autres, et encore pas le plus important.

Le texte de la Vida va plus loin en présentant comme le grand oeuvre 
de Ferrari, ce qui compense sa productivité réduite au niveau des genres 
poétiques principaux, une sorte d’anthologie:

”Mas non f  es mais che .11. canços e una retruensa, mais servent es e coblas 
fes el asai de las meil lors del mon. E fes un estrat de tutas las canços des 
bos trobadors del mon; e de chadaunas canços 0 serpentes tras ./. cobla 0 

.II. 0 .III., aqelas che portan las sentenças de las canços e 0 son tuit H 
mot triât.” {ibid.)
(“Il ne fit pourtant que deux chansons et une rotrouenge, mais il 
fit aussi beaucoup de sirventés et de couplets des meilleurs du monde. 
Il fit un extrait de toutes les chansons des bons troubadours du 
monde; et de chaque chanson ou sirventés, il tira un, deux ou trois 
couplets, ceux qui expriment le sens des chansons et dont tous les 
termes sont choisis.”)
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L’oeuvre décrite en ces termes n’est pas une simple compilation: elle 
comporte un projet ambitieux, puisqu’elle se veut exhaustive: "tutas las 
canços des bos trobadors del mon”. Elle dénote aussi une esthétique nouvelle, 
qui privilégie le fragment: le lecteur s’arroge le droit de sélectionner les 
meilleurs passages. Pas n’importe quel lecteur, bien sûr: il faut qu’il soit 
informé, et lui-même expert dans ce petit jeu. Car Ferrari n’apparaît pas 
comme l’auteur de pièces complètes (trois seulement dans le registre 
central de la poésie amoureuse), mais comme celui de nombreux “morceaux 
choisis’’ qui n’ont jamais été intégrés à un ensemble plus considérable. 
Ferrari facilite en quelque sorte la tâche des générations à venir, en produi
sant d’emblée son oeuvre sous une forme recevable dans une anthologie. 
Auteur de fragments, il fait subir le même sort à toute la littérature qui 
l’a précédé.

Le florilège ainsi constitué va beaucoup plus loin que l’ensemble 
Vidas-Razos habituel: en un sens, la poésie n’en compose plus l’essentiel, 
elle laisse davantage de place à l’analyse de la signification des oeuvres. 
Ce ne sont pas seulement des critères esthétiques qui jouent en effet dans 
la sélection, mais des critères de sens: "aqelas cheportan las sentenças de las 
canços”. Mais cette analyse se passe de commentaire (ou du moins la Vida 
ne précise pas si Ferrari en a fait un): l’oeuvre produit son propre sens. 
L’attitude paradoxale de Ferrari consiste à supposer que la forme brève 
du poème est encore un “délayage” d’un noyau de signification plus dense. 
Au lieu de se construire sur le principe de la “tache d’huile”, chaque 
poème servant de point de départ à une affabulation présentée comme 
un commentaire biographique, son “chansonnier” rassemble sous la forme 
la plus concise qui soit l’essence de la poésie lyrique provençale^^.

A cet endroit de la Vida se produit un de ces télescopages brutaux 
qui apparaissent dans les textes médiévaux quand ils sont amenés à parler 
d’eux-mêmes et de ceux qui les ont composés:

“F aqest estrat e scrit isi denan; et en aqest estrat non vol meter nullas de 
las soas coblas; mais aqel de cui es lo libre li’n fes scriure, per che fos 
recordament de lui.” {ibid.)
(“Cet extrait est écrit ci-après; il ne voulut y mettre aucun de ses 
couplets; mais celui à qui appartient le livre y en fit écrire pour que 
l’on se souvînt de lui.”)

Affirmation confirmée par les faits: la Vida en question se trouve 
dans un seul manuscrit, en tête d ’une anthologie de textes des

Il faut dire aussi que Ferrari est sans doute conscient d’être le fossoyeur d’un genre 
en voie de disparition: il est, presque à coup sûr, le “dernier des Troubadours”, et son 
intérêt pour leurs oeuvres est un intérêt presque archéologique, orienté vers un art 
quelque peu exotique.
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Troubadours^^. Si 1’ on cherche à décrire ce secteur du manuscrit selon 
les modèles habituels de l’enchaînement Vida - [Razo{s)] - pièces lyriques 
d’un auteur, on en arrive à la conclusion que l’oeuvre de Ferrari de Ferrara, 
c’est son anthologie. Or, elle-même est composée de fragments empruntés 
à d’autres écrivains. On a donc en une fois un concentré de toute la 
lyrique occitane, le héros de cette Vida constituant la clé d’accès idéale 
à l’oeuvre globale des Troubadours. Magnifique exemple de mise en abîme 
des oeuvres et des auteurs, poussée au point qu’il est difficile de savoir 
à quel niveau on se situe! La phrase “£ aqest estrat e scrit isi denan" occupe 
la place de l’annonce habituelle “Et vous trouverez ici de ses oeuvres”. 
Mais, alors qu’en général les formules de ce type clôturent les Vidas, 
cette phrase-ci relance ici le discours, parce qu’elle pose implicitement 
le problème de l’oeuvre poétique de Ferrari.

A l’origine, dit le texte, celle-ci était absente du florilège, mais le 
commanditaire de l’oeuvre a tenu à ce qu’il y en ait tout de même quelques 
extraits, "in memoriam". Pourquoi rappeler le souvenir d’un compilateur? 
Les autres auteurs de Vidas n’ont pas dans l’ensemble eu ce privilège, à 
moins d’avoir eux-mêmes été Troubadours: et encore le chapitre “Uc de 
Saint-Cire” ne se trouve-t-il pas dans l’anthologie qu’il a composée par 
ailleurs! D’autre part, il y a comme toujours un point aveugle dans l’ex
position des circonstances de l’énonciation: qui est assez bien renseigné 
pour avoir écrit cette sorte de “prologue” à l’anthologie de Ferrari? D’où 
vient, en d’autres termes, la Vida qui nous fournit ces précieuses infor
mations? D’autant que le texte nous parle au présent du possesseur du 
livre, comme s’il était encore vivant, et que les lignes citées plus haut, 
à propos de la vieillesse de Ferrari, se situent après cette “parenthèse” 
bibliographique. Le jeu des pronoms personnels dans la dernière phrase 
du passage incriminé est suffisamment ambigu pour autoriser toutes les 
interprétations.

Si Ferrari de Ferrara n’a pas composé lui-même cette Vida, dans 
l’esprit qui présidait à l’élaboration de son anthologie, il semble bien que 
l’auteur ait éprouvé de la peine à distinguer les catégories, et à séparer 
le Troubadour du compilateur. La production d’un texte biographique 
est assortie à l’existence d’une oeuvre poétique, et pourtant à celle-ci se 
touve substitué par un tour de passe-passe un autre texte secondaire, 
relevant du commentaire. Le lecteur ne sait plus très bien qui est le sujet 
et qui est l’objet du discours. Si on accepte l’hypothèse selon laquelle le 
ton des indications biographiques donne à penser que la Vida a été écrite 
par son héros en personne, on se trouve confronté une nouvelle fois au

C f Boutière et Schütz, note 4, p. 583: ‘7 / s’agit du florilège qui constitue la troisième 
partie {De, f ’ 243-260) du chansonnier D de Modène, et en tête duquel se trouve précisément 
la présente vida.”
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jeu schizophrénique qui sépare et rapproche le “je” du “il”, ici le Trou
badour du compilateur.

Il est en tout cas tout à fait clair que l’introduction d’un troisième 
terme dans le système composé normalement du biographe et du Trou
badour fait vaciller les principes tant bien que mal mis sur pied en ce 
qui concerne l’énonciation et la production des textes secondaires que 
sont les Vidas. En faisant le portrait d’un écrivain, qui loin de n’être que 
Troubadour, est aussi “auteur de livres”, et compilateur de textes 
poétiques, la Vida de Ferrari de Ferrara revendique le droit pour tous les 
auteurs de Vidas et de Razos d’être eux aussi des écrivains à part entière. 
Beaucoup plus que la biographie d’un personnage particulier, elle cons
titue la mise en scène d’une figure originale d’écrivain: celui qui compose 
des livres et travaille dans sa bibliothèque, au lieu de courir le monde 
en participant au grand jeu de la courtoisie. “Portrait de l’auteur en 
écrivain”.



Chapitre U

T roubadour et biographe

Les cas étudiés dans le chapitre précédent restent relativement isolés. 
En général, la relation du biographe-commentateur à son texte est mise 
en perspective avec une plus grande économie de moyens. Mais il n’en 
reste pas moins que la question fondamentale demeure celle-ci: qui écrit 
les Vidas}

La plupart d’entre elles, ainsi que des Razos, fonctionnent à partir 
d’un système d’énonciation neutre; une série d’informations à la troisième 
personne précèdent un récit tout aussi impersonnel. Il arrive néanmoins 
que cette apparente neutralité vole en éclats, soit que le “je” du biographe 
parvienne à se glisser dans la narration sous prétexte d’en préciser les 
modalités, soit qu’il se révèle soudain faire partie de l’histoire en tant 
que personnage.

Le premier cas se produit lorsque plusieurs Razos s’enchaînent à une 
Vida portant sur le même Troubadour. En effet, s’il est tout à fait envi
sageable de composer un texte unique sans en donner les tenants et les 
aboutissants au niveau de l’énonciation, il est plus délicat d’en juxtaposer 
plusieurs sans fournir davantage d’informations. Les relations qu’entre
tiennent Vidas et Razos sur un seul personnage sont éminemment problé
matiques. Il arrive qu’elles se succèdent pratiquement sans solution de 
continuité, comme s’il s’agissait d’un seul texte. Et dans ce cas, en l’ab
sence de véritable transition narrative, il n’est pas nécessaire de mettre 
en jeu une instance d’énonciation personnalisée. Ainsi les Razos B et C 
(BS, p. 456 et p. 463) sur Raimbaut de Vaqueiras, dont on a eu déjà 
l’occasion de parler, s’enchaînent à la perfection, sans aucune rupture au 
niveau de la logique du récit. La Razo B expose la situation dans laquelle 
se trouve Raimbaut par rapport à Béatrice de Montferrat, et aboutit à la 
“canso” dans laquelle le Troubadour prend acte de cette situation:

“E ma dona Beatris si dis qu’el fos ben vengutz, e qu’el s’efforses de far 
ben e de dire e de va 1er, e qu’ela lo volia retener per cavalier e per servidor, 
e qu’el se degues esforsar. Don Raimbautz s’esforset de dir e de far ben, e
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d’enansar ma don Beatritz aitan can poc. E fes adonx aquesta chanso que 
es escriuta aisi\
«Era’m requer sa costum’ e son us.»" (BS, p. 457)
(“Et madame Béatrice lui dit d’être le bienvenu et de s’efforcer de 
bien faire, dire et valoir; elle acceptait aussi de le retenir pour cheva
lier et serviteur, et l’exhorta à faire vers ce but tous ses efforts. Aussi 
Raimbaut s’efforça-t-il de bien dire et de bien faire, et d’exalter 
madame Béatrice autant qu’il le put. Il fit alors cette chanson qui 
est ici écrite;
«[L’Amour] me requiert maintenant de suivre sa coutume et son 
usage.»’’)

Même dans l’annonce de la chanson aucune marque d’une prise en 
charge de l’énonciation par une instance personnalisée n’apparaît. Et la 
Razo C continue tranquillement sur la lancée du texte précédent: après 
avoir pour ainsi dire promis son amour à Raimbaut, il est logique que 
Béatrice le lui accorde:

"Et esdevenc se que la dona se colquet dormir ah el. E’I marques, que tan 
l ’amava, atrobet los dormen__’’ (BS, p. 462)
(“[Et] il arriva que la dame se coucha pour dormir avec lui. Et le 
marquis Boniface, qui aimait tant Raimbaut, les trouva tous deux 
endormis... ’’)

Bien que la parataxe avec accumulation de "e(t)" soit la structure la 
plus fréquente dans les Vidas et les Razos, il est quand même un peu 
surprenant de voir l’un de ces textes commencer si abruptement. En tout 
cas, par le biais de cet artifice, la Razo n’a pas à être introduite, c’est-à- 
dire qu’elle ne pose pas la question du “qui parle?’’ Mais ce type de 
procédé ne peut être indéfiniment reconduit. A défaut d’une signature 
explicite, il est au moins indispensable que les textes complémentaires, 
ceux qui suivent la Vida et proposent un commentraire centré sur un 
poème précis, signalent leur appartenance à un projet d’ensemble, et se 
situent dans la continuité. Pour cela, il faut mettre le lecteur à contri
bution, en lui rappelant ce qu’il a lu. C’est lui-même qui doit effectuer 
la jonction entre les différents moments du commentaire.

Dans le corpus ayant trait à Raimbaut de Vaqueiras, à côté de l’en
chaînement impeccable des deux Razos que nous avons vu, on a aussi un 
cas de transition appuyée, entre la Vida et la Razo B:

"Ben aves entendut qui fo Raimbautz de Vaqueiras ni corn venc az onor, 
ni per qui." (BS, p. 456)
(“Vous avez bien entendu quel homme fut Raimbaut de Vaqueiras 
et comment il accéda à l’honneur, et grâce à qui.’’)

j
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De fait, la Vida fournit toutes ces indications. Il n’y a pas de doute 
que nous nous trouvons devant un bloc cohérent; le caractère hétérogène 
de la Kazo A, donnée dans un seul manuscrit, constitue une bonne preuve 
a contrario-, ce texte est en effet pour une part un doublet de la Vida, dont 
il reprend, dans un ordre légèrement différent, la plupart des éléments. 
Mais il fonctionne dans un superbe isolement, sans aucune référence à 
un texte antérieur, et cumule les caractéristiques des deux genres de 
commentaire. Le prix de sa neutralité énonciative est dans son incapacité 
à faire système avec d’autres; on peut le truffer d’interpolations, qui 
respectent la même loi d’impersonnalité\ mais on ne peut pas le glisser 
dans une série.

L’interpellation du public constitue un pas de géant vers la mise en 
scène d’une instance d’énonciation personnalisée; en effet dès qu’on a un 
“vous”, il est presque indispensable de lui adjoindre un “je” avec lequel 
il puisse dialoguer. Si le texte est adressé à “vous”, il renonce à une part 
de son autonomie. Il cesse d’être purement et simplement, un événement 
incontestable et qui n’a pas à justifier de son existence: il “est pour”, 
terme médian d’un système de communication qui, puisqu’il contient 
un destinataire, doit inévitablement contenir aussi un destinateur. De 
fait, à peu près chaque phrase qui contient un “vous” est suivi par une 
phrase contenant un “je”: la seconde personne du public est la brèche 
par laquelle peut s’introduire le “producteur” du texte. Ainsi dans le 
dernier exemple cité: après le rappel des données antérieurs, il y a irrup
tion d’un “je” qui prend en charge le récit:

“Mas si vos vueill dire que, quan l ’ac fait cavalier lo bons marques de
Mont ferrât, Raimbautz si s’enamoret. . {ibid.)
(“Mais je veux vous dire qu’après avoir été fait chevalier par le bon
marquis de Montferrat, il s’enamoura...”)

L’intervention du “je” n’est absolument pas indispensable du point 
de vue du sens, ni de la syntaxe. Non seulement d’ailleurs il assume la 
suite de la narration mais, en englobant la temporelle qui fait référence 
au passé, il suggère qu’il était aussi responsable du texte précédent, c’est- 
à-dire de la Vida.

 ̂ La première interpolation commence de la manière suivante: "Et per aiso l ’apellava 
enaisi, qe..." (“Et voici pourquoi il l’appelait ainsi’’); quant à la "canso” qui est supposée 
être glosée dans ce passage, elle est introduite ainsi: "Don per aso l ’apellet pois totas vez 
«Bel Cavalier» en sas chansos, si corn el dis en la premiera cobla d ’aqesta chanson qe commenza 
aisi"  (“Voilà pourquoi, dans ses chansons, il l’appela toujours par la suite «Beau Cheva
lier», comme il le dit dans le premier couplet de cette chanson qui débute ainsi:’’). On 
peut difficilement se donner plus de mal pour aplanir la distance et supprimer les 
intermédiaires entre le texte et sa citation. Le seul énonciateur responsable dans cette 
affaire, c’est Raimbaut.
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Cette présence d’un énonciateur de première personne reste encore 
bien discrète, cependant, et n’autorise pas de conclusions générales sur 
l’auteur des Vidas et Razos concernées. Le “je” qui apparaît dans ces 
conditions n’est rien d’autre que la cristallisation des tendances person
nalisantes qui existent dans tout système énonciatif narratif. Mais à partir 
de ces interventions de détail peut se constituer un véritable réseau de 
notations à la première personne, qui relient étroitement plusieurs textes 
et proclament ouvertement qu’il s’agit d’une oeuvre, structurée et cohé
rente, et qu’elle a été produite par une seule “personne”: à ce stade, 
“personne” dépourvue de référent et réduite à la pure grammaire, mais 
délimitant une forme vide, dans laquelle pourra se couler n’importe quelle 
“personnalité” afin de produire enfin un “personnage” d’écrivain convain
cant.

Il est un cas dans lequel cet effort pour constituer une oeuvre à partir 
de plusieurs textes par nature indépendants les uns des autres est parti
culièrement sensible: c’est celui du corpus biographie-commentaires ayant 
trait à Peire Vidal. La Vida ne présente aucun trait original: il s’agit d’un 
récit neutre donnant un minimum d’indications biographiques et déve
loppant le motif essentiel, que la suite aura pour fonction d’illustrer par 
des exemples, de la “folie” mythomane du Troubadour^. Ce texte est 
accompagné de deux Razos^, rapportant deux épisodes particulièrement 
significatifs de la vie du personnage. Pour que nul ne puisse ignorer la 
dépendance de ces Razos par rapport au texte-matrice de la Vida, l’auteur 
souligne la continuité des trois morceaux par quelques phrases, de tran
sition dans le premier cas, de clôture dans le second. La Razo B commence
ainsi:

“D  ̂ Reire Vidal vos ai dich qi fo ni de cal maineira, el comensamen de 
sas cansos. E si vos voill aras dire q’el s’enamoret de una dompna..."^ 
(BS, p. 356)
(“Je vous ai dit, à propos de Peire Vidal - en tête de ses chansons 
-, quel homme il fut et de quelle sorte. Et je veux maintenant vous 
dire qu’il s’éprit d’une dame...”)

 ̂ Aucun autre texte ne met si bien en perspective l’articulation opinion/vérité. Le terme 
qui revient le plus souvent dans cette Vida est le verbe “croire”. C’est en fait tout le 
problème de la mimésis qui est posé par la folie de Peire Vidal, dont le talent poétique 
exceptionnel est mis en relation avec sa capacité d’affabulation.
 ̂ Il existe deux versions légèrement différentes de la première.

La variante de cette Razo est moins riche, quoique le principe en reste le même: "Peire 
Vidal - si com ieu vos ai dig - s’entendia en totas las bonas donas e crezia que totas li volguesson 
be per amor.” (BS, p. 36 l; “Peire Vidal - comme je vous l’ai dit - courtisait toutes les 
nobles dames et croyaient que toutes l’aimaient d’amour.”) La référence à un passage 
de la Vida est plus précise, mais la présence du “je” est moins accentuée.
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L’énonciateur pousse le souci de précision jusqu’à localiser la réfé
rence. En faisant allusion à la Vida {“el comensamen de sas cansos”), le “je” 
se place en position de maîtrise sur un texte long; son pouvoir, revendiqué 
explicitement sur la Razo qui va suivre, est affirmé a posteriori sur l’en
semble du florilège: sans qu’on l’ait su, il y avait derrière le choix des 
"cansos", l’agencement des pièces, etc... une instance de décision, respon
sable de l’ensemble, responsable à la limite aussi de l’oeuvre du Trou
badour récupérée comme argument d’une démonstration. (Il n’est pas 
certain que la Razo soit le produit de l’auteur de la Vida\ mais ce n’est 
pas une objection pertinente: au contraire, la volonté du “je” de se poser 
en maître, fût-ce au prix d’une usurpation, n’en est que plus évidente.)

La première personne ne jaillit pas à l’improviste de l’inconscient 
du texte. Elle est au contraire parfaitement réfléchie, et passablement 
agressive. Deux temps: “je vous ai dit”, “je vais vous dire”. Tout l’espace 
de la narration est mis en coupe réglée. Il est question d’une parole, 
particulière, individualisée, à laquelle il ne manque qu’un nom. Le contenu 
du texte ne se confond plus avec une sorte de représentation im-médiate 
de la réalité: il y a un intermédiaire reconnu, le texte est discours. A 
partir de là, cet intermédiaire peut se développer à l’infini, jusqu’à détour
ner le texte de son objet initial et à en devenir, lui, le sujet.

Cette impression est encore renforcée par le retour du “je” à la fin 
de la seconde et dernière Razo. Celle-ci commence un récit (“comment 
le roi consola Peire Vidal de son chagrin à la mort du comte de Toulouse”) 
interrompu soudain sans raison apparente par une anecdote, certes 
amusante, mais dont on ne voit pas le lien avec ce qui précède. La rupture 
est assez nette pour faire croire à l’interpolation, s’il n’y avait pas in extremis 
une reprise en main désinvolte de la narration par le “je”, et un retour 
au récit initial:

"E si corn ieu vos ai comensat a dire de Peire Vidal que avia promes al rei 
et a SOS baros de cantar e de far chansos, quan fo gueritz, lo reis fes far 
armas e vestirs a si et a Peire Vidal; et genset se molt fort; e fes adonx 
aquesta chanso - la cal vos auziretz - que ditz\" (BS, p. 369)
(“J ’avais commencé de vous dire, au sujet de Peire Vidal, qu’il avait 
promis au roi et à ses barons de chanter et de composer des chansons: 
quand il fut guéri, le roi fit faire des armes et des vêtements pour 
lui-même et pour Peire; le poète en fut fort bien paré et composa 
alors cette chanson - que vous entendrez - [et]^qui dit:”)

“Ah! dit le conteur, je vous avais promis de vous dire ce qui était 
arrivé au ro i...” C’est l’expression de l’arbitraire du créateur; le “je” est
 ̂ Il vaudrait mieux supprimer ce “et” qui ne correspond à rien dans le texte original, 

et modifie de manière non négligeable la portée de la phrase.
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libre de raconter ce qui lui plaît, dans l’ordre qui lui plaît. En intercalant 
ainsi l’épisode de la Louve de Penautiers - autrement intéressant, d’un 
point de vue romanesque, que celui de la “canso" De chantar ni’era laisatz... 
-, l’auteur de la Razo se pose en conteur ou en romancier, plutôt qu’en 
simple biographe fidèle. En revenant à son premier sujet, sans prendre 
la peine de forger un lien entre les deux, non seulement il revendique 
sa liberté de créateur, mais encore il la fait dépendre d’une énonciation 
à la première personne. Seul un “je” peut prendre en charge ce dérapage 
contrôlé de la narration, et transformer un défaut au niveau de la structure 
du texte en révolution au niveau de sa production. Celui qui apparaît ici 
n’est pas un simple réflexe grammatical du texte en train de se faire. Les 
Razos sur Peire Vidal ne vont pas à la dérive, elles sont au contraire 
assignées à un écrivain anonyme, mais dont la présence dans l’oeuvre est 
sensible à tous les niveaux - y compris dans cette ultime parenthèse 
rassurante: “la cal vos auziretz\ qui sonne comme une menace plutôt que 
comme une promesse, et qui indique combien le public, quelle qu’en 
soit la nature, est soumis à l’auteur... pas de la “canso\ mais du commen
taire, qui décide de ce qui doit se passer.

L’accession d’un “je” à un statut de producteur à part entière, et 
non plus seulement d’outil linguistique, constitue évidemment un progrès 
considérable dans la définition d’une figure d’écrivain adaptée à l’espace 
lyrique, ou plus exactement “méta-lyrique”. Mais il reste une étape 
importante à franchir: celle de la nomination, par laquelle le “je” de 
l’auteur devient l’égal des personnages dont il parle - et, entre autres, 
l’égal de son rival et collègue, le Troubadour (à l’origine, d’ailleus, celui- 
ci n’est précisément qu’un nom, greffé sur des poèmes dépourvus de 
référentialité...).

Il arrive qu’un auteur de Vida ou de Razo se nomme. C’est rare, 
mais pas complètement impossible. Il arrive aussi, et c’est encore mieux, 
qu’un auteur de Razo se décrive lui-même comme un personnage parmi 
d’autres dans le cours de son récit, avant de nous assener l’époustouflante 
révélation que “je” et “lui” ne font qu’un. Et le bonheur du lecteur 
moderne'^est à son comble quand il s’avère que cet inestimable person
nage-écrivain est en plus un Troubadour, auquel un autre biographe^a à 
son tour consacré une Vidal

Le premier cas de figure - le plus simple - se présente dans la Vida 
de Peire Cardenal - c’est-à-dire dans un texte d’apparence classique, mais

 ̂ Qu’en pensait le lecteur médiéval?
 ̂ Pas question en l’occurrence d’une "Vida par soi-même”. Et nous n avons pas non 

plus la chance que le texte en question soit attribué à un autre biographe, ni même 
qu’il présente des caractéristiques intéressantes au niveau de l’énonciation; il ne faut 
pas être trop exigeant...
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qui décrit une situation originale: celle du chanoine qui se fait Trou
badour, et met au service de son "trobar" la science qu’il a acquise à 
l’école. Profitons-en pour signaler au passage la richesse du travail sur le 
signifiant effectué par cette Vida. L’activité poétique profane de Peire 
Cardenal est organisée selon une classification qui rejoint les deux acqui
sitions majeures de son éducation religieuse, tout en détournant subti
lement le sens; lui qui '̂saup ben lezer e chantar" (“sut bien lire et chanter’’) 
- et qui, de surcroît a bien “appris les lettres’’ P'apres letras") - compose 
tout naturellement de "bellas razos e de bels chantz”: les “razos’’̂  sont là 
pour l’érudition et le travail “sérieux’’̂ , les "chantz" forment le contre
point de ceux qu’il avait pu apprendre en vue de son canonicat. Par 
ailleurs, sa vocation première déteint, si l’on peut dire, sur son activité 
ultérieure; bien qu’il ait renoncé à sa fonction de chanoine, il se spécialise 
dans le "sirventes” moral et fait de chacun de ses poèmes un sermon avec 
exempla'.

"En los cals sirventes demostrava molt de bellas razons e de bels exemples, 
qui ben los enten." {BS, p. 335)
(“En ces sirventès, il exposait beaucoup de beaux sujets et de beaux 
exemples, si on les comprend bien.’’)

Mais l’originalité de ce texte ne se borne pas à ce jeu sur le paradigme 
de l’activité littéraire. De manière générale, les Vidas ni les Razos ne 
posent le problème de la véracité de leur propos, et relatent même sans 
sourciller les histoires les plus invraisemblables; elles ne ressentent pas 
comme le roman ou la plupart des autres genres narratifs, le besoin de 
produire des témoins; c’est d’ailleurs un atout majeur perdu pour la 
personnalisation de l’instance écrivante. Exceptionnellement, dans le cadre 
de cette Vida de Peire Cardenal, l’auteur éprouve la nécessité d’apporter 
une garantie à ce qu’il avance. Ce n’est pas, au demeurant, à propos d’une 
anecdote rocambolesque comme en trouve tant dans ce type de textes, 
mais très simplement à propos de la longévité du personnage en question.

"Et ieu, maistre Miquel de la Tor, escrivan, fauc asaber qu’En Peire 
Cardinal, quan passet d’aquesta vida, qu’el avia ben entor sent ans." (BS, 
p. 335-6)
(“Et moi, maître Michel de la Tour, écrivain, je fais savoir que Peire 
Cardenal, quand il quitta cette vie, avait bien environ cent ans.’’)̂ °

Voici en tout cas encore un Troubadour qui “trouve” des “razos”', il ne semble pas 
cette fois s’agir de “commentaires”, concernant d’autres poètes. Mais il ne s’agit pas 
non plus de “poèmes” proprement lyriques.
 ̂ Cf la dichotomie mise en place par Gautier de Coinci (Deuxième partie, Chapitre 

IV).
'° C’est la traduction proposée par I.-M. Cluzel. Mais il semble possible que le terme 
d'“escrivan”, apposé au titre du personnage, corresponde plutôt à notre formule “je.
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Un centenaire est-il un si grand prodige, qu’il faille mobiliser le 
témoignage d’un clerc pour en attester l’existence? Ou bien, au contraire, 
le clerc en question a-t-il pris prétexte d’un détail sans importance pour 
se faufiler dans le texte, et détourner l’attention de son personnage sur 
lui-même? Il n’y a pas grand chose d’innocent dans la littérature médié
vale, et le certificat de garantie que délivre ici Miquel de la Tor ne l’est 
certainement pas. Les termes dans lesquels il le formule, en tout cas, 
dénotent tout sauf de la naïveté: il prend visiblement un plaisir délica
tement pervers à se parer lui-même du titre de “maistre”, tandis que Peire 
Cardenal, qui par son éducation, sinon par son activité poétique ulté
rieure, le mériterait pourtant au premier chef, est simplement doté du 
titre de “seigneur” {"En”). C’est dire clairement que l’un est cantonné 
dans l’espace de la narration, comme objet du récit, tandis que l’autre 
est placé en position de force, de “maîtrise”, sur la production du texte.

Le plaisir d’inscrire son nom dans le texte que l’on produit, en si 
bonne compagnie de surcroît, ne peut être épuisé en une seule fois. Miquel 
récidive dans la phrase suivante, l’avant-dernière de la Vida:

"Et, ieu, sobredig Miquel, ai aquestz s inventes escritz en la ciutat de
Nemze.” {ihid.)
(“Et moi, susdit Michel, j’ai écrit ces sirventès dans la belle ville
de Nîmes.”)

"Sobredig', en vérité! Le nom contient la chose, l’écrivain investit 
son texte de toute la force de cette nomination. Nous avons enfin là, 
sous une forme parfaitement pure, l’équivalence tant de fois éludée entre 
le “je” et le “il”. On peut suggérer, cependant, deux interprétations 
tendancieuses, pour enrichir encore la lecture. La première se fonde sur 
le fait que Miquel, qui ne brille pas par sa modestie d’auteur (le fait 
même que l’on puisse parler de lui avec une telle familiarité le prouve), 
ne prend pas à son compte le texte qui s’achève par sa remarque sur l’âge 
de Peire Cardenal: il n’affirme avoir écrit que les "sirventès” qui suivent. 
D’autre part, les titres solennels dont on a parlé se comprennent mieux 
s’ils se situent dans un ajout au texte primitif: Miquel de la Tor serait 
dans ces conditions, non pas un “écrivain” au sens moderne, mais un 
"scriptor”, un scribe, ou plutôt un “secrétaire”, accomplissant pour son 
maître, qui serait le véritable auteur, et qu’il se garde bien de mentionner, 
évidemment, les basses besognes de la compilation...

soussigné Untel”. Miquel de la Tor, sans faire particulièrement référence à son activité 
professionnelle, insisterait seulement sur le fait que c’est bien lui, qui écrit ces lignes, 
qui atteste de la longévité de Peire Cardenal. Le style “administratif’ très lourd de la 
fin de la Vida parle en faveur de cette interprétation.
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La seconde fiction interprétative va au contraire dans le sens inverse: 
en indiquant sans autre précision qu’il a “escritz” les “sirventès” qui suivent, 
Miquel de la Tor joue sur l’ambiguïté du terme, et suggère qu’il est 
l’auteur des textes en question, évinçant tout tranquillement Peire Carde- 
nal. Cet effet de désappropriation serait d’ailleurs renforcé par l’habituelle 
formule d’annonce;

“Et aqui son escritz de los siens sirventes." {ihid.)
(“Et ici sont écrits des sirventès de lui.’’)

En effet, le référent du possessif, à savoir Peire Cardenal, est séparé 
de l’adjectif “siens" par une phrase entière, dans laquelle figure un autre 
nom propre, que rien n’interdit de prendre comme le possesseur... Disons, 
pour finir, que nous avons là un exemplaire unique de texte écrit en 
collaboration par deux écrivains, l’un fournissant la matière, l’autre la 
mise en forme... et que, si intéressant que puisse être le rapport de Miquel 
de la Tor à son propre texte, à Peire Cardenal, ou à l’oeuvre de ce dernier, 
il n’est pas comparable au cas d’Uc de Saint-Cire.

En tant que Troubadour, celui-ci est le héros d’une Vida, assez 
développée, et de deux Razos. Comme Peire Cardenal, dans une moindre 
mesure, il est promis à une carrière ecclésiastique par ses frères aînés. Il 
ressort de cette indication que la “profession’’ de jongleur est en quelque 
sorte réservée aux cadets, pour qui elle constitue une compensation à 
l’activité chevaleresque. Mais alors que Peire Cardenal est dépeint comme 
tenant toujours son rang, et allant de cour en cour accompagné de son 
jongleur qui chante ses poésies à sa place, Uc de Saint-Cire est à lui- 
même son propre jongleur. Et il semble que la formule employée pour 
désigner ses débuts dans la carrière est quelque peu péjorative:

“et ab aqnel saber el s’ajoglari." (BS, p. 239)
(“et c’est pourvu de ce savoir qu’il se fit jongleur’’.)
D’ailleurs, ailleurs que Peire Cardenal a effectivement acquis la culture 

d’un clerc, même s’il y a renoncé ensuite, Uc de Saint-Cire se constitue 
une culture profane, qui est en même temps peut-être la base d’un réper
toire de jongleur:

“...e manderon lo a la scola a Monpeslier. E qnant il cnideront qn’el 
ampares letras, el amparet cansos et vers e sirventes e tensos e coblas, e’I 
faich e’is dich dels valens homes e de las valens domnas qne eron al mon, 
ni eron estât." (ibid.)
(“et ils l’envoyèrent à l’école à Montpellier. Mais, alors qu’ils le 
croyaient à l’étude des lettres, il apprenait des chansons, des vers, 
des sirventès, des tensons et des couplets, ainsi que les faits et les 
dits des hommes et des femmes de mérite, qui vivaient alors ou 
avaient vécu en ce monde.’’)
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Ce qui est le plus intéressant dans cette énumération, c’est qu’elle 
mêle des connaissances purement techniques ou formelles (qu’il s’agisse 
d'apprendre à composer tous les types de poèmes cités, ou d’apprendre par 
coeur des textes préexistants afin de les interpréter devant un public), et 
des renseignements thématiques, à partir desquels, peut-être l’apprenti 
pourra constituer ses propres pièces. L’art du jongleur est en rapport avec 
la diplomatie; ou, en d’autres termes, il est nécessaire qu’un jongleur ou 
un Troubadour ait un fichier à jour sur les personnalités de son époque, 
afin de pouvoir distribuer à bon escient louanges et reproches.

En ce qui concerne cet aspect important du métier, Uc de Saint- 
Cire est un peu à contre-coeur félicité par le texte de la Vida. A contre
coeur, parce qu’en effet le biographe ne semble pas avoir éprouvé une 
sympathie excessive pour son objet. Sans doute ne lui paraissait-il pas 
assez conforme au modèle classique du Troubadour: ses deux défauts 
essentiels étant son mariage - plutôt sa “vie de famille’’, et le fait qu’il 
n’ait jamais été vraiment amoureux d’aucune dame^^ Les deux reproches 
sont d’ailleurs liés, puisque “pois qu’el ac moiller non fetz cansos” (“après 
avoir pris femme, il ne fit plus de chansons’’).

Il n’est pas totalement impossible qu’un Troubadour se marie. Le 
fait est mentionné dans plusieurs Vidas. Mais en général, le mariage 
s’intégre à la narration et est présenté comme amusant, ou ridicule: c’est 
Gaucelm Faidit épousant la “soldadera” Guillelma Monja, “si grossa e si 
grassa com era el", “aussi grosse et aussi grasse que lui’’: la 'Pobla' d’Elias 
d’Ussel, citée dans une des Razos consacrées à Gaucelm, montre bien dans 
quelle optique était considéré le couple:

“Jensor pareil non a de sai la mar,
A lei de soudadeira e de joglar." (BS, p. 193)
(“Il n’est pas de couple plus charmant de ce côté-ci de la mer.
En tant que fille de joie et que jongleur!’’)

C’est encore Peire Vidal, marié à une Grecque dont on lui fait croire 
qu’elle est l’héritière du trône de Constantinople - bonne occasion de 
railler la mythomanie et la folie des grandeurs du personnage! -, ou 
Raimon de Miraval qui répudie sa femme dans l’espoir de pouvoir épouser 
la dame qu’il aime. Mais de l’épouse d’Uc de Saint-Cire, il n’y a rien à 
dire: sa présence dans le texte en annonce la mort. Une fois marié, il ne 
fait plus de chansons; à la place, il fait des enfants^^.

" C f l’exemple de Daude de Pradas, qui n’étant pas “fin ’amant”, ne peut être bon 
Troubadour.

C f ibid., phrase 9: “E tolc moiller e fez enfans.” Le verbe employé est le même pour
les chansons et pour les enfants.
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Et cela constitue une nouvelle infraction à la loi tacite du "trohar". 
Les mariages mentionnés jusqu’ici sont s t é r i l e sLes  Troubadours riva
lisent avec les rois de romans en ce qui concerne l’absence d’héritier. A 
quelques rares et spectaculaires exceptions, comme celle de Guillaume 
IX d’Aquitaine, ils ne sauraient fonder un lignage. C’est leur oeuvre qui 
occupe la place des fils qu’ils n’ont pas. Manifestement les choses ne se 
passent pas ainsi pour Uc de Saint-Cire: en fait, ce que lui reproche le 
biographe, c’est d’avoir vécu en “bon bourgeois’’, de ne s’être pas conformé 
au modèle “romantique” avant la lettre du Troubadour.

Au lieu de composer en effet ses poésies sous l’effet de l’amour, il 
traite l’art poétique comme une technique que l’on peut apprendre, comme 
à l’école, et que l’on peut retransmettre à a u t r u i O n  atteint là le coeur 
du scandale: le biographe doit reconnaître qu’il

"Cansos fez de fort bonas e de bos sons e de bonas coblas" (BS, p. 240) 
(“... fit de très bonnes chansons, de bonnes mélodies et de bons 
couplets. ”)

Mais il introduit tout de suite une réserve, et d’importance:

“mas non fez gaires de las cansos, quar anc no fo fort enamoratz de neguna.” 
(ibid. )
(“mais, pour les chansons, il n’en composa guère, car il ne fut jamais 
très amoureux d’aucune dame.”)

A en croire ce texte, Uc de Saint-Cire fait voler en éclats le principe 
fondateur sur lequel repose toute la lyrique courtoise; pour lui, “chanter” 
ne veut pas dire “aimer”. Pire encore, il introduit le soupçon de mensonge 
dans l’écriture poétique:

“mas ben se saup feingner enamoratz ad ellas a son bel parlar." (ibid.) 
(“cependant, grâce à ses beaux discours, il sut bien feindre l’amour 
auprès des dames.”)

11 est, tout simplement, le premier Troubadour à avoir distingué 
la rhétorique du sentiment amoureux. Ce pour quoi on peut le louer sans 
arrière-pensée, c’est pour avoir su s’exprimer avec une particulière habi
leté. Mais, si la lyrique des Troubadours n’a pas grand rapport avec 
l’expression des sentiments personnels, elle se fonde sur un code extrê
mement précis. Uc de Saint-Cire se situe en dehors de ce code: la prédo
minance dans son oeuvre des sirventès et des tensons le prédispose en 
quelque sorte à écrire lui-même des Vidas. Il n’est jamais véritablement

A propos de Gaucelm Faidit, il est dit qu’il “croit avoir” de sa femme, la “soldadera", 
un fils, au demeurant très déplaisant... C f BS, Razo F, p. 192.

C f ibid., phrase 10.
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un Troubadour; sa spécialité n’est pas le “grand chant courtois’’, pour 
reprendre l’expression employée dans le domaine d’oïl, mais la création 
parallèle, de textes réflexifs qui mettent à distance le jeu de la "fin'amor".

Il n’y a donc rien de surprenant, dans ces conditions, à ce qu’on le 
retrouve de l’autre côté de la barrière, non plus objet d’une biographie 
anonyme, mais lui-même auteur d’un commentaire sur l’oeuvre d’un autre 
Troubadour. En fait son nom apparaît dans deux cas: d’une part, dans 
une version de la Vida de Bernart de Ventadour, d’autre part, dans l’un 
des trois textes (une Vida, et deux Razos^^) consacrés à Savaric de Mauléon.

Les critiques mettent en doute, pour des raisons chronologiques, 
l’authenticité de la signature d’Uc de Saint-Cire dans la Vida de Bernart 
de Ventadour, qui se présente sous la forme suivante:

ieu, N ’Ucs de Saint Cire, de lui so qu’ieu ai escrit si me contet lo 
vescoms N ’Ebles de Ventadorn, que fo fils de la vescomtessa qu’En Bernartz 
amet." (BS, p. 21)
(“Et ce que moi, Uc de Saint-Cire, j’ai écrit de lui, me fut rapporté 
par le vicomte Eble de Ventadour, qui fut le fils de la vicomtesse 
que Bernart aima.’’)

Il faut avouer que, d’un point de vue strictement historique, ce 
mode d’information paraît hautement improbable et invraisemblable: 
comme c’est souvent le cas dans les textes médiévaux, il y a télescopage 
entre les données fictives de l’espace littéraire et les données réelles ayant 
trait à la production de l’oeuvre. Dans la mesure où les renseignements 
concernant la jeunesse de Bernart, ses origines, et ses amours avec la 
vicomtesse de Ventadour sont rien moins que vérifiés, le prétendu écrivain 
qui affirme tirer son savoir d’un entretien avec un personnage tout droit 
sorti de cet univers fictionnel est lui aussi atteint par un lourd soupçon: 
l’auteur de la Vida est-il bel et bien Uc de Saint-Cire, ou bien s’agit-il 
d’un scribe qui a emprunté son nom (et dans ce cas pour quelles raisons.^), 
et cet emprunt est-il contemporain de la rédaction primitive de la Vida,

La seconde Razo, assez courte (BS, p. 227), n’est pas en rapport avec le cas Uc de 
Saint-Cire. Mais elle présente deux caractéristiques intéressantes. D ’une part, elle est 
la mise en narration, fidèle et curieusement maladroite, d’un situation courtoise aber
rante dépeinte dans un “joc-partit" célèbre par ailleurs. D ’autre part, elle met en scène 
pas moins de quatre Troubadours, que leurs Vidas respectives n’impliquent pas dans 
cette histoire; c’est particulièrement frappant dans le cas de Jaufré Rudel. Ce héros de 
l’“amour de loin”, qui meurt en se rendant comme en pèlerinage auprès de sa dame, 
est ici présenté comme amoureux d’une autre, beaucoup plus accessible, et se satisfaisant 
de faveurs mineures qui relèvent typiquement du jeu de la courtoisie. Si bref qu’il soit 
un texte de ce genre, montre comment les Vidas et Razos fonctionnent de manière 
autonome, sans souci de conformité à la vérité historique des faits, mais en créant des 
micro-systèmes romanesques qui peuvent sans danger se contredire.
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OU bien se ramène-t-il plutôt à une interpolation? La conclusion de A. 
Jeanroy, selon laquelle “si le nom de Uc a été introduit après coup dans 
la vida, cela prouve en tout cas que ce troubadour (...) était bien connu 
comme auteur de biographies” *̂̂, reste satisfaisante dans une large mesure. 
Cependant, les termes dans lesquels a lieu cette affirmation d’autorité, 
et en particulier la répétition du pronom de première personne, et le 
souci de se poser en témoin sinon oculaire, du moins auditif des faits, 
correspondent assez bien aux techniques employées par Uc de Saint-Cire 
pour se mettre en scène dans la Kazo consacrée à Savaric de Mauléon.

La Vida de ce Toubadour, dont le propos est plus général, reste, 
comme il est logique, anonyme. Elle est intéressante cependant dans la 
mesure où cet anonymat est néanmoins traversé par une énonciation 
personnelle: un “je” non précisé intervient pour se porter garant de la 
valeur de Savaric de Mauléon. Exceptionnellement, d’ailleurs, il ne s’agit 
pas de sa valeur dans l’art du “trobar", mais de sa valeur guerrière. La 
Vida en effet ne mentionne à aucun moment que Savaric est aussi un 
Troubadour. Cette conclusion doit se déduire de la présence du texte 
dans un recueil de “biographies” et d’oeuvres poétiques. Mais, pour le 
lecteur naïf, Savaric apparaît tout simplement comme un bon héros de 
roman, sur lequel il serait intéressant de faire un livre:

E dels sieus bons faichs se poria far un gran libre, qui lo volgues escrire, 
con d’aquellui que ac plus en si d’umelitat e de merce e de franquessa, e 
que mais fez de bons faichs d’ome qu’eu anc vis ni auzis, e plus n’avia 
voluntat de far." (BS, p. 220)
(“Et l’on pourrait faire un gros livre de ses belles actions, si quelqu’un 
voulait 1 écrire; ce serait le livre de l’homme qui réunit en lui le 
plus de bonté, de mérite et de sincérité^^, et fit les plus belles actions 
que je vis jamais faire à un homme, ou dont j’entendis parler; et il 
n’en avait que davantage le désir de mieux faire.”)

Le biographe, tout en apparaissant en filigrane dans son texte, par 
le recours à deux premières personnes coup sur coup, décline l’honneur 
pesant d être 1 auteur de cet ouvrage à venir: il lance un appel aux bonnes 
volontés, lui-même n’étant que le précurseur, au sens biblique du terme, 
de 1 écrivain qui étoffera la “matière” Savaric. L’ambiguïté sensible dans 
de nombreuses Vidas “romancées” est ici poussée jusqu’à l’absurde: le 
rapport biographie/'V^rE” est inexistant, la première existe indépendam-

Cité dans BS, p. 25, note 8.
Peut-être pourrait-on traduire plutôt cette séquence de vertus par “humilité, pitié 

et noblesse ; il semble en effet qu’on ait un glissement du modèle chevaleresque vers 
un modèle chrétien, visant à faire de Savaric un exemple sur le plan moral, plus encore 
que dans le domaine de la courtoisie - l’aspect littéraire étant de toute façon totalement 
évacué.
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ment des seconds qui ne sont même pas mentionnés. La source du récit 
- présenté comme futur et hypothétique - n’est pas à trouver dans les 
productions poétiques du héros, mais dans les circonstances de sa vie: 
c’est aller encore plus loin que dans le cas de Jaufré Rudel, où une formule 
au moins servait de point de départ à l’imagination romanesque.

La “signature” d’Uc de Saint-Cire apparaît dans la première Razo, 
qui propose un récit étiologique typique, à propos d’une “tenson” entre 
Savaric lui-même et un autre Troubadour dont c’est la seule pièce conser
vée. L’histoire racontée par ce commentaire est tout à fait banale dans le 
cadre des relations courtoises: un Troubadour amoureux d’une dame noble 
se laisse longtemps payer de mots par celle-ci, une autre dame désireuse, 
pour parler familièrement, de “se faire de la publicité”, réussit à détourner 
à son profit les sentiments et les poèmes du même Troubadour, la première 
se repent de sa cruauté, et s’efforce de regagner ce qu’elle a perdu.

La même combinaison triangulaire se rencontre dans un certain 
nombre de Razos et de Vicias concernant des Troubadours variés; en général 
cependant, l’aventure se finit moins bien pour le Troubadour qui est le 
larron de la farce, et perd finalement les faveurs des deux dames. Mais 
il se trouve ici que Savaric de Mauléon, comme le dit le début de sa 
Vida, appartient à la catégorie des Troubadours-grands seigneurs, et que 
donc il a le droit d’obtenir de fait l’amour de sa dame, sans devoir se 
contenter d’en rêver et d’en chanter. Mais il est une chose certaine: la 
distribution complète n’implique nullement un quatrième terme, et encore 
moins que ce “messager” soit nommé! C’est pourtant le cas, et malgré 
la présence d’une formule de véridicité (“per ver”), le passage-signature 
fonctionne clairement comme l’immixtion faussement naïve d’un écrivain 
désireux d’imprimer sa marque à son texte, et non comme une attestation 
d’authenticité de l’histoire:

“E sapias per ver que ieu, Vc de San Sire, que ay escrichas estas razos, 
fuy lo mesatje que lay aniey e’I portey totz los mans e’is escrisz.” (BS, 
p. 224)
(“Et sachez en vérité que c’est moi, Uc de Saint-Cire - rédacteur de 
ces «commentaires», - qui fus le messager; et je me rendis auprès 
de Savaric et lui transmis tous les messages et les compliments.”)

La traduction de I.-M. Cluzel affaiblit l’intérêt du passage et en 
particulier ne rend pas son insistance sur l’idée d'écriture. “Moi, Uc de 
Saint-Cire, je fus le messager...” et en quelque sorte le message aussi: il 
n’a pas joué le rôle d’un “jongleur”, chantant devant sa destinataire une 
“canso” écrite par un troubadour timide. Car, de même qu’il a écrit “estas 
razos”, il a “porté” des “escrisz”. Le système de communication que dépeint 
ce texte n’est plus celui de la grande époque du “trobar”, où toutes les
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instances de discours sont traduites en termes d’oralité et de prestation 
musicale^^. Aussi bien Savaric de Mauléon que Uc de Saint-Cire évoluent 
dans un univers de discours, d’explications, de “commentaires” et de 
“mandements”, appuyés sur le medium de la chose écrite. Le symbole de 
cette mutation, c’est Uc de Saint-Cire lui-même: “clerc lisant”, plutôt 
que chanteur, il enregistre les différentes étapes de l’aventure comme on 
pourrait enregistrer un acte légal.

Cela va plus loin. On interprète traditionnellement la formule ‘'que 
ay escrichas estas razos”, comme une référence au texte de la Razo qui nous 
a été conservé. Mais un peu plus haut dans le récit, il est dit que la 
première dame, “giloza e tris ta”, “jalouse et triste”,

‘‘fes far sas letras e sos mans e sas salutz...” {ihid.)
(“fit donc rédiger lettres, messages et compliments...”)

Quoi de plus naturel que de supposer que c’est précisément à Uc 
de Saint-Cire qu’elle a dicté son message, à charge pour lui de lui donner 
la forme la plus séduisante possible.^ Il ne s’agit pas d’un poème: la dame 
n’est pas une “trobaïritz”, et, comme nous le verrons, la composition 
poétique à proprement parler, le chant, n’est que très rarement concédé 
même aux “trobaïritz”. D’ailleurs, dans les trois textes réflexifs qui concer
nent Savaric de Mauléon, les mots "canso”, ou “vers” n’apparaissent pas 
une seule fois. Le message, décrit par trois substantifs complémentaires 
et redondants, consiste en une argumentation en bonne et due forme. 
Les “razos” dont Uc de Saint-Cire parle un peu plus loin peuvent très 
bien désigner ce beau morceau de rhétorique par lequel la dame s’efforce 
de convaincre un expert en la matière, qui a toutes les raisons de se méfier 
d’elle.

Qu’il ait écrit la lettre de “Madame Guillerma”, ou la Razo qui 
nous informe de cette histoire, ou les deux, ou d’autres textes encore^^, 
Uc de Saint-Cire choisit en tout cas de se présenter comme un “personnage

C f à ce sujet l’exemple de Raimbaut d’Orange, dont la Vida {BS, p. 441-442) 
explique qu’il appelait sa dame "son Joglar" (“son Jongleur”), et que son jongleur s’ap
pelait "Rosignol” (“Rossignol”), sur la foi d’une strophe de "canso” qui peut aussi bien 
s’adresser à un véritable rossignol, pris comme symbole de l’intermédiaire entre les 
amants. Le triangle de la production lyrique est de cette manière concentré et déplacé 
selon le paradigme du chant pur.

Car le pluriel "estas razos" suggère que l’oeuvre de commentateur de Uc de Saint- 
Cire ne se restreint pas à la seule Razo que nous sommes en train de lire. Peut-on lui 
attribuer les deux autres textes ayant trait à Savaric de Mauléon? La première Razo 
commence, en tout cas, de manière à laisser supposer qu’elle a pour vocation de prolonger 
une Vida-.

"Be’us dis d ’En Savaric que befon sel..." (BS, p. 223; “Je vous ai bien dit, à propos 
de Savaric, qu’il fut bien l’hom m e...”)
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écrivant”; il ne fait pas allusion sa propre activité en tant que Troubadour, 
son titre de gloire est la rédaction de “razos", c’est-à-dire, à tout le moins, 
de textes en prose, réflexifs, qui ne font que commenter une situation 
donnée. Le biographe se distingue du Troubadour, et en proclamant son 
nom dans le cadre d’un texte secondaire, confirme l’impression produite 
par sa Vida. L’écrivain n’est pas là où on l’attendrait: il naît, discrètement, 
dans les interstices de l’oeuvre poétique, au stade de l’édition et de l’or
ganisation. D’une certaine manière, le lyrisme est pris en otage, utilisé 
comme un prétexte à l’apparition d’un nouveau genre littéraire, qui comme 
Janus présente deux visages d’écrivains: celui de l’oeuvre antérieure, devenu 
matière légendaire, et celui de l’oeuvre seconde, opérateur omniprésent 
de la conjointure: le Roman de Guillaume de Uol^^ ira plus loin, en s’ef
forçant de donner à voir le point aveugle de la création où se trouve 
l’écrivain, et en prenant comme personnage principal l’organisateur du 
roman à l’intérieur du récit: Jouglet.

L’émergence d’une figure d’auteur ou d’écrivain dans l’espace narratif 
des Vidas et des Razos se fait à peu près indifféremment à partir des deux 
systèmes sémantiques de la parole et de l’écriture: “dire” est un substitut 
commode d’“écrire”, et au carrefour des deux paradigmes on rencontrerait 
“raconter”. Mais cela n’empêche pas qu’au fil des textes de ce corpus se 
dégage une réflexion subsidiaire sur le passage de l’oral à l’écrit, et sur 
les modalités de réception de ce qui est objectivement de l’écriture. En 
effet, et bien que les biographies se suffisent largement à elles-mêmes et 
apparaissent comme des noyaux de “nouvelles”, elles sont originellement 
conçues comme des préfaces, des notices de présentation chargées d’in
troduire l’oeuvre du Troubadour considéré, et de donner en quelque sorte 
au public des instruments pour mieux apprécier les poèmes. (Le cas des 
Razos est un peu différent, puisqu’une Razo porte sur une pièce parti
culière, qu’elle cite souvent en partie: il existe un lien indissociable entre 
la Razo et le texte sur lequel elle porte. Ce qui n’empêche pas qu’une 
Razo puisse se passer du poème qu’elle est supposée commenter, et vice- 
versa: simplement, il est impossible que la Razo d’une pièce A serve de 
commentaire à une pièce B.)

Et cet incipit est tout à fait assorti à la Vida que nous avons conservée par ailleurs. 
Mais les textes ne se rencontrent pas dans les mêmes manuscrits: peut-être y a-t-il eu 
une oeuvre complète d’Uc de Saint-Cire, prenant en compte de nombreux Troubadours 
(ceux par exemple qui interviennent à titre de comparses ou de “co-auteurs” dans les 
deux Razos de Savaric), dépecée ensuite par des scribes insoucieux de sa classification... 
A ces questions, il faut joindre celles soulevées par la Vida de Bernard de Ventadour; 
d’une manière ou d’une autre, “Uc de Saint-Cire” semble être l’archétype de l’auteur 
de Vidas et de Razos, comme Gautier Map est l’archétype de l’auteur de romans en 
prose... Peut-être est-ce dû au fait qu’en tant que Troubadour, comme on l’a vu, il 
reste en marge du système.

Cf. Jean Renart, op. cil.
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La Vida peut s’insérer dans un “dictionnaire des Troubadours’’, et 
dans ce cas, elle se contente de fournir un certain nombre d’indications 
biographiques sur le Troubadour en question, et de porter un jugement 
de valeur sur son oeuvre. Mais il arrive qu’elle joue le rôle d’une intro
duction générale, et soit suivie par un florilège des oeuvres du Troubadour 
concerné. Dans ces conditions, elle s’achève en général par une formule 
d’annonce. Rien ne prouve que cette formule est de la main de l’auteur 
de la Vida-, on peut aussi la lire comme l’effort d’un scribe pour effectuer 
une transition entre les différents morceaux de son manuscrit, parce que 
le passage du texte en prose aux poèmes lui paraîtrait trop abrupt, ou 
parce que, plus intéressant, la distinction et la hiérarchie entre les deux 
genres de texte ne s’établit pas d’elle-même et doit être signalée en toutes 
lettres.

L’annonce peut adopter une forme neutre: dans des textes aussi diffé
rents que la version C, branche R, de la Vida-Razo de Guillem de Cabes- 
taing, et que la Vida de Raimon Jordan (BS, p. 159), on a simplement:

"Et aisy a de sa ohra" (BS, p. 541) 
(“Et il y a ici des oeuvres de lui.’’)

On se garde bien de préciser de quel type de poésie il s’agit! Au 
contraire, la Vida de Bertran de Born (Version b, BS, p. 68) indique le 
genre des textes qui vont suivre:

"Et aqui trohares de s os sirventes."
(“Et vous trouverez ici des sirventès de lui.’’)

L’ambiguïté n’est pas levée pour autant, puisqu’on a recours au verbe 
"trobar", qui désigne à l’origine l’activité de composition poétique, mais 
aussi bien la prestation du Troubadour, et ici plus simplement le fait 
que des textes sont mis à la disposition du public. Mais la grande question 
reste celle du mode de transmission: oral, ou écrit? Certaines formules 
font signe du côté de l’oralité, très fortement: elles se rencontrent le plus 
souvent dans des Razos, qui après avoir présenté un texte particulier, en 
annoncent la récitation complète. Deux des Razos de Peire Vidal sont 
dans ce cas: d’une part, on a:

"Don Peire Vidal fes aquesta chanso que ditz\
P os tornatz sui en Proensa, 

la quai vos auziretz." (BS, p. 363)
(“Aussi Peire Vidal composa-t-il la chanson qui dit: 

Puisque je suis revenu en Provence... 
chanson que vous entendrez.’’)

■
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Et d’autre part:
"efes adonx aquesta chanso - la cal vos auziretz - que ditz\" (BS, p. 369) 
(“ et composa alors cette chanson - que vous entendrez - et qui dit:”)

La médiation incontournable (après tout, nous lisons ces indications!) 
de l’écriture est complètement escamotée: on a l’impression de se trouver 
devant le texte d’un "disc-jockey" qui se contente d’assurer la transition 
entre deux disques. Plus couramment au contraire on rencontre, à la fin 
des Vidas, des formules laconiques qui insistent sur l’aspect écrit de la 
chose... mais en général ne précise pas que les textes devront être lus. 
Le cas est fort courant, particulièrement lorsque’il s’agit de Troubadours 
assez peu connus; ainsi Aimeric de Belenoi:

"Et aqui son escriutas de las soas cansos." (BS, p. 255)

Gausbert de Poicibot:

"Et aid son escritas de las soas cansos." (BS, p. 230)

Plus précis, dans la Vida d’Elias de Barjols:

"E fetz aquellas cansos que son escritas aid." (BS, p. 215):

Le biographe revendique apparemment l’exhaustivité en ce qui 
concerne l’oeuvre d’Elias. Un autre genre de précision apparaît par surcroît 
dans la très brève Vida (simple mention des deux Troubadours, en fait, 
et “résumé” de leur oeuvre) de Raimon de Durfort et Turc Malec:

"Et aqui son escritz los sirventes." (BS, p. 147)

Dans tous ces exemples, la nature du travail effectué par le compi
lateur et biographe est parfaitement donnée à saisir: ce qui était “chant”, 
destiné à l’expression orale, est désormais du domaine de l’écriture. Mais 
on ne précise pas de quelle manière cette oeuvre sera portée à la connais
sance du public: d’où ouverture d’une dimension supplémentaire, avec 
place pour une instance de plus dans le jeu de la communication: le texte 
des Vidas se présente comme le matériau de base d’un “jongleur”, auquel 
l’auteur donne des conseils pour la prestation nécessairement orale qui a 
lieu en dehors du livre. Le problème évidemment ne se pose plus pour 
Ferrari de Ferrara, qui écrit un livre destiné à être lu...

Certains textes sont apparemment plus conscients de la complexité 
du problème. Ils s’efforcent de mettre en perspective à la fois le caractère 
"mis en escrit" des poèmes qu’ils introduisent, et le fait qu’ils n’en sont 
pas moins promis à un emploi oral. Ainsi dans la Kazo consacrée à Raimon 
Jordan trouve-t-on l’annonce suivante:

"Maintas bonas chansos fetz, de las cals son asi escriptas altras, si corn 
vos auziretz." (BS, p. 163)
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(“Il composa maintes bonnes chansons, dont quelques-unes sont 
écrites ici, comme vous entendrez.”)

Du fait que ces indications viennent à la fin d’une Razo qui présente 
et cite en partie deux pièces du même auteur, la difficulté est encore plus 
sensible: une fois de plus, on se trouve face à un problème de hiérarchie 
entre les différents niveaux d’énonciation. Comment déterminer ce qui 
appartient au narrateur, comment distinguer les indications de régie, 
comment produire un texte qui soit à la fois directement accessible à un 
public capable de le lire sans intermédiaire (et d’apprécier le lyrisme des 
Troubadours hors du contexte courtois et sans accompagnement musical) 
et à un “jongleur” qui se sert du manuscrit comme d’une source d’ins
piration en vue de sa prestation propre? La même formule, ou presque, 
se retrouve à la fin de la Vida de Bernart de Ventadour étudiée plus haut:

E fetz aquestas chansos que vos auziretz aissi de sotz escriptas.” {BS, 
p. 21)
( Et [il] fit ces chansons que vous entendrez, et qui sont écrites ci- 
dessous.”)

Les lignes qui précèdent viennent d’introduire à la première personne 
la figure d’Uc de Saint-Cire, auteur en titre de la biographie. Cette 
dernière phrase compromet l’équilibre fragile qui s’est établi au niveau 
de l’énonciation, dans la mesure où elle est totalement inassignable, aussi 
bien en amont qu’en aval: elle ne permet pas de délimiter un public, ni 
de désigner un auteur, pour cet “ouvrage” dont l’identité même est incer
taine. Le nombre considérable des variantes, et le recours dans certains 
manuscrits à des formules plus neutres^^ signale le malaise des scribes. 
En fait le rapport initial entre une Vida placée en hors-d’oeuvre, au sens 
propre du terme, et un florilège composant le plat de résistance s’est à 
peu près totalement inversé: l’écriture secondaire passe sur le devant de 
la scène, le texte devient prétexte et le pré-texte devient texte à son tour.

On peut dire, en conséquence, qu’avec l’ensemble des Vidas et Razos 
on dispose d’un magnifique exemple de l’évolution de la notion d’écrivain 
dans le cadre de l’énonciation lyrique: depuis le stade de l’écriture pure 
et simple, non revendiquée, jusqu’à l’omniprésence d’un auteur qui est 
à fois témoin, personnage, écrivain. Le rapport entre texte lyrique et texte 
secondaire, poème et glose, s’inverse au profit du second, parce que celui- 
ci aborde de front le problème fondamental de l’identité de celui qui 
écrit. Pour le lecteur du XlIIème siècle, il est à la limite plus intéressant 
de lire le récit de la vie d’un poète, que les oeuvres de ce poète; à plus

Cf. en particulier le manuscrit R {BS, variantes p. 23): “£ / aisi trobares de sa obra", 
qui nous ramène au degré zéro de la transition.
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forte raison, quand le récit en question offre en prime une seconde figure 
d’écrivain, qui compose avec la première un diptyque reflétant l’enjeu 
de l’oeuvre littéraire: non pas sa valeur, esthétique ou morale, non pas 
son “sens”, mais ses conditions de production. Grâce aux Vidas et aux 
Razos, on est rassuré: l’écriture est possible, parce que ceux qui la pratiquent 
existent.



Chapitre III

La D am e qui chante

Cependant, à l’intérieur du modèle classique des Vidas et des Razos, 
se pose un problème nouveau, auquel il faut trouver une solution spéci
fique: celui de l’écriture féminine. En effet, les écrivains qui ont entrepris 
de composer cette “encyclopédie des Troubadours’’ ont l’ambition d’être 
exhaustifs, et d’au moins mentionner dans leurs recueils tous les Trou
badours recensés. Or, il se trouve qu’il existe des “Trobaïritz”, équivalents 
féminins, à première vue, de leurs collègues. Certes, elles sont très peu 
nombreuses: les Biographies des Troubadours en recensent h u it\ sur cent 
un poètes! On a peu conservé de textes d’elles, et leurs Vidas ne sont 
guère développées non plus. Mais il n’empêche qu’elles existent, et qu’il 
faut donc leur faire une place dans l’espace du commentaire^. C’est là un 
exercice particulièrement hasardeux, car dès l’origine elles se trouvent 
dans une situation paradoxale.

En théorie, on peut rencontrer une écriture féminine dans le roman, 
et, plus généralement, dans tous les genres qui fonctionnent à partir 
d’une énonciation impersonnelle - au moins en apparence. La critique 
peut discuter à l’infini pour savoir si réellement la rareté des scènes de 
combats dans les Lais de Marie de France^ est le produit d’une allergie 
toute féminine au métier des armes: quoi qu’il en soit de cette grave 
question, le sexe de l’auteur n’est pas pertinent d’un strict point de vue 
grammatical, tant qu’on ne se trouve pas dans un genre où une énonciation 
à la première personne est nécessaire. Cela n’empêche pas qu’en pratique, 
les marges des textes narratifs, qui pourraient poser ce problème, se 
satisfont d’un système d’accords au masculin; dans toutes les figures 
d’écrivains que produit à un rythme effrayant le roman, et particuliè
rement le roman en prose, il n’y a pratiquement pas une seule femme.

' Et encore: deux d’entre elles se partagent une Razo (BS, p. 422) dans laquelle se 
trouvent les deux seules strophes que nous ayons conservées d’elles!
 ̂ Rien ne permet par ailleurs de supposer que l’un des auteurs de nos biographies ait 

été une femme...
 ̂ C f Lais, op.cit..
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Deux exceptions, peut-être, et encore faut-il nuancer ce jugement: Yseut, 
d’abord, dans le Tristan en prose; mais d’une part elle est de ce point de 
vue l’élève de Tristan lui-même, et en quelque sorte son double; d’autre 
part, elle produit des textes lyriques, lais ou chansons, et rejoint ainsi 
le cas de figure des “Trobaïritz”, que l’on va voir d’un peu plus près: 
elle n’a aucune maîtrise sur la production du récit en tant que tel. La 
seconde exception serait la Dame du Lac, dans certains textes du corpus 
merlinesque’̂: mais justement la transmission du pouvoir ne s’effectue 
pas sans mal, la substitution d’une “écriture féminine” à l’écriture mascu
line normative de Merlin est ressentie comme une usurpation et un scan
dale.

Si les figures féminines sont à peu près totalement évincées d’un 
genre où leur spécificité ne devrait pas poser de problème particulier, 
puisqu’elle n’a pas à être en prise directe sur la “matière”, combien, à 
plus forte raison, est-il difficile d’imaginer un lyrisme au féminin! Le 
système du “grand chant courtois” établit les règles d’une fantasmatique 
masculine, qui ne laisse de place à la femme, subsumée en dame, que 
dans l’espace imaginaire, en tant qu’objet muet. La prise de parole s’ef
fectue à partir d’une langue grammaticalement sexuée. L’équivalence entre 
amour et chant reconduit cette aporie: on ne s’est jamais soucié de savoir 
si la dame aimait ou non. L’essentiel est qu’elle joue sa partition dans 
un concert où les voix des “losengiers" ou du mari jaloux sont aussi impor
tantes que la sienne, voire même davantage: elle, ne parle pas, elle sourit; 
le corpus lyrique des Troubadours s’émerveille du “Doux regard” et du 
“Beau semblant” de la dame, et fait l’impasse sur sa voix ou son discours. 
La tenure est assurée par la voix du fin ’amant", et s’il est un contrepoint 
dont il ne ressente pas le besoin, c’est bien celui d’un discours amoureux 
au féminin. La difficulté essentielle réside dans la nécessité de l’amour 
malheureux: ce qui est lieu commun chez les Troubadours - se lamenter 
sur l’indifférence ou la cruauté de leur dame - devient scandale adapté à 
une poésie de “Trobaïritz”; c’est presque une question de logique: tout 
le monde ne peut pas être malheureux. La femme qui chante au lieu de 
sourire, la dame qui souffre au lieu de faire souffrir compromettent 1 équi
libre du système courtois, fondé sur une répartition rigoureuse des rôles 
et des voix^.

Particulièrement dans le Huth-Merlin, ou Suite romanesque du Merlin en prose (éd. G. 
Paris et J. Ulrich, Paris, Firmin Didot, 1886).
 ̂ La difficulté ne se cantonne pas dans la poésie médiévale de langue d’oc: elle est 

résolue de manière radicale par le lyrisme d’oïl, qui ne compte pas une seule "troverece”. 
Mais elle se retrouve intacte au XVIème siècle, à l’intérieur du code pétrarquiste, 
lorsqu’une Louise Labé ou une Pernette du Guillet chantent leurs souffrances amou
reuses, causées au demeurant par des poètes tout aussi malheureux qu’elles...
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Il n’est donc pas surprenant que peu de textes de “Trobaïritz” nous 
aient été conservés: ils constituaient un corpus excentrique, difficile à 
apprécier, difficile même à percevoir; là où on attend les variations d’un 
Troubadour sur une topique bien connue, on ne peut recevoir comme 
une forme apparentée des pièces “inverses” .̂ Les chansonniers et florilèges 
dans lesquels se trouvent les Vidas et les Razos reflètent ce malaise par 
rapport à l’écriture lyrique féminine, qui s’accroît de la nécessité d’en 
rendre compte sous une forme narrative, même minimale.

On ne peut rien dire sur une dame: en tant qu’objet d’amour, elle 
est parfaite, un point c’est tout; quelques adjectifs couvrent toute la 
gamme de ses mérites, et il ne saurait être question de la dépeindre en 
action, ou dans le temps; la dame est; elle ne devient pas. La question 
de l’origine soulève d’emblée des difficultés; la dame n’existe en tant que 
telle qu’une fois mariée, et ne se définit pas tant par son lignage ou sa 
provenance géographique^, que par son statut social. D’autre part, le 
Troubadour, en particulier lorsqu’il est aussi jongleur, se définit par ses 
déplacements: il voyage d’une cour à l’autre, il a de nombreux protecteurs, 
éventuellement il participe au grand jeu de la Croisade; bref, il bouge. 
La dame doit rester immobile; elle est le but de toute quête, et ne saurait 
elle-même se déplacer, sous peine d’inaugurer un mouvement perpétuel 
où chacun court après chacun(e). D’ailleurs, on ne peut imaginer de 
‘femme-jongleur”. Les “jongleresses” sont tout autre chose que des prota

gonistes éventuelles de la "fin’amor". L’exemple de l’épouse de Gaucelm 
Faidit est éclairant; c’est à peu près la seule femme qui ne se plie pas au 
stéréotype de la dame, et qui peut aller de cour en cour^. Mais elle n’est 
objet d’amour que non-courtois. Enfin, un dernier problème se pose au 
niveau de la fidélité: l’ensemble Vida(s)-Razos d’un Troubadour relati
vement important comporte presque inévitablement des amours avec 
plusieurs dames différentes^. Ces changements correspondent en quelque

 ̂ C f le titre du livre de J. Roubaud, La fleur inverse, Paris, Gallimard, 1986.
Presque toujours précisée dans le cas des Troubadours, peut-être dans un effort d’éla

boration d’une topographie linguistique et dialectale.
Plus exactement, son mari la menet ab si per cortz” {BS, p. 167; la "mène avec lui 

par les cours ). même une soldadera ne peut se déplacer seule sans garantie masculine.
C f le cas de Bernard de Ventadour, qui est contraint par les circonstances de changer 

d amour, exilé loin de la Vicomtesse de Ventadour, qui lui donne elle-même congé, il 
a le droit de s’éprendre de la Duchesse de Normandie {BS, p. 20-21). D ’autres Trou
badours n ont pas une aussi bonne raison pour se mettre à aimer une nouvelle dame. 
Certaines Razos semblent juxtaposées sans souci d établir une continuité; "ce poète a 
aimé une telle, et fait telles chansons; il a aimé telle autre, et fait telles chansons.” 
Même Jaufré Rudel, ce parangon des vertus courtoises, apparaît dans tel "joc-partit" 
comme 1 un des protagonistes d’un amour sans rapport avec la comtesse de Tripoli. 
Aucun jugement moral, aucune atteinte au code de la ‘fin ’amor” dans ces descriptifs 
impersonnels.
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sorte à des “périodes” dans l’évolution poétique de l’auteur, ou plus 
nettement encore à des étapes dans ses voyages: il doit aimer une dame
à chaque cour où il séjourne, afin de pouvoir continuer à chanter... Or, 
il est tout simplement inimaginable qu’une dame ait plusieurs amants, 
même successifs: cela ferait d’elle une “noveliere", indigne de faire partie 
de la société courtoise. On ne peut par conséquent raconter les amours 
d’une “Trobaïritz” qu’avec un seul partenaire: cela limite fâcheusement 
l’extension de la Vida\

Pour toutes ces raisons, il apparaît presque impossible de mettre en 
récit la vie d’une dame courtoise, ce que doit être toute “Trobaïritz”. 
Diverses techniques ont été employées pour tourner la difficulté. La 
première, et la plus radicale, consiste à escamoter complètement la biogra
phie: trois des sept textes que nous avons conservés sont des Razos sans 
Vida préalable. L’un d’entre d’eux commence in medias res, sans se soucier 
le moins du monde de présenter les personnages dont il va être question:

“N ’Iseuz de Capieu si preget ma dompna Almueis de Castelnou q’ela per dones 
a ‘N  Gigo de Tornen, q’era sos cavaliers et avia faich vas ella gran 
faillimen.. (BS, p. 422)
(“Dame Iseut de Chapieu pria madame Almois de Châteauneuf de 
pardonner à Gui de Tournon, qui était son chevalier et s’était rendu 
coupable d’une grande faute envers elle...”)

On ne sait rien des deux dames; quant au tiers personnage, c’est 
comme après coup que le texte pense à signaler quel est son rôle dans 
l’histoire (“ami” d’une des deux dames), sans aller toutefois jusqu’à nous 
renseigner sur sa faute. Nous n’avons pas ici un récit, ni même une 
anecdote; nous avons un exemplum de jugement courtois, sur lequel on a 
greffé plus ou moins arbitrairement une série de noms propres. Le cadre 
narratif, réduit à une pure expression paraphrastique, ne contient aucune 
information extérieure aux deux strophes poétiques.

On peut d’ailleurs discuter sur l’emploi de l’épithète “poétiques”: 
ces deux strophes sont certes en vers, et appartiennent à une "tenson" 
quelconque dont le reste a été perdu (à condition qu’il ait existé! Mais 
c’est l’éternel problème du texte lacunaire au Moyen Age.). Cependant, 
elles se présentent comme la transcription fidèle d’un dialogue normal 
entre deux dames courtoises. Il arrive souvent que les oeuvres attribuées 
aux “Trobaïritz” appartiennent aux formes dialoguées, ^Pensons" ou "joc- 
partitz", ou tout simplement "coblas" qui sont supposées provoquer un 
Troubadour au chant, mais qui sont elles-mêmes en marge de l’activité

‘° Et on se retrouve ainsi confronté au problème précédent, celui de la capacité de 
déplacement d’une “Trobaïritz”!
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poétique proprement dite. C’est le cas, particulièrement frappant, de la 
seule oeuvre de Marie de Ventadour que nous ayons conservée, qui est 
une tenson avec Gui d’Ussel: la Razo dit tout uniment que Marie de 
Ventadour a saisi le premier prétexte venu, emprunté à sa vie privée 
(c est-à-dire une discussion sur un point d’éthique courtoise avec son 
“ami”), pour convaincre Gui d’Ussel de recommencer à chanter;

“En Guis d’Uisels si era en la cort de ma dompna Maria; et ella, per far
10 tornar en cansos et en solatz, si fetz una cobla en la cal li mandet si se 
covenia qe l’amies ages aitant de seignoria en la soa dompna corn la dompna 
en lui. E d’aqesta rason ma dompna Maria si l’escomes de tenson e dis 
enaissi:

Gui d’Visel, be’m pesa de vos...” (BS, p. 213)
(“Or Gui d’Ussel se trouvait à la cour de Madame Marie; et celle- 
ci, pour le ramener aux chansons et à la joie, fit un couplet dans 
lequel elle lui demanda s’il était convenable que l’ami eût autant 
de suzeraineté sur la dame que la dame sur lui. Et, sur ce motif. 
Madame Marie le provoqua à échanger une tenson, et lui dit:

Gui d’Ussel, vous me faites beaucoup de peine...”)

11 n’y a pas chez la “Trobaïritz” de désir incontrôlable de chanter, 
pas d’équivalence entre son amour pour Hugues le Brun et un poème 
qu’elle voudrait produire. Si elle compose un texte, ou plutôt une partie 
de texte, c est afin de rendre au “trobar” un Troubadour qui s’en est 
éloigné. Elle n’est pas tant poète elle-même qu’“instigatrice” de poètes, 
elle suscite la poésie chez autrui au moyen du leurre de sa propre poésie.

Cette Razo prétendûment consacrée à Marie de Ventadour, bien 
qu’elle parle beaucoup de Gui d’Ussel, et cite une de ses “cansos”, est le 
deuxième exemple de Razo sans Vida que nous possédions à propos d’une 
“Trobaïritz”. Elle semble cependant faire signe du côté d’une Vida dispa
rue depuis, mais qui aurait existé: en effet, sa séquence d’ouverture fait 
allusion à des informations auparavant reçues par le public:

“Ben avetz auzit de ma dompna Maria de Ventedorn corn ella fo la plus 
preziada dompna qe anc fos en Lemozin, et aqella qe plus fetz de be e plus 
se gardet de mal.” (BS, p. 212)
(“Vous avez bien entendu, au sujet de Madame Marie de Ventadour, 
qu elle fut la plus belle dame et la plus prisée qu’il y eût jamais en 
Limousin, celle qui fit le plus de bien et se garda le plus du mal.”)

Mais il se pourrait bien que cette apparente référence à un texte 
antérieur ne soit qu’une ruse du commentateur, qui ne sait pas bien 
comment s’y prendre pour écrire la biographie d’une dame; en effet, mine 
de rien, la première phrase de la Razo donne les informations nécessaires 
dans une Vida: essentiellement la provenance de la dame, et une indication
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globale sur sa beauté et sur sa valeur. Pour étoffer cette présentation un 
peu courte, ces mêmes données sont répétées dans la suite du paragraphe, 
exactement comme elles pourraient l’être dans une Vida:

“E totas vetz l’ajudet s os senz, e fol lors no’ill fetz far fol lia. Et omet la 
Deus de bel plazen cors avinen, ses maestria." {ibid.)
(“Sa raison l’aida toujours, et la folie ne lui fit jamais faire un acte 
insensé. Dieu l’orna d’un beau corps plaisant et gracieux, sans aucun 
artifice.’’)

D’ordinaire, une Razo s’ouvre directement sur la narration de l’anec
dote qui a trait au texte commenté, les généralités étant réservées à la 
Vida-, et de fait, ici, le second paragraphe commence l’histoire... Mais 
c’est celle de Gui d’Ussel, et par surcroît, elle est introduite elle-même 
comme une véritable Razo, avec une référence à un texte antérieur:

‘‘En Guis d’Uisels si avia perduda sa dompna, si com vos avetz ausit en 
la soa cans on qe dis:

Si be’m partetz, mala dompna, de vos...” {ibid.)
(“Gui d’Ussel avait perdu sa dame, comme vous l’avez appris par 
sa chanson, qui dit:

Si vous m’éloignez de vous, méchante dame...’’)

Le fait que le “document de référence’’ ne fasse pas partie de la 
littérature secondaire des Vidas-Razos, mais soit une pièce de l’auteur en 
question, confirme que nous nous trouvons devant un texte ambigu, qui 
louvoie entre les différents genres afin - entre autres - d’esquiver le problème 
de la biographie féminine.

Le troisième cas de Razo sans Vida consacrée à une “Trobaïritz” 
présente à peu de choses près des caractéristiques analogues. Les deux 
premières phrases pourraient composer l’essentiel d’une Vida (comme on 
le verra, en effet, les véritables Vidas de “Trobaïritz’’ sont fort brèves):

‘‘Na Lonbarda si fo una dona de Tolosa, gentil e bella e avinens de la 
persona et insegnada. E sabia bien trobar e fazia bellas coblas e amorosas. 
{BS, p. 416)
(“Dame Lombarde fut une dame de Toulouse, noble, belle, avenante 
de sa personne et instruite. Elle savait bien «trouver» et composait 
de belles strophes amoureuses.’’)

La seconde décrit même avec un luxe de précisions exceptionnel dans 
le cas d’une “Trobaïritz’’ ses qualités poétiques. (En effet, le plus souvent, 
l’activité créatrice de l’héroïne d’une Vida est à peu près passée sous 
silence, ou ramenée au rang d’une donnée conjoncturelle.) On ne s attarde 
pas là-dessus, néanmoins, et on commence le récit qui doit aboutir aux 
‘‘coblas” de Na Lombarda. Or, ce récit prend d’abord comme personnage
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principal un homme, un chevalier qui se trouve par rapport à la “Trobaï- 
ritz” dans la position naturelle d’un seigneur courtois; il s’est épris d’elle 
pour en avoir entendu parler, il vient la voir, il écrit pour elle des strophes 
poétiques. On a presque l’impression qu’il est impossible de commencer 
une “histoire de «trobar»” par un personnage féminin; c’est le cas inverse 
d’un texte à vocation proprement romanesque, comme certaines versions 
de la Razo du “Coeur mangé’’ dont nous avons parlé: le récit débutait 
par la présentation des figures secondaires (le mari et la dame), avant que 
n’apparaisse le Troubadour qui devait être le héros. Ici, puisqu’il doit 
être question de création poétique, c’est obligatoirement une figure 
masculine qui inaugure le récit, et même une figure de Troubadour.

Le texte ne dit pas explicitement que Bernart Arnaut est un Trou
badour, et il n’est mentionné dans aucun autre texte du corpus. Mais 
tout noble chevalier est un peu un Troubadour, dès l’instant où les femmes 
prétendent au “trohar". L’activité poétique devient simplement l’expres
sion la plus accomplie de la courtoisie, et de cette manière, le fait étrange, 
alarmant, voire même scandaleux, qu’une femme puisse composer des 
poèmes est en quelques sorte ramené à de justes proportions. Vues sous 
cet angle, les strophes citées dans la Razo, et qui sont les seules conservées 
de Na Lombarda, perdent leur caractère d’oeuvre littéraire pour n’être 
plus que le témoignage du type de badinage courtois auxquels se livrent 
les membres cultivés de l’aristocratie^^ occitane.

A côté de ces trois Razos ambiguës, il nous reste donc quatre Vidas 
de “Trobaïritz’’: celles de la Comtesse de Die, d’Azalaïs de Pourcairagues, 
de Na Castelloza et de Na Tibors. Les trois premières se ressemblent 
beaucoup; il s’agit de textes très courts (quatre ou cinq lignes), très peu 
informatifs. Deux d’entre eux situent la dame par rapport à son mari. 
Tous trois utilisent pour décrire leur héroïne quelques adjectifs peu origi
naux: pour la Comtesse de Die; "bella domna e bona." Pour Azalaïs de 
Pourcairagues: "gentils domna et enseignada." Enfin pour Na Castelloza: 
"Et era domna moût gaia e moût enseignada e moût bella." La caractéristique 
essentielle pour la dame reste la beauté; ses aptitudes en tant que “Trobaï
ritz’’ sont à lire en filigrane dans le terme âi"enseignada", qui revient 
deux fois, et qui peut vouloir dire aussi bien “courtoise, bien élevée’’, 
qu’“instruite’’.

Enfin, dans les trois cas, l’activité poétique de la dame est décrite 
comme secondaire par rapport au sentiment amoureux qu’elle éprouve à

" Il est presque impossible de désigner une dame sans employer le titre de “Na”, c’est- 
à-dire l’équivalent féminin de “En” (“seigneur”). Il n’y a pas en effet de titre féminin 
qui corresponde à un statut de “Trobaïritz”; une dame peut composer des poèmes, mais 
c’est toujours chez elle une activité secondaire, qui ne remet pas en cause sa fonction 
sociale fondamentale: être l’objet de la poésie, l’objet de l’amour.
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l’égard d’un chevalier. Chez le Troubadour, la vocation est première, ou 
en tout cas, elle est donnée en priorité dans le texte de la Vida. Ensuite 
elle s’actualise, lorsque le fin ’amant" potentiel rencontre une dame parti
culière. Mais sa capacité à aimer et à chanter ne sont pas liés à une seule 
personne: il peut les transplanter d’une cour à une autre, d’une dame à 
une autre. Les choses ne se passent pas ainsi pour les “Trobaïritz”: elles 
aiment un personnage précis, et unique, et elles composent leur oeuvre 
à partir de cet amour. C’est ce que dit la Vida de la Comtesse de Die:

"Et enamoret se d’En Ramhaut d’Aurenga, e fez de lui mantas bonas 
cansos." (BS, p. 445)
(“Elle s’enamoura de Raimbaut d’Orange et fit sur lui maintes bonnes 
chansons.”)

Et encore plus clairement celle de Na Castelloza:

"Et ama N ’Arman de Breon e fez de lui sas cansos." (BS, p. 333) 
(“Elle aima Arman de Bréon et fit ses chansons sur lui.”)

L’oeuvre complète de la “Trobaïritz” et les textes ayant trait à son 
“ami” se recouvrent exactement. C’est après avoir commencé à aimer que 
la dame se révèle comme capable de "trobar". Le cas d’Azalaïs de Pour- 
cairagues introduit une variante subtile:

"Et enamoret se d’En Gui Guerrejat, qu’erafraire d’En Guillem de Monpes- 
lier. E la domna si sabia trobar, e fez de lui mantas bonas cansos." (BS, 
p. 341)
(“Et elle s’éprit de Gui Guerrejat, qui était frère de Guillem de 
Montpellier. Et la dame savait «trouver» et composa sur lui maintes 
bonnes chansons.”)

Le talent littéraire de la “Trobaïritz” préexiste à son amour, mais 
il ne semble pas s’être actualisé; c’est une qualité virtuelle, qui est mise 
au service de l’amour qu’éprouve la dame. (On peut d’ailleurs noter l’in
sistance de la Vida - "la domna si sabia trobar" - sur le fait qu’une dame 
dispose d’un tel savoir: ce n’est pas dans l’ordre des choses.) Dans tous 
les cas considérés, le nom de l’“ami” est donné avec précision, et parfois 
même son lignage: il est presque aussi important que celui de la dame, 
car sans lui le texte poétique n’accéderait pas à l’existence. La dame d’un 
Troubadour n’est que le prétexte de son chant; l’“ami” d’une “Trobaïritz” 
en est la cause essentielle. L’équation aimer = chanter est déséquilibrée 
au profit de son premier terme, de manière à préserver l’ordre du monde 
dans lequel les dames sont objets de poésie, et non sujets poétiques.

Le seul cas qui semblerait infirmer cette analyse, ou dont on pourrait 
dire qu’il échap  ̂ à la volonté réductrice des auteurs de Vidas et de 
Razos est celui de Na Tibors. Mais, s’il est vrai que le début de sa Vida
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est calqué sur ceux de ses homologues m a s c u l i n s l a  suite la replace 
dans une position très traditionnelle;

“E fo enamorada e fort amada per amor, e per totz los bons homes d’aqela 
encontrada fort honrada, e per totas las valens dompnas moût tensuda e 
moût obedida." (BS, p. 498)
(“Elle fut énamourée et fort aimée d’amour; par tous les hommes 
notables de cette contrée, elle fut fort honorée; et par toutes les 
nobles dames, très redoutée et très obéie.’’)

Position prééminente, certes, mais qui n’a rien à voir avec son talent 
poétique: pour les hommes, elle est objet d’amour, et par conséquent 
objet de chant; ce qui revient à dire qu’elle est réduite à l’état de statue, 
placée sur un piédestal, mais muette. Pour les femmes, elle est un modèle, 
et, comme en témoigne une tenson entre Bertran de Saint-Félix et Uc 
de la Bacalaria^^, un arbitre en matière de courtoisie. En d’autres termes, 
elle juge les productions lyriques, mais elle n’est pas directement habilitée 
à y participer elle-même.

Na Tibors se voit concéder par l’auteur de sa Vida le statut le plus 
favorable qui soit... pour une femme: pour schématiser, on pourrait dire 
que l’espace lyrique revient au Troubadour, tandis que la “Trobaïritz’’, 
tirée du côté des cours d’Amour et de la casuistique courtoise se voit 
reconnaître un certain pouvoir sur le langage non poétique. C’est à la 
dame qu’est confié le soin d’activer l’élan poétique, d’amorcer le processus 
créateur chez son partenaire masculin. L’oeuvre lyrique des “Trobaïritz” 
est à peu près inexistante: fantôme dont les chansonniers n’ont pas jugé 
utile de garder la trace, mirage à partir duquel peut se déployer, en réponse, 
l’oeuvre des Troubadours. En un sens, terriblement restrictif, la femme, 
sous les espèces de la dame, est à la fois l’origine et la fin du “trobar’: 
elle le suscite, le provoque, le déclenche, par son discours qui pourtant 
en est toujours exclu, aussi bien que par son silence que la parole mascu
line s’offre le luxe d’investir. Mais la ressemblance de cette double fonction 
avec celle de l’écrivain à la fois présent et absent en amont et en aval de

On y rencontre tous les éléments importants: provenance, qualités morales et sociales, 
jugement de valeur sur son activité poétique:

"Na Tibors si era una dompna de Proensa, d ’un castel d ’En Blancatz qe a mm Sarenom. 
Cortesa fo e enseienada, avinens e fort maïstra; e saup trobar."

{BS, p. 498)
(“Dame Tiburge était une dame de Provence, d’un château de Blacatz, château 
qui a nom Seranon. Elle fut courtoise et instruite, avenante et fort savante, et sut 
«trouver».’’)
Particulièrement intéressant est l’emploi du féminin "maïstra", pendant du "maistre" 

que l’on trouve utilisé pour désigner un personnage aussi exceptionnel que Ferrari de 
Ferrara.

Cf. BS, p. 499, note 2.
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son oeuvre fait qu’il est presque impossible d’écrire-décrire la femme dans 
le rôle d’un écrivain. Elle fournit l’impulsion initiale au mouvement 
romanesque qui traverse le "trobar", et fleurit dans des Vidas semblables 
à des “nouvelles” . Mais un point aveugle ne peut se refléter dans quelque 
miroir que ce soit: l’impulsion première est irreprésentable à l’intérieur 
du texte second.

Il est déjà assez difficile de mettre en place une notion entièrement 
nouvelle: le biographe assume et autorise ce phénomène incroyable qu’est 
l’apparition d’un écrivain. Il refuse d’en faire autant pour cette aberration 
au carré qu’est - que serait - une femme-écrivain. En renvoyant les 
“Trobaïritz” à un statut d’objet de fiction et d’objet de parole, il donne 
davantage de poids à l’image de l’écrivain en action qu’il a forgée à partir 
des données faussement autobiographiques abandonnées par les Trou
badours dans leurs pièces lyriques. L’assignation du texte littéraire prend 
tout son relief du fait des limites qui lui sont imposées: la “Trobaïritz”, 
refoulée dans l’espace fictionnel décrit par les Vidas et les Razos, sert de 
repoussoir au Troubadour en train de devenir un écrivain.

Que faire, en définitive, d’une femme “Trobaïritz”? La réaction de 
rejet que le système ressent à propos d’un tel monstre est magnifiquement 
représentée par le cas de Raimon de Miraval qui répudie sa femme sous 
prétexte qu’elle sait “trouver”:

“...e si dis a sa moiller qu’el no volia moiller que sauhes trohar; que asatz 
avia en un alberc d’un trobador, e qu’ela s’apareilles d’anar a l’alberc de 
son paire, qu’el no la tenria plus per moiller." (BS, p. 394)
(“...et dit à son épouse qu’il ne voulait pas d’une femme qui sût 
«trouver»; que, dans une maison, il suffisait d’un troubadour; et 
qu’elle se préparât à retourner au logis de son père, car, pour lui, 
il ne la garderait plus pour femme.”)

Il s’agit bien évidemment d’un prétexte, qui apparaît dans le texte 
de la Razo sans que rien ne l’ait annoncé; mais il exprime le désir profond 
des auteurs de Vidas et de Razos: que chacun reste à sa place. Le fait 
qu’une femme ait une activité poétique est perçu comme une usurpation: 
son rôle est d’être un objet de désir, incapable d’agir sur ce désir qu’elle 
provoque, incapable de modifier le cours de l’histoire. En composant des 
poèmes, la femme fait preuve d’une redoutable indépendance, elle menace 
le pouvoir masculin. Le paradoxe est double dans la Razo de Raimon de 
Miraval: en même temps qu’il invente le prétexte du "trobar” pour chasser 
sa femme - et il ne viendrait à l’idée de personne de contester ce motif 
-, il fait de cette fiction une vérité par la puissance de sa parole, et Na 
Gaudairenca devient en effet une “Trobaïritz”, qui vit depuis longtemps 
déjà une double vie:
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“Et ella entendia en un cavalier, quez avia nom Guilem Bremon, don ella
fazia sas dansas." (BS, ibid.)
(“Or elle était amoureuse d’un chevalier, qui avait nom Guillaume
Bremon, sur lequel elle composait ses danses.”)

D’autre part, si Ermengarde de Castres, qui est à l’origine de cette 
répudiation, n’est pas une “Trobaïritz” reconnue, elle n’en a pas moins 
l’étoffe d’un bon romancier, organisant un scénario d’une exceptionnelle 
complication pour le seul plaisir de tromper le malheureux Troubadour. 
Là comme ailleurs, la femme apparaît comme instance créatrice à l’in
térieur du texte-, l’autonomie que les Vidas refusent aux “Trobaïritz” dans 
l’espace du réel et de l’activité littéraire leur est rendue au centuple dans 
les limites de l’espace textuel.

Comme on l’a dit, il est difficile de gloser dans le Troubadour 
l’écrivain: la Vida et la Kazo dérivent du côté de l’anecdote, et semblent 
se rappeler in extremis que cette ‘‘aventure”, qui pourrait aussi bien avoir 
pour héros n’importe quel chevalier, est en fait arrivée à un Troubadour, 
et se solde donc par une chanson. En ce qui concerne les figures féminines, 
la scission est encore plus radicale: les ‘‘Trobaïritz” sont tolérées aux 
marges du corpus, et il est clair qu’on ne peut pratiquement rien écrire 
d’elles, sauf des banalités: le simple constat du fait qu’elles ont un rapport 
avec la composition poétique conduit au silence. Mais, conformément au 
code courtois, un rôle prééminent est accordé à la dame, tant qu’il ne 
s’agit pas pour elle de détourner à son profit l’activité littéraire. Autre
ment dit, les dames font l’histoire, les Troubadours composent les poèmes, 
les biographes mettent en perspective l’une et les autres.

Cette prééminence de la femme dans la composition de scénarios 
courtois est sensible tout au long du corpus des Vidas-Razos. Le Trou
badour apparaît parfois comme un jouet entre les mains de plusieurs 
dames, expertes dans l’art de rhétorique, à défaut de l’être dans la compo
sition de poèmes, et qui le mènent à leur gré, en lui laissant pour seule 
liberté le droit (ou plutôt le devoir) de “trobar" à leur place, par délégation 
en quelque sorte, pour que soit conservée une trace de leurs actions et 
de leurs discours. C’est ce qui se passe dans le cas de Bertran de Born, 
et plus précisément dans cette branche marginale de son activité qu’est 
la composition de ‘‘chansons d’amour”: autant il est présenté comme le 
maître du jeu politique^'^ qu’il mène auprès de la famille Plantagenêt,

Cf. la version a de la Vida de Bertran, BS, p. 65:
"Seingner era totas ves quan se volia del rei Enric e del f ill  de lui, mas totz temps volia 
que ill aguessen guerra ensems ( ...) . E s’il aguen patz ni treva, ades sepenet ab sos sirventes 
de des far la patz e de mostrar corn cascuns era desonratz en aquella patz.”
(“Il dominait, quand il le désirait, le roi Henri et son fils; mais il voulait toujours 
qu’ils fussent en guerre l’un contre l’autre (...). Et, s’ils avaient paix ou trêve, il
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autant en ce qui concerne ses amours, il dépend étroitement du bon 
vouloir de plusieurs dames. Lui qui est capable de faire croire n’importe 
quoi au roi Henri ou au jeune Roi, et de se tirer des situations les plus 
dangereuses^^, il ne peut convaincre sa dame qu’il ne l’a pas trahie au 
profit d’une autre. La situation de départ est en elle-même assez compli
quée:

“Bertrans de Born si era drutz de ma dompna Maeutz de Montaingnac, 
de la moiller de Tallairan (...) ela’lparti de si e det li comjat et encusava
10 de ma domna Guiscarda, de la moiller del vescomte de Conborn, d’iina 
valen domna que fon de Bergoingna (...) si la lauzava fort en comtan et 
en chantan. Bertrans, enans qu’el la vis, era sos amies per lo ben qu’el 
auzia d’ella, et enans qu’ella fos venguda a marit al vescomte de Comborn; 
e per alegressa qu’el ac de la soa venguda, si fetz aquestas coblas que dizion 
(...) E per aquesta domna Guiscarda, si’lparti de si ma domna Maeuz, 
qu’ela crezia qu’el li volgues meills que ad ella e qu’ella li fezes amor.”
(BS, p.78-79)
(“Bertran de Born était l’amant de Madame Maheut de Montagnac, 
épouse de Talleyrand (...) elle l’éloigna d’elle et lui donna congé; 
elle l’accusait au sujet de Madame Guischarde, épouse du vicomte 
de Comborn, noble dame originaire de Bourgogne (...) Bertran la 
louait fort en paroles et en chansons. Il l’aimait, avant de l’avoir 
vue, pour le bien qu’il entendait dire d’elle, et avant qu’elle fût 
devenue la femme du vicomte de Comborn. Et, dans la joie que lui 
causa son arrivée, il composa les couplets qui déclarent (...) Et pour 
cette dame Guischarde, Madame Maheut éloigna Bertran, croyant 
qu’il l’aimait plus qu’elle-même et que Guischarde acceptait son 
amour.”)

11 faut admettre que les apparences sont contre le Troubadour, si 
l’on pousse jusqu’au bout l’équivalence entre amour et chant; mais le 
problème est justement que cette équivalence peut avoir une portée limi
tée, ou plus exactement qu’il peut y avoir, comme cela apparaît très 
clairement ici, des “amours de commande”, tels que les chevaliers se 
bornent à chanter les vertus d’une dame... en feignant en quelque sorte

s’efforçait aussitôt par ses sirventès de rompre la paix et de montrer comment 
chacun d’eux était déshonoré par cette paix.”)

Cf. la version b de la Vida, BS, p. 68: prisonnier du roi, qui a juré de lui faire payer 
cher ses intrigues, il se tire d’affaire par une réplique émouvante;

“Et el respos qu’el avia tôt son sen perdut quan lo rets Joves morit. Adonx si ploret lo reis 
de son f ill  e perdonet li e’I vestit e’ill det terras e honors.”
(“Et Bertran répondit qu’il avait perdu tout son esprit quand le jeune roi trouva 
la mort. Alors le roi pleura sur son fils, pardonna à Bertran et lui donna des 
vêtements, des terres, et des honneurs.”)



LA DAME QUI CHANTE 3 0 9

de l’aimer, puisqu’elle est si parfaite. Si l’on s’en tient à la lettre du code 
de la “fin ’amor", une dame parfaite est aimable, donc aimée, une dame 
chantée est aimée. Bertran de Born est pris au piège de l’implacable 
logique d’une courtoisie hiérarchique. Et son habileté de diplomate et 
de Troubadour ne lui sert de rien;

“... e no’ill tencpro sagramenz ni esditz qu’elfezes en comtan ni en chantan 
qu’ela vol gués creire qu’el non âmes Na Guiscarda.” (BS, p. 81)
(“... et tout fut inutile, tant serments que protestations d’innocence 
qu’il pût faire en paroles et en chansons, pour qu’elle voulût croire 
qu’il n’aimait pas dame Guischarde.”)

Devant la faillite de la poésie, il a recours alors à la parole persuasive, 
et il prend un avocat:

“E si s’en anet en Saintonge vezer ma domna Na Tibors de Montausier 
(...) E’N  Bertrans si’lfetz reclam de ma dompna Maeutz que l’aviapartit 
de si e no’l volia creire, per sagramen ne per esdich que H fezes, qu’el non 
volgues ben a Na Guiscarda." (ibid.)
(“Il alla en Saintonge rendre visite à Madame Tiburge de Montausier 
(.. .)Bertran lui fit sa plainte au sujet de Madame Maheut, qui l’avait 
éloigné d’elle et refusait de croire, quelque serment et protestation 
d’innocence qu’il pût faire, qu’il n’aimait pas dame Guischarde.’’)

Plus exactement, il prie d’amour une autre dame, ce qui pour se 
faire pardonner de la première est une démarche plutôt surprenante, et 
qui a peu de chances de réussir. Mais ce procédé ressortit à une stratégie 
acceptée dans l’univers courtois, et qui manifeste le peu d’importance 
d’un “sentiment” amoureux véritable: tout est affaire de principes. La 
dame ainsi pressentie est en quelque sorte contrainte de s’entremettre 
auprès de la cruelle. Si elle ne veut pas accepter le “service” qui lui est 
offert, elle doit réconcilier le Troubadour et sa première dame: à défaut 
de son amour, elle va se livrer à un plaidoyer en faveur de l’amant écon
duit. Amour et parole ne sont pas tout à fait interchangeables, mais l’un 
peut se substituer à l’autre. Le “trobar" est le domaine exclusif de l’homme, 
et la rhétorique celui de la femme; comme le dit explicitement Tiburge 
de Montausier:

"eu son aquella que sai ben corn se cambia tost cors d’amadors e d’amairiz. 
E si vos non avetz faillit vas ma dompna Maeuz, tost en sabrai la vertat, 
e si vos retornarai en la soa gracia..." (ibid.)
(“je suis femme qui sait bien comment se changent vite les coeurs 
d’amants et d’a m a n t e s E t ,  si vous n’avez commis aucune faute

' Nous substituons cette traduction à celle de I.-M. Cluzel, en raison de sa plus grande 
proximité au texte.
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envers Madame Maheut, j’apprendrai bientôt la vérité, et je vous 
ferai rentrer en grâce auprès d’elle.”)

Ce qui se produit en effet; le savoir de la dame ne relève pas d’un 
medium écrit, ni d’une forme poétique; mais il n’en est pas moins parti
culièrement efficace. Alors que le Troubadour chante d’amour, la dame 
possède le pouvoir de susciter et de diriger les sentiments. C’est donc à 
cause d’elle qu’il peut y avoir "canso” ou sirventès, une fois qu’elle a mis 
en place les éléments d’une situation courtoise fondée sur l’amour.

Cependant, l’habileté d’une Tiburge de Montausier dans l’art d’or
ganiser des scénarios est loin d’égaler celle des deux dames qui trompent 
Raimon de Miraval dans la Razo déjà mentionnée; ce texte comporte trois 
épisodes, le premier étant séparé des deux autres par une formule de 
transition classique, et les deux derniers étant étroitement entrelacés. 
Plus que la volonté d’exposer le point de vue moral du commentateur 
sur l’aventure^^, le paragraphe intermédiaire manifeste le désir de raconter 
de jolies histoires; l’auteur n’a pas la prétention d’écrire un roman, mais 
en bon conteur il rassemble et organise sommairement une série d’anec
dotes ressortissant au même thème général: la tromperie des hommes par 
les femmes

La contribution de Raimon de Miraval à ce texte “commun” consiste 
en trois poèmes, scandant les étapes de l’“aventure”. Mais sans l’inter
vention efficace de trois, voire quatre personnages féminins, il ne se 
passerait strictement rien: ni les chansons, ni la Razo n’auraient lieu d’être 
écrites, puisqu’elles rendent compte des événements provoqués par les 
différentes dames, ou illustrent les sentiments du Troubadour au fil de 
ces événements.

Le cas de la première dame, Azalaïs de Boissezon, n’est pas vraiment 
probant; au contraire, l’épisode pourrait s’intituler “le triomphe de la

 ̂ Aspect néanmoins très présent: en conclusion du premier épisode, on trouve la phrase 
suivante:

“Dig vos ai de N ’Azalais de Boisazo com enguanet Miraval e’I traï et ausis si mezeissa.”
{BS, p. 393)
(“Je vous ai dit au sujet de madame Azalaïs de Boissezon, comment elle trompa
et trahit Miraval et se perdit elle-même.”)

Ou accessoirement des femmes par les hommes: l’incipit de cette Razo prétend faire 
suite à un autre texte contant “corn [Miraval] saup enguanar la Loba" (“comment il sut 
tromper la Louve”). A moins de supposer que les textes que nous avons conservés ne 
constituent pas un ensemble cohérent, malgré l’insistance du biographe-commentateur 
qui souligne les articulations et multiplie les rappels entre eux, il nous faut admettre 
que cette affirmation “arrange” légèrement la vérité: il n’y a pas dans le récit des amours 
de la Louve et de Raimon de tromperie au sens où il s’en trouve dans la Razo consacrée 
à Alazaïs de Boissezon et Ermengarde de Castres.
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poésie”, puisque l’amour du roi d’Aragon, et jusqu’à sa visite auprès de 
la dame, sont provoqués par le “trobar” de Raimon de Miraval. Tout ce 
que l’on peut dire, c’est qu’Azalaïs s’avère, comme beaucoup de ses 
consoeurs, d’une grande habileté dans l’art de reconnaître l’importance 
d’un Troubadour, et de s’attacher ses services:

" ...e quar ella comis ia qu’En Miravals li podia plus dar pretz et honor 
que nuits hom del mon, si fo molt alegra, quar vit qu’el li volia ben; e fes 
li totz los bels semblans e dis li totz los bels plazers que dona deu far ni 
dire a nuill cavalier; et el la enanset en cantan et en comtan, aitan corn 
poc ni saup; e fes de leis maintas bonas chansos, lauzan son pretz e sa valor 
e sa cortezia.” (BS, p. 392)

.comme elle jugeait que Miraval pouvait lui donner plus de prix 
et d’honneur que nul homme au monde, elle fut très joyeuse en 
voyant qu’il lui voulait du bien; et elle lui fît tous les beaux semblants 
et lui dit toutes les belles gentillesses qu’une dame doit faire ou 
dire à un chevalier; et lui, il l’exalta dans ses chansons et dans ses 
dires, autant qu’il put et sut le faire; et fit sur elle maintes bonnes 
bonnes chansons, célébrant son mérite, sa valeur et sa courtoisie.”)

C’est la participation normale, en quelque sorte, de la dame au jeu 
poétique: elle fournit la “matière”, c’est-à-dire elle-même, et le Trou
badour fournit la mise en forme. Nul besoin pour elle d’écrire elle-même; 
au contraire, en composant ses propres chansons, elle est contrainte de 
trouver un autre objet, et doit nécessairement renoncer à sa propre louange. 
La dame, couramment, écrit par personne interposée. Elle n’est tout 
entière qu’écriture, et la meilleure preuve en est qu’on n’aime pas tant 
une dame, que la réputation que lui ont faite les poèmes des Troubadours. 
L’“amorde lonh", c’est cela aussi: un amour littéraire entre tigres de papier.

Mais si Azalaïs de Boissezon se contente de faire d’elle-même son 
(chef-d’)oeuvre, en employant Miraval comme un instrument, le cas d’Er- 
mengarde de Castres est plus compliqué. Il témoigne d’une conscience 
encore plus affinée des mécanismes de la création littéraire, et d’une 
volonté de passer du statisme inhérent à la lyrique au mouvement roma
nesque: il ne lui suffit pas d’avoir une belle réputation, d’être un objet 
de louange et d’amour. La plupart du temps. Vidas et Razos, comme la 
majorité des textes médiévaux, ne laissent aucune place aux motivations 
psychologiques: décrivant des faits, elles s’abstiennent de donner des 
informations sur les intentions des personnages. C’est la raison pour laquelle 
les actes d’Ermengarde de Castres nous restent totalement opaques. Pour
quoi a-t-elle pris la peine de s’attirer les bonnes grâces de Raimon de 
Miraval? La réponse est simple en apparence: elle n’était pas encore connue, 
ni célèbre ni célébrée. Elle avait besoin d’un “publicitaire”, qui permette 
à une image positive d’elle-même d’être diffusée dans le monde occitan.
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Mais en vérité il ne s’agit pas que de cela: dès les premières lignes 
de l’épisode qui lui est consacré, son attitude favorable à l’égard de Miraval 
est présentée comme un mensonge, une volonté délibérée, préméditée, 
de tromperie^^. Cependant, qu’elle n’ait pas l’intention de le récompenser 
de ses bons services en se donnant à lui est, là encore, tout à fait conforme 
au schéma courtois: Raimon de Miraval ne serait pas le seul à être payé 
de belles paroles^® - et d’ailleurs, rien n’est plus normal qu’il soit rétribué 
dans la même monnaie qu’il a accompli sa fonction! La suite du récit, 
en revanche, dérape dans une direction totalement inattendue. Tromper 
de fait le Troubadour en ne lui donnant pas ce qu’elle a promis ne suffit 
pas à Ermengarde de Castres; elle invente un plan qui serait machiavélique 
s’il relevait d’une logique quelconque. Parce qutWe est courtisée par un 
seigneur dont elle veut se faire épouser, elle fait savoir à Raimon de 
Miraval qu’elle n’acceptera pas d’être sa maîtresse mais veut qu’il l’épouse: 
les deux données, en apparence sans rapport l’une avec l’autres, sont 
données dans le même mouvement par la Razo, comme si elles étaient 
liées par une relation de causalité. Et peut-être après tout est-ce le cas: 
en mimant la procédure du mariage dans l’univers des mots où elle se 
trouve de plain-pied avec Raimon de Miraval, Ermengarde fait advenir 
l’événement dans l’univers réel où son partenaire est le chevalier. (Mais 
évidemment, ce niveau de réalité est encore un niveau de fiction par 
rapport au troisième larron, c’est-à-dire au commentateur.)

Reste que selon les apparences Ermengarde de Castres prend un soin 
extrême à mettre en place un trompe-l’oeil parfaitement convaincant, 
allant jusqu’à remercier le Troubadour d’avoir répudié sa femme et l’in
vitant à venir la chercher elle-même après avoir préparé les noces. C’est 
seulement après voir tenu ce discours mensonger et gratuit qu’elle envoie 
chercher son amant et, se conduisant comme une héroïne de “chanson 
de toile’’̂ \  se déclare prête à l’épouser instantanément. Le premier

A deux reprises, dans l’incipit et la transition, le commentateur annonce qu’il va 
faire le récit d’une “tromperie” infligée par la dame de Castres au Troubadour. Et, après 
avoir décrit un processus tout à fait conforma à la norme ( la dame fait venir le Trou
badour, lui offre son amour, et lui dit de chanter pour elle), il introduit le commentaire 
suivant: “Et el fo leus az enguanar. . (BS, p. 394; “et lui fut facile à tromper”).

Particulièrement proche de cette aventure se trouve celle de Gaucelm Faidit, racontée 
dans la Vida C (BS, p. 180); les mêmes personnages se trouvent rassemblés: d’une part 
le couple d’amants nobles, d’autre part le Troubadour et sa femme; s’il n’est pas question 
de promesses de mariage, la satisfaction attendue par Gaucelm est remplacée par une 
déception cruelle: logée chez lui, et dans son lit, la dame y accueille son noble amant, 
au vu et au su de l’épouse du Troubadour qui s’empresse de lui faire un récit sans doute 
ravi de l’événement.

Cf. Les Chansons de toile, éd. M. Zink, Paris, Champion, 1977, et en particulier 
l’avant-dernière strophe de Bele Aiglentine en roial chamberine...
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disfonctionnement a lieu entre cette acceptation du mariage, qui semble 
passer de l’amant à la dame: on nous dit un peu plus haut qu’Ermengarde 
est désireuse d’épouser Olivier de Saissac:

“En Olivers de Saisac, uns gentils bars d’aquela encontrada, si entendia 
en ela; e dizia li de penre la per moiller.” {ibid., p. 394)
(“Olivier de Saissac, un noble baron de cette contrée, la courtisait; 
et elle lui disait de la prendre pour femme.’’)

Grâce au détour par Raimon de Miraval, c’est finalement le chevalier 
qui apparaît comme désireux d’épouser sa dame, et celle-ci ne fait qu’y 
consentir. L’épisode Miraval sert de champ d’expériences pour acclimater 
la notion de mariage et en explorer les modalités possibles. Pour cela il 
est nécessaire d’ajouter en parallèle au trio principal un second couple, 
qui à l’insu de Miraval reproduit exactement la structure du premier. La 
proposition de mariage que fait Ermengarde à Miraval aboutit de fait à 
deux mariages... et le seul à ne pas en profiter est le Troubadour.

Le second disfonctionnement, plus important, intervient au niveau 
des motivations. La pré-écriture de la scène est la seule raison qui justifie 
le maintien du quiproquo par Ermengarde très longtemps. Dans le cas de 
Gaucelm Laidit, mentionné plus haut, il est important pour les plans de 
la dame qu’elle soit hébergée chez le Troubadour pour y recevoir son 
amant. Mais la répudiation de Na Caudairenca n’avance en rien les affaires 
d’Ermengarde. On ne peut éliminer l’hypothèse d’une reprise intertex
tuelle d’un motif qui a paru séduisant au biographe, dans la mesure où 
les deux aventures se retrouvent en gros dans les mêmes manuscrits. 
L’auteur de la Razo de Miraval aurait ainsi voulu exploiter à fond une 
idée que son prédécesseur avait seulement ébauchée, sans se rendre compte 
qu’il abîmait sa matière d’un strict point de vue de logique narrative. 
Mais même si cette explication est valable, reste que, à l’intérieur de la 
fiction, tout pouvoir est donné à la dame. Le partage des rôles se fait de 
la manière la plus catégorique.

En tant que “Trobaïritz’’, la femme n’est que tolérée en marge du 
système poétique; mais, en guise de compensation, elle devient l’héroïne, 
au sens le plus romanesque de ce terme, des récits colportés par les Vidas 
ou surtout les Razos. A l’intérieur du champ narratif, elle est l’instance 
dominante, non seulement parce qu’elle inspire les chansons à propos 
desquels les textes-commentaires sont écrits, mais parce qu’elle organise 
les séquences de récit avec autant d’habileté et de préméditation que nous 
verrons certains personnages d’enchanteurs le faire dans le roman. La

7 ^  vos requiert Aiglentine au vis cler, 
se la prendrez a moullier et a per.
- Oïl, dit il, one joie n’oi mes tel."
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figure d’écrivain au féminin qui est ainsi produite par la littérature secon
daire de la poésie d’oc est bien différente de celle de l’écrivain masculin, 
Troubadour ou commentateur, qu’elle propose par ailleurs. Mais elle 
complète une série. En fait, le corpus longtemps négligé des Vidas et des 
Razos fournit une gamme complète de “variations sur l’écrivain’’ dans ses 
rapports avec le lyrisme. Il est rare qu’un texte - ou un ensemble de 
textes - médiéval prenne à ce point pour seul sujet celui-ci: la personne 
de l’écrivain, et son pouvoir.



Chapitre IV

La dérive du lyrism e

La lyrique occitane constitue au XlIIème siècle un ensemble déjà 
considérable, régi par des lois qui lui sont propres, et, dans une certaine 
mesure, en marge de la littérature telle qu’elle est en train de se faire: 
poésie inassignable, qui flotte à la dérive et ne s’intégre pas dans un 
système d’attributions repérables. Le travail des Vidas et des Razos est de 
récupérer cette matière hétérogène; d’une certaine manière, ces textes 
transforment la poésie lyrique en document à l’appui d’une étude de 
civilisation: ils cherchent à répondre à la question: “Qu’est-ce qu’un Trou
badour?’’, qui n’a pas de sens pour le lyrisme. Les Vidas et les Razos 
mettent de force en perspective un auteur dans l’espace d’oeuvres qui s’en 
passaient très bien, et par la même occasion, mettent en scène une nouvelle 
génération d’écrivains, écrivains-vampires en quelque sorte, parasites qui 
écrivent de ceux qui les ont précédés.

Mais le mouvement lyrique ne s’est pas arrêté aux frontières du 
XlIIème siècle et de la France du Nord. Au contraire, le premiers tiers 
du XlIIème siècle voit l’éclosion de toute une génération de “Trouvères’’ 
héritiers de leurs prédécesseurs en langue d’oc. Il n’est pas question pas 
d’étudier ici les différences entre les deux poésies, travail d’importance 
qui a déjà été accompli par d’autres \  mais simplement de montrer 
comment l’écart fondamental se constitue sur la conscience qu’ont la 
plupart des Trouvères de s’insérer dans le temps, ou de raconter quelque 
chose, ce qui revient au même. Bien sûr, le “grand chant courtois’’ ne 
s’embarrasse pas de détails “réalistes’’, et organise dans l’intemporalité 
les concepts inaltérables de la "fin’amor". Mais, par rapport au corpus de 
la poésie occitane, le “grand chant’’ est en perte de vitesse. Il est entouré, 
assiégé, contaminé, redoublé par d’autres genres, qui introduisent des 
motifs hétérogènes. Les pastourelles, les chansons de croisade, les tensons 
se multiplient, et toutes font la part d’un “surplus’’ qui n’est pas de 
nature lyrique.

' Cf. entre autres, R. Dragonetti, La technique poétiques des trouvères dans la chanson 
courtoise, Bruges, De Tempel, I960.



3 1 6 L'INTÉGRATION LYRIQUE

Les Vidas et les Kazos sont des textes secondaires, à tous points de 
vue: ils sont des produits d’une seconde génération, apparue trop tard, 
et qui s’attache à apprivoiser des textes superbement isolés. La lyrique 
d’oïl a appris la leçon; ou plutôt, dans une optique strictement temporelle, 
elle a eu le temps de concevoir une solution mixte: au lieu du couple 
texte-commentaire, toujours handicapé par une hétérogénéité insurmon
table, elle a produit tout simplement des textes qui contiennent en eux- 
mêmes leurs propres commentaires.

L’opération ne s’est pas faite brutalement, et tous les textes ne répon
dent pas à cette définition. Mais l’effort est perceptible, et dans l’ensemble 
aboutit à un succès: il n’est que de voir l’opinion généralement répandue 
à propos du ‘̂ povre Rutebeuf'. Un siècle plus tôt, le poète qui porte ce 
nom aurait composé, tels quels, un certain nombre de poèmes relevant 
des genres satiriques, ou hagiographiques, ou d’autres encore. Il n’aurait 
d’ailleurs pu être considéré véritablement comme un “Troubadour”, parce 
que l’amour est singulièrement absent de ses sources d’inspiration. Et 
puis, dans un délai d’une trentaine d’années, ou d’un peu plus, un 
biographe zélé, désireux de constituer un dictionnaire poétique à l’in
tention des jongleurs, aurait rédigé une “Vie de Rutebeuf’, contenant 
peut-être quelques uns des éléments que nous considérons comme liés à 
la personnalité de cet écrivain... Il existe, on l’a vu, quelques Vidas qui 
esquissent le portrait du “jongleur” impécunieux, grand buveur et joueur 
de dés. Le prototype de Rutebeuf, par plus d’un côté, c’est Gaucelm 
Faidit... non pas tel qu’il apparaît dans ses oeuvres, mais tel que le 
décrivent ses Vidas et Razosd  Simplement, au lieu de consentir à cette 
séparation entre la poésie et le texte, l’écrivain du XlIIème siècle remplit 
les deux rôles à la fois. Il fait mieux encore. La Vida, non sans mal, se 
construit à partir des rares indices biographiques qui jalonnent l’oeuvre. 
Rutebeuf fait du roman biographique la matière de ses poèmes, unissant 
ces deux notions apparemment contradictoires de manière indissoluble. 
Son travail de transmutation littéraire se situe en aval de celui du biographe 
des Vidas. On ne peut concevoir Rutebeuf indépendamment de l’idée du 
couple poète-commentateur qui fonctionne au XlIIème siècle. Le cas 
Rutebeuf, en effet, est l’aboutissement d’une lente transformation de la 
poésie lyrique. Il va de soi d’ailleurs qu’il dépasse de loin les autres 
exemples que l’on peut rassembler du même phénomène. Mais cette 
évolution est déjà sensible pour des Trouvères aussi différents que Thibaut 
de Champagne et Colin Muset.

 ̂ Dans le cadre d’une étude de la culture de Rutebeuf, et parallèlement à sa bonne 
connaissance du latin, ou de la littérature en langue vulgaire (d’oïl), on pourrait peut- 
être s’interroger aussi sur un éventuel contact avec des chansonniers de langue d oc, 
comprenant des versions anciennes des Vidas qui nous sont restées - ou avec des jongleurs 
ayant de tels textes à leur répertoire.
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Il n’y a pas à proprement parler de “Vies” des Trouvères, comme 
on a les Vidas des Troubadours. Mais il existe néanmoins de nombreux 
textes parallèles, éventuellement même des textes “sérieux”, c’est-à-dire 
appartenant au genre de la chronique, qui accordent leur caution à des 
extrapolations romanesques ayant trait à la vie de tel ou tel Trouvère. Le 
même phénomène qui a joué dans le cas des Troubadours se retrouve ici: 
pour attirer l’attention du commentateur, ou du chroniqueur, il ne suffit 
pas d’être poète, il vaut mieux être aussi grand seigneur, ou au moins 
fréquenter de grands seigneurs.

L’exemple le plus connu de ce type de lecture “romancée” de la vie 
d’un Trouvère est la légende qui identifie à Blanche de Castille la dame 
chantée par Thibaut de Champagne. On ne peut pas dire qu’il y ait là 
véritablement extrapolation à partir de l’oeuvre, pour l’excellente raison 
que les chansons de Thibaut sont remarquablement pauvres en indices 
narratifs, interprétables en termes de confidences biographiques. Son 
insistance sur le motif de la soumission de l’amant à la dame, alors qu’il 
est l’un des plus grands seigneurs de son temps, a pu contribuer à donner 
l’impression qu’il fallait chercher plus haut que lui, et dans ces conditions, 
il n’y avait guère que la reine qui puisse jouer le rôle de la dame. A 
partir de là, il était possible de broder sur la légende initiale, et surtout, 
ce qui est le plus surprenant et le plus intéressant dans ce cas, de formuler 
des jugements moraux et politiques en se basant sur cette improbable 
lecture de l’oeuvre. Cependant, les deux termes de l’équation sont encore 
très éloignés l’un de l’autre. Chronique et poésie ne fonctionnent pas dans 
le même système. Sans doute, le lecteur-auditeur des chansons de Thibaut 
de Champagne, pendant le Xlllème siècle, apprécie-t-il d’autant plus 
l’oeuvre poétique qu’il est au courant du “roman d’amour” parallèle: une 
poésie amoureuse sans assignation manque plus ou moins son but. L’effet 
d’attendrissement qui commence à concurrencer notablement la virtuosité 
formelle ne peut s’exercer qu’en présence d’un minimum de données 
biographiques, ou prétendues telles. Mais cela ne veut pas dire que l’oeuvre 
de Thibaut ne peut être (re)présentée qu’avec la légende en préface. Elle 
conserve son autonomie, de même que la légende, issue de l’activité 
poétique du Trouvère, est tout entière absorbée par le récit historique, 
pour lequel le roi de Navarre n’est que très secondairement un ménes
trel. ..

L’interaction entre les deux domaines est rendue plus sensible par 
l’histoire de Richard Coeur-de-Lion et de Blondel de Nesle, passée elle 
aussi au nombre des belles légendes moyenâgeuses que l’on raconte aux 
enfants. Nous avons au moins la rassurante certitude qu’elle est abso
lument fausse, alors que dans le cas de Thibaut de Champagne, après 
tout, nous n’en savons rien: d’un point de vue de critique littéraire, ce
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serait très regrettable que le roi de Navarre ait effectivement été épris de 
la reine régente de France. Mais ici, nous sommes en terrain connu, et 
nous pouvons en toute tranquillité d’esprit travailler sur l’élaboration 
d’une fiction romanesque à partir d’oeuvres poétiques: Richard Coeur- 
de-Lion a bel et bien été fait prisonnier, mais tout le monde savait où 
il était enfermé; Blondel de Nesle, contemporain de Richard, a bel et 
bien écrit de nombreuses chansons, mais n’a rien eu à voir dans la libé
ration du roi.

La première remarque qui s’impose à ce sujet, c’est que tout y est 
littérature: les deux personnages sont des Trouvères, c’est une chanson 
qui amène l’heureux dénouement, le texte qui relate cette merveilleuse 
histoire est appelé Chronique d'un ménestrel de Reims  ̂ parce que l’auteur se 
définit lui-même comme poète et non comme clerc. L’écart est consi
dérable entre ce texte fantaisiste, qui s’attache aux à-côtés de l’histoire, 
et les Grandes Chroniques de Saint-Denisl Pour l’auteur de ce dernier texte, 
la légende à propos du poète Thibaut de Champagne et de Blanche de 
Castille, sa dame, est à la limite plus gênante qu’autre chose; en tout 
cas, elle est marginale. Pour le “Ménestrel de Reims’’, l’essentiel n’est 
pas la libération du roi Richard - aux alentours de 1260, ce n’est plus 
vraiment un sujet d’actualité -, mais le fait que les deux protagonistes 
de son récit sont tous les deux, comme lui, des poètes, et que c’est grâce 
à la poésie que le roi a été en définitive libéré. L’activité littéraire n’est 
plus perçue comme secondaire chez un roi qui ferait mieux par ailleurs 
de s’occuper de son royaume et de ses affaires, mais comme la clé de 
voûte de l’existence du personnage principal, et du récit.

Néanmoins, là encore, il subsiste une séparation entre l’activité 
poétique, et le texte romanesque qui s’en inspire. Le “Ménestrel de Reims” 
ne précise pas au moyen de quelle chanson Blondel identifie le roi; on 
peut même à la limite dire qu’il ne connaît pas l’oeuvre des deux poètes. 
Certes, Richard Coeur-de-Lion a composé plusieurs pièces en français et 
en provençal; certes il a même particulièrement pratiqué le genre de la 
tenson, où la voix de deux poètes se fait entendre à part égale. Mais rien, 
dans le peu qui nous reste de lui, et rien non plus dans l’oeuvre plus 
considérable que nous avons conservée de Blondel de Nesle ne nous permet 
de dire: “c’est celle là”. Par définition, la chanson qu’entonne le roi est 
une chanson qui n’a aucun rapport avec les événements relatés par la 
légende: elle doit avoir été composée avant de manière à servir de signe 
de reconnaissance. L’un des ressorts fondamentaux du mouvement alter
natif texte / commentaire / retour au texte, tel qu’il apparaît dans les 
Razos des Troubadours est donc nécessairement absent, puisque la chan-
 ̂ Ou plus souvent Chronique de Reims-, cf. G. Paris, Récits extraits des Poètes et prosateurs 

du Moyen Age, Paris, Hachette, 1896.
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son, qui à l’origine ne contient aucune suggestion romanesque, ne peut 
pas non plus servir après coup d’illustration au récit qu’elle a provoqué. 
Conscient de cette difficulté, le “Ménestrel de Reims’’ dit bien qu’après 
avoir identifié le prisonnier, Blondel “se mit à jouer un air où s’exprimait 
sa joie d’avoir retrouvé son seigneur.’’ Mais cette composition musicale 
- il n’est pas explicitement question d’un texte pour l’accompagner, et 
de fait ce serait une imprudence sur le plan dramatique de “crier sur les 
toits” de cette façon son triomphe - n’est pas plus précisément décrite; 
il n’est pas possible de la retrouver dans l’oeuvre de Blondel, et en tout 
cas l’auteur de la Chronique ne le fait pas.

Le concept de poète, l’idée d’une quête fondée sur la poésie, font 
recette dans la littérature à vocation narrative, mais c’est la mise en scène 
de la situation de l’activité littéraire, pas cette activité elle-même, qui 
est intéressante. Composer des poèmes, non - on est en 1260, et en effet 
la veine lyrique proprement dite commence à se tarir; mais ce qui désor
mais suscite l’intérêt, c’est le discours sur la poésie. A défaut d’être poète, 
on décrit des poètes en action. D’ailleurs, on ne les décrit pas en train 
de composer eux-mêmes: les affres de la création littéraire passent mal 
en littérature; on fonde un récit d’aventures “classique” (tous les ingré
dients nécessaires sont là) sur l’exploitation de l’objet-poème. A quoi 
peuvent bien servir toutes ces chansons d’amour, dont on a une quantité 
impressionnante? En elles-mêmes, à rien. Mais il est possible de leur 
donner une fonction dramatique dans un texte de nature différente, ou 
bien de leur conserver leur valeur de “parole”, de discours direct, en les 
mettant dans la bouche de personnages romanesques. Cela évite au roman
cier d’avoir à faire oeuvre de Trouvère, et cela enraye l’inflation du discours 
amoureux, en réemployant plusieurs fois une même pièce. On ne compose 
plus de pièces lyriques, mais à la place on compose pour celles qui existent 
un cadre magnifique, où elles apparaissent “en situation”. Au terme de 
cette évolution, le romancier conçoit son oeuvre comme un travail en 
collaboration avec les auteurs qui l’ont précédé, et qu’il cite scrupuleu
sement" .̂

En attendant, il ne semble pas possible en langue d’oïl d’établir la 
même symbiose qu’en langue d’oc entre des textes poétiques et des 
commentaires. Il y a des phénomènes de cristallisation spectaculaires - 
celui par exemple qui transfère le motif du “Coeur mangé” de Guillem 
de Cabestaing à Gui de Coucy -, mais ils ne se justifient pas en termes 
de logique interprétative. Certes, le domaine dans lequel s’illustre parti
culièrement le Châtelain de Couci est la Chanson de croisade, où il fait 
ses adieux à sa dame, et son impact a dû être accru par le fait que l’auteur

Cf. plus loin l’analyse sur le Dit de la Panthère d’Amours, p. "̂̂ 6 sq.
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est effectivement mort croisé pendant une traversée: c’était une base suffi
sante pour faire de lui le héros d’une Vida du genre de celle de Jaufré 
Rudel; mais pourquoi y a-t-on rattaché, au prix d’une exceptionnelle 
complication du scénario, l’épisode du “Coeur mangé’’, notablement 
affaibli par le fait que le mari ne tue plus lui-même l’amant, mais se 
contente d’exploiter le message macabre que celui-ci envoyait à sa dame?

Il semble que la personne du Trouvère soit considérée comme 
propriété publique. Chaque auteur est libre de s’en emparer, essentiel
lement de s’emparer de son nom, pour construire à partir de ce support 
une fiction sans rapport avec l’activité poétique en tant que telle. Un 
Trouvère est quelqu’un qui a écrit; écrire sur lui équivaut à produire en 
quelque sorte une oeuvre doublement littéraire, superlativement écrite. 
La matière, non plus seulement la forme, est écriture, littérature: c’est, 
en un sens, la '‘conjointure" idéale. On verra que la tentation a été forte 
de faire du Graal un livre.

Quand il s’agit en revanche de s’en tenir au commentaire d’une 
oeuvre préexistante, le désir, ou la modestie, manquent. Les biographes 
des Troubadours, à quelques exceptions près, ne cherchent pas à sortir 
de leur rôle de brillants seconds. Ils restent en retrait par rapport aux 
personnages dont ils racontent les aventures aussi bien qu’ils en décrivent 
l’oeuvre. Leurs textes ne se conçoivent pas seuls - du moins à l’origine. 
Au contraire le “Trouvère’’ qui “met en escrit" une légende concernant un 
autre “Trouvère” se débarrasse de tout le poids référentiel de son objet. 
Il crée une oeuvre nouvelle, et n’a que faire de celle de son prédécesseur: 
elle est simplement un ornement abstrait, un point de détail dans son 
scénario. Il n’a pas l’intention d’en être l’illustrateur, ni ne veut d’ailleurs 
l’employer comme illustration de son propre texte. Ce sont en fait deux 
univers différents, dont la seule intersection est constituée par le nom - 
mais dans un cas c’est le nom d’une personne réelle, dont on ne sait pas 
grand chose au demeurant, et dans l’autre c’est celui d’un personnage de 
fiction, sur lequel on est très abondamment renseigné.

Qui veut donc s’assurer que son texte sera commenté comme il 
convient^ est amené à rédiger lui-même le commentaire. C’est peut-être 
ce que faisait un Guillem de la Tor, dont les “razos” étaient plus longues 
que les “cansos” quand il voulait chanter. Mais il apparaît très vite qu’il 
est plus facile de fondre texte et commentaire en un seul, même si la 
spécificité lyrique du premier élément est ainsi battue en brèche. C’est 
ainsi que Colin Muset entreprend de défendre ses intérêts de jongleur 
mal récompensé par son patron tout en leur donnant une forme poétique.

 ̂ Mais à qui? à l’auteur lui-même? au textei  ̂ à l’univers notionnel dans lequel les deux 
se déplacent? au public?
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Au lieu de ne dire qu’elle-même, la poésie a désormais une signification 
en prise directe sur le réel, ou sur ce qui se prétend tel.

La ' 'maisnie' de Colin Muset (sa femme, son valet, sa servante, sa 
fille. ..Ÿ  n’a pas plus de réalité que la ''fille au roi de Tudele”''. Il se trouve 
simplement que tout en changeant de dédicataire - non plus la dame, 
mais l’“ami”, comme dit Rutebeuf, le patron -, le Trouvère modifie aussi 
la fonction de la poésie. Son oeuvre cesse d’être auto-référentielle - quoi 
que dise le “grand chant courtois’’, ce ne sont jamais que des variations 
éprouvées et répertoriées sur le syntagme minimal; “je vous aime’’. Parlons 
d’autre chose, dit Colin Muset. Parlons, par exemple, de moi. C’est un 
sujet beaucoup plus vaste, et qui n’a jamais encore été traité. En un peu 
moins d’un demi-siècle une nouvelle topique va se constituer, qui fera 
de la poésie personnelle le pendant parfait de la poésie amoureuse. Mais 
la différence essentielle entre les deux, c’est que cette dernière repose sur 
un traitement métaphorique du langage, alors que l’autre en fait un 
traitement narratif. L’effet de confidences s’obtient avec très peu de moyens: 
quand un siècle plus tard Eustache Deschamps compose un rondeau 
ài Adieux à Bruxelles f  on en conclut allègrement qu’il a séjourné un temps 
à Bruxelles, et on cherche fébrilement dans les documents officiels des 
traces de ce voyage...

Le poète en a assez apparemment d’être enfermé dans la prison de 
verre ou d’air des amours parfaites: il est lui aussi séduit par le récit, et 
entreprend, dans le cadre limité de la chanson, de “mettre en roman’’ 
une matière quelconque. Sa vie.̂  Oui, si on veut; la vie en tout cas du 
“je’’ lyrique, qui jaillit de son cadre pesant et va “chercher les aventures” 
de par le vaste monde. L’amour de Tristan et Yseut est la plus pure 
expression du lyrisme, dit-on. Certes, et l’essence de tout le corpus de 
Tristan se trouve concentré dans la séquence de la "fossiure a la gent amant" 
de Gottfried de Strasbourg^, où les amants composent des poèmes qu’ils 
accompagnent à la harpe. Il n’empêche que, lorsque Tristan déguisé vient 
à la cour du roi Marc pour rendre clandestinement visite à Yseut, ce n’est 
pas en chantant, comme un bon jongleur, des poèmes qu’il parvient à 
rétablir la communication compromise avec sa dame, mais en racontant 
les épisodes mouvementés de leur histoire commune, de leur “roman”.

 ̂ C f Sire cuens, j ’ai vtelé... dans les Chansons de Colin Muset, éd. J. Bédier, Paris, 
CFMA n° 7, 1939.
 ̂ C f Sospris sut d ’une amorette... dans les Chansons de Colin Muset, op.cit..

C f Eustache Deschamps, Oeuvres complètes, éd. Marquis de Queux de Saint-Hilaire et 
G. Raynaud, Paris, Firmin Didot, 1878-1903, tome V.
 ̂ C f Gottfried von Stra(3burg, Tristan, trad. D. Buschinger et J.-M. Pastré, Goppin- 

gen, Kümmerle, 1980, v. 16700.
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Il n’est pas question de tirer la moindre conclusion autobiographique 
des pseudo-confidences auxquelles se livre Colin Muset, pas plus que dans 
le cas de Rutebeuf il n’est intéressant de rechercher dans les archives un 
document atttestant qu’il s’est bien marié à la date donnée dans le Mariage 
Kutebeuf~ .̂ En revanche, on est en droit de juger que la prolifération de 
dates, justement, et de “petits faits vrais’’ témoigne de l’apparition d’une 
nouvelle esthétique, qui est celle du récit inscrit dans une temporalité.

Le cas de la Pastourelle, et celui, proche et encore plus significatif, 
de la Chanson de toile, vont permettre de préciser cela. En effet, il s’agit 
dans ces genres de raconter une histoire, certes embryonnaire, basée sur 
une structure très répétitive, mais néanmoins développée suivant un 
mouvement linéaire. L’argument de la Pastourelle - un chevalier rencontre 
une bergère, elle répond à ses avances ou le repousse - ne tiendrait pas 
longtemps dans un roman, quoiqu’après tout les écrivains médiévaux 
soient passés maîtres dans l’art de développer une donnée narrative très 
réduite^\ Mais ce qui fait son charme, c’est justement l’immuabilité du 
schéma, et sa répétition; on découpe une tranche temporelle parfaite que 
l’on peut répéter autant de fois qu’on le veut. A une plus grande échelle, 
ce phénomène se retrouve dans certains romans en vers du XlIIème siècle, 
particulièrement dans ceux qui sont consacrés à Gauvain; l’essentiel est 
de maintenir intact un cadre intemporel, à l’intérieur duquel s’inscrivent 
des aventures orientées, avec un début et une fin, telles que les circons
tances de départ demeurent toujours inchangées et qu’on puisse sans cesse 
recommencer pareillement. Il s’agit de représenter la durée hors du temps, 
en quelque sorte. De cette manière, on échappe à l’angoisse de l’escha
tologie, et aussi à l’immobilisme du donné lyrique.

La Pastourelle décrit à la première personne une situation reposante: 
un amour qui n’est pas courtois, avec une femme qui n’est pas une dame. 
La première personne est celle du chevalier, c’est-à-dire que ces textes 
apparemment anodins réussissent à réunifier les deux moitiés séparées de 
l’humanité, le clerc qui compose et le chevalier qui agit. Dans l’exercice 
de ses fonctions, c’est-à-dire dans le cadre d’un quête^^, le chevalier chante; 
mais s’il chante par amour, ce qui est inévitable, cet amour est secondaire:

Cf. Rutebeuf, Oeuvres Complètes, op.cit., tome 1, p. 547.
“  C f en particulier le passage du Lai de Fresne (Marie de France, Lais, op.cit.) au Roman 
de Galeran de Bretagne, de Jean Renart (éd. L. Foulet, Paris, Champion, 1975), ou 
d ’Eliduc à llle et Galeron.

Dont la nature n’est pas précisée, et n’a pas à l’être. Avant que, confronté à des 
interrogations indiscrètes, Dynadam ne doive inventer une parade en prétendant être 
en quête du “sens du monde” (cf le Tristan en prose, op.cit.), l’activité du chevalier 
est un phénomène parfaitement immanent: il est en quête, et s’il trouve quelque chose, 
c’est que c’était là l’objet de sa quête. L’avantage du Graal pendant l’“âge des merveilles”, 
c’est qu’on est sûr de ne jamais le trouver.
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il n’intervient qu’au cours du poème, provoqué par les circonstances, et 
non donné de toute éternité; “tiens, une bergère; je suis amoureux.’’ C’est 
à peu près comme cela que fonctionne la Pastourelle. Le chant avant la 
rencontre n existe pas, non parce que le sentiment amoureux n’existe pas, 
mais parce que la situation de récit n’existe pas. Le personnage advient 
à l’être par le biais d’une parole qui assure un “commentaire” de ses faits 
et gestes. L’arsenal poétique peut entrer en jeu, sous forme d’une topique 
extrêmement au point: il reste que l’argument indispensable est une 
narration.

Inutile d’objecter que ces bergères et ces rencontres dans la prairie 
n’ont pas lieu dans la réalité, pas davantage que l’amour courtois n’a lieu 
entre une dame et un poète, évidemment. Il va de soi qu’il s’agit d’une 
pure construction de l’esprit, mais la Pastourelle présente un traitement 
des catégories spatio-temporelles radicalement différent du “grand chant”. 
On a vu ce qu’il en est du point de vue du temps: dans la mesure où la 
Pastourelle décrit un mouvement, même vague, au sens où l’on peut 
parler de “clercs vagants”, même restreint et répétitif, elle échappe à 
l’intemporalité. Chaque Pastourelle répète le même segment temporel 
extrêmement court, mais néanmoins orienté, où se produisent selon un 
ordre prévisible des événements. Dans la circularité du chant, les deux 
pôles de la relation amoureuse sont immobiles, figés de toute éternité 
dans un face-à-face soigneusement codifié. Dans la Pastourelle, un certain 
nombre de mouvements sont non seulement autorisés, mais imposés: il 
se passe quelque chose; le temps d’abord, et puis une histoire qui ressemble 
à un fantasme: on ne se lasse pas de le rejouer toujours une nouvelle fois. 
L’imaginaire de la Pastourelle est un imaginaire narratif, qui satisfait au 
critère primordial pour atteindre le plaisir du conte: la répétition (d’un 
schème narratif), en tant qu’elle diffère de la variation (d’un schème 
formel). Ce n’est pas la même chose de raconter toujours la même histoire 
et de décrire toujours les mêmes sentiments, surtout s’ils sont dépourvus 
de toute marque d’individualisation.

Le cas de la Chanson de toile est encore plus délicat et plus complexe. 
D’abord parce que, comme l’indique l’autre nom sous lequel on la dési
gne, elle tente une gageure intenable: être à la fois chanson et histoire, 
“chanson d’histoire”. Ensuite parce que dans le modèle primitif le point 
focal est une femme, et que la prise de parole, quand elle a lieu (en 
particulier dans les refrains: lieu idéal de la répétition), est le fait d’une 
femme: une telle situation pose d’emblée tous les problèmes de l’énon
ciation féminine déjà rencontrés dans le cas des “Trobaïritz”.

La Chanson de toile relate elle aussi non pas tant un récit que le 
déroulement d’un fantasme: la logique événementielle n’y est pas toujours 
respectée, remplacée qu’elle se trouve par une logique du désir. Mais le
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désir n’en est pas moins un mouvement vers quelque chose, et la Chanson 
de toile se distingue de la chanson lyrique par un point essentiel: quand 
arrive la strophe finale, la situation initiale a été modifiée d’une manière 
ou d’une autre. La parole, monologue de la jeune fille ou dialogue entre 
l’héroïne et un autre personnage (sa mère, son ami) sert à faire progresser 
les choses, ou au moins fournit un commentaire informatif.

Observons de près le cas qui semble dans lequel l’élément narratif 
semble le moins développé, c’est-à-dire la chanson En un vergier, lez une 
fontenele..}^. Il n’y pas de modification radicale en ce qui concerne la 
situation de l’héroïne; mariée au début du texte à un vieillard, elle l’est 
encore à la fin, et le vieux mari n’est pas opportunément mort d’une crise 
cardiaque entre temps. Les éléments fournis par la première strophe sont 
d’une part purement descriptifs, d’autre part lyriques: les quatre premiers 
vers dépeignent un cadre canonique, qui correspond au motif de la rever
die, telle qu’il apparaît dans d’innombrables chansons:

"En un vergier, lez une fontenele,
dont clere est l’onde et blanche la gravele,
siet fille a roi, sa main a sa maxele.
En sospirant son douz ami rapele.”

Mais la différence se situe au niveau de la subjectivité; le topos de 
la reverdie peut être exploité dans la lyrique aussi bien à l’endroit qu’à 
l’envers, en quelque sorte: l’amour transforme l’hiver en printemps, et 
la trahison fait du plus gai printemps un hiver définitif. C’est qu’il passe 
toujours par le filtre de l’énonciation à la première personne. Entre la 
nature, employée comme comparant, et le signifiant amoureux, il y a la 
médiation du chanteur. Au contraire, dans la Chanson de toile, la descrip
tion n’est plus assumée par les personnages; ceux-ci d’ailleurs apparaissent 
dans un deuxième temps. On monte d’abord le cadre, puis on anime la 
scène, et en dernier lieu seulement la voix intervient. Mais il n’y a personne 
pour prendre à son compte ce qui est décrit: le lecteur voit, sans qu’aucun 
“narrateur” ait vu avant lui; il se trouve confronté directement à une 
illusion référentielle brute.

Les deux premiers vers sont consacrés au lieu, qui ressemble à s’y 
méprendre à un lieu romanesque: il n’y manque que le sycomore, heureu
sement remplacé par l’allusion au “gravier” blanc, qui fait dériver l’esprit 
du lecteur du côté d’autres fontaines bien c o n n u e s C ’est la fontaine 
merveilleuse où l’on rencontre la fée, et la fée elle-même, convenablement 
évhémérisée par le titre de “fille de roi”, apparaît dans le troisième vers:

Cf. M. Zink, Les Chansons de toile, p. 86.
La plus célèbre de toutes étant celle du Roman de la Rose: archétype ou point d’abou

tissement d’une tradition?
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elle est décrite dans la position habituelle^^ du rêveur, de l’homme en 
proie à la mélancolie, du poète sujet aux visions. Mais les catégories sont 
adroitement bousculées, du fait qu’elle est une femme, et qu’elle ne va 
pas prendre en charge la suite du texte. Il n’y a personne pour raconter 
le conte. Le paysage, la jeune fille sont donnés immédiatement, sans que 
se laisse même deviner une instance d’énonciation: négation du lyrisme, 
qui bascule entièrement dans l’espace du récit.

Le début de cette première strophe constitue en quelque sorte le 
noyau d’une “razo" qui ne serait pas explicative, mais intimiste. Après 
le prologue narratif, le chant semble devoir enfin commencer. Il est pris 
en compte par une femme, et en cela quelque peu atypique, mais ce n’est 
qu’un écart minime par rapport à ce qui va suivre. Une strophe et demi 
(avec deux refrains) est consacrée aux lamentations de la jeune fille. Elles 
ressortissent à la chanson de “maumarieé", et sont, comme il est normal, 
très peu informatives. Elles fournissent simplement le thème dominant, 
et l’on pourrait s’attendre à ce que les quatre strophes suivantes brodent 
là-dessus, en exécutant les variations habituelles.

Au lieu de quoi, il se passe quelque chose. L’emploi des temps gram
maticaux en témoigne clairement; alors que la strophe initiale est située 
par un présent d’éternité, en accord avec le principe de l’atemporalité 
lyrique (même si son contenu sémantique est proche du registre narratif), 
les passés simples se mettent à affluer à partir de la troisième strophe; 
“L/ mais mariz en ot la deplainte. (...) Tant la bâti q’ele en fu perse et tainte. ” 
On passe du cadre très général d’une situation d’énonciation amoureuse, 
qui peut être indéfiniment répétée, à une “aventure” particulière, qui se 
produit une fois, et entraîne des conséquences uniques.

Par-dessus le marché, après le récit du châtiment infligé par le “mais 
mariz” à la pauvre héroïne - scène absolument muette: toutes les indi
cations de détail concernent l’aspect de la jeune femme, ou décrivent sa 
situation dans l’espace par rapport à son ennemi -, on pénètre soudain 
dans les pensées du mari:

“il s'en repent, car il ot fait folie,
car il fu ja de son pere mais nie.
Bien seit q’ele est fille a roi, koi qu’il die.” {ihid.)

Ce genre de commentaires effectué par un narrateur omniscient, 
extérieur au récit qu’il assume de très loin, est strictement incompatible 
avec une énonciation lyrique, même au degré minimal. Les motivations 
psychologiques d’un personnage, décrites de manière impersonnelle.

Cf. 1 ouvrage de l’abbé F. Garnier, Le langage de l ’image au Moyen Age, Signification 
et symbolique, Paris, Le Léopard d’Or, 1982.
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signalent qu’on est dans un texte à vocation narrative. L’effet est renforcé 
par la réaction de la jeune femme dans la strophe suivante: elle implore 
l’aide de Dieu pour une vengeance à court terme, d’une manière qui 
rappelle singulièrement les voeux de la “mal mariée’’ d’Yô êĉ '̂ . Personne 
ne peut s’y tromper: on se trouve bel et bien ici dans un genre litttéraire 
“mixte”, avec des passages de récit et des passages de discours. La poésie 
lyrique cède la place à la poésie narrative. Le point de vue de l’instance 
d’énonciation passe de l’intérieur du texte à l’extérieur: nécessairement, 
on voit s’esquisser une marge d’incertitude, réservée à la figure hétérogène 
de l’écrivain. Celui-ci est est totalement absent de la plupart des Chansons 
de toile. C’est encore l’une des raisons qui contribuera à l’emploi de ces 
textes comme commentaires-discours directs dans de véritables romans: 
non seulement ils condensent dans une forme lyrique l’essence d’une 
situation romanesque, mais encore ils obtiennent ainsi un ancrage à l’in
térieur de la fiction, cessant d’être des poèmes à la dérive.

Il arrive cependant qu’une figure d’écrivain se mette en scène dans 
l’espace d’une Chanson de toile, et son mode d’apparition suffit à prouver 
qu’on a en effet quitté l’univers du lyrisme pour celui du roman propre
ment dit. Le cas se présente dans la chanson à’Oriolanz en haut solier..., 
qui constitue par ailleurs un moyen terme intéressant entre la “Chanson 
d’histoire” pure, et la “canso” d’amour malheureux, au féminin comme 
celles des “Trobaïritz”. Les strophes deux à cinq, avec les deux derniers 
vers hors refrain de la première, pourraient en effet être détachées de 
l’ensemble pour constituer une “chanson”, et presque une ballade: elle 
contiennent exclusivement les regrets d’Oriolanz, et leur cohésion est 
signalée et renforcée par l’apostrophe “Amies” au début de chaque séquence. 
En revanche, les trois strophes qui suivent reviennent au récit, et décrivent 
de la manière la plus générale l’évolution de la situation canonique: Orio- 
lanz est seule et pleure, son ami revient, ils s’aiment et sont heureux. 
Tous les éléments superflus sont éliminés; nous avons vraiment l’im
pression de lire la transposition narrative du donné lyrique le plus fréquent.

Mais justement, il y a transposition: l’auteur de ce qui aurait pu 
être un poème n’a pas choisi de composer une chanson courtoise dans 
laquelle il exhalerait, à la première personne, et avec toute l’imperson- 
nalité inhérente à cette forme, ses sentiments pour une dame que rien 
ne distinguerait de toutes ses homologues dans d’autres chansons d’autres 
Trouvères. Le genre lyrique ne satisfait pas son désir: en revanche il 
compose un texte faiblement narratif, et lui adjoint sa signature! La 
dernière strophe en effet, énoncée à la première personne, brouille soudain 
irrémédiablement les catégories littéraires dont se sert le Xlllème siècle.

Cf. Marie de France, Lais, op.cit., p. 102 sq.



T
“Ne sai que plus vos en devis: 
ensi aviegne a toz amis\
Et je, qui ceste chanson fis,
s or la rive de mer pansis,
comanz a Deu bele Aelis' (Zink, p. 82)

L’emploi du verbe “devis" oriente de manière inévitable vers l’in
terprétation du texte précédent comme roman; le poète affecte de se 
décrire comme le dépositaire d’une histoire, qu’il raconte jusqu’à son 
terme mais sans pouvoir bien sûr en dire plus. Il est tenu par sa matière, 
refusant tacitement, comme tous ses pareils, la responsabilité d’avoir 
“inventé”, imaginé de toutes pièces son récit. Il rapporte, sur le ton de 
la conversation courtoise, un exemplum. Le recours à une forme lyrique 
est en quelque sorte une concession à la thématique exploitée.

Dans les vers suivants, la mise en perspective du “je”^̂  en font le 
héros d’un autre roman, dont nous ne saurons rien, mais qui pourrait 
commencer là où s’achève celui d’Oriolanz: le roman d’Aelis et d’un 
inconnu, qui ne se définit que par l’activité littéraire qu’il prétend avoir 
menée à bien. La dernière strophe constitue le pendant exact de la situa
tion canonique de la Chanson de toile: à la place du personnage féminin, 
assis à sa fenêtre, ou auprès d’une fontaine, abîmé dans ses réflexions, 
nous avons un personnage masculin qui marche - degré d’activité supé
rieur, correspondant à l’image de marque de la virilité - “pansis", c’est- 
à-dire en proie à la mélancolie la plus profonde. C’est le portrait paradoxal 
mais très précis du “chanteur d’histoire”.

La relation entre le récit qui vient d’avoir lieu et le couple poétique 
que composent le “je” et la “bele Aelis" n’est pas explicitement mise en 
mots^^. Cependant, la juxtaposition des deux éléments, avec par surcroît 
le voeu du deuxième vers de la strophe: “ensi aviegne a toz amis\", suggère 
un rapport analogue à celui que développe Renaut de Beaujeu dans le 
Bel Inconnu '̂ .̂ Au lieu de chanter son propre amour, au lieu de faire appel 
aux ressources formelles pourtant considérables de la poésie lyrique, l’au
teur d’Oriolanz... compose une parabole, il romance son histoire, en partant 
du principe que toute histoire d’amour est la sienne.
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Qui apparaît sous sa forme la plus forte, en relief en tête de vers, et suivi d ’une relative 
déterminative à valeur presque juridique.

On peut cependant signaler, sous toutes réserves”, un rapport au niveau du signifiant: le leit- 
motive “Amies” qui revient cinq fois dans la déploration d’Oriolanz sonne comme \’“Aelis” 
de la dernière strophe. Par ailleurs, “Aelis” appartient au paradigme des prénoms fémi
nins de la Chanson de toile et de la carole.

Renaut de Beaujeu ou de Bagé, Le Bel Inconnu, op.cit.. Cf. aussi le Roman de Partonopeus 
de Blois (éd. J. Gildea, Villanova, Villanova University Press, 1968).
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On peut considérer aussi, ce qui en un sens revient au même, que 
le personnage masculin, figure de l’écrivain, correspond tout simplement 
à un nouveau degré de fiction. Un auteur inconnu emboîte cette seconde 
strate narrative - très brève, à peine esquissée, et pourtant riche de toutes 
les références intertextuelles qu’elle évoque - entre l’espace de la fiction 
première et le réel. Lui est encore ailleurs, point focal irreprésentable si 
ce n’est au moyen de doubles spéculaires qui l’inversent et se répondent. 
Il suffit d’imaginer ensuite la Chanson de toile chantée par une figure 
de jeune fille, comme Lienor dans le Roman de la Rose^^... La mise en 
abîme se poursuit indéfiniment, porteuse du moins d’une seule certitude: 
l’équivalence aimer/chanter a volé en éclats. La fascination amoureuse 
cède la place à la fascination de l’écriture.

En un vergier, lez une fontenele... comporte quelques entorses par rapport 
à la norme de la Chanson de toile: cela est perceptible dès l’incipit qui 
déplace le récit de la “roial chamherine” traditionnelle au verger des amours 
illicites, et qui ne nomme pas d’entrée de jeu (ni plus tard d’ailleurs) la 
jeune fille. Si l’on élargit ainsi le concept de Chanson de toile, le degré 
zéro du genre nous est alors proposé par Mains se leva la bien faite Aelis. .. : 
il s’agit d’une strophe isolée d’une carole^^, reprise en un rondeau unique, 
ou servant de canevas à une série de rondeaux purement lyriques; et 
pourtant, on ne peut l’assimiler à un texte lyrique. Certes, il ne s’y passe 
rien; mais la figure féminine présente dès le premier vers, et qui fait 
signe vers d’autres dans des textes semblables, est d’emblée identifiée 
comme l’esquisse d’un personnage de roman. Il ne lui arrive rien, mais 
les préparatifs auxquels elle se livre^^ proclament haut et clair qu’il va 
lui arriver quelque chose dans la suite. Peu importe qu’on ignore quoi, 
et que le texte s’arrête là: il a rempli son rôle. Il est l’éternel commen
cement; c’est une manière radicale, et somme toute efficace, de supprimer 
la nostalgie du lecteur pressé de savoir la fin du roman d’aventures, et 
qui regrette pourtant de voir approcher cette fin. Grâce à cette strophe, 
c’est toujours le début de l’histoire: on ne se lasse pas de commencer, 
d’inaugurer le mouvement.

Main se leva la bien faite Aelis... ne dit qu’une chose, mais le message 
passe très clairement: “attention, récit!’’ Tenez-vous prêts à écouter une 
belle histoire, une histoire d’amour qui sera beaucoup moins ennuyeuse

Celui de Jean Renart, cette fois...
C f les analyses de M. Zink à ce propos {L’évidence lacunaire, p. 38 et suivantes, dans

Les Chansons de toile, op. cit.) et les textes présentés par E. Baumgartner et F. Ferrand 
{Poèmes d ’amour des Xllème et Xlllème siècles, Paris, 10/18, 1983).

Ce sont exactement les mêmes que ceux du narrateur Guillaume de Lorris dans le 
Roman de la Rose: ils inaugurent le roman, signalent qu’on se trouve dans un système 
narratif inscrit dans la durée.
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que ne l’est une chanson d’amour. Réservée en apparence à une prestation 
solitaire - la jeune fille qui reproduit dans l’espace du réel la situation 
exacte de l’héroïne, et chante tout naturellement le texte qu’on a préparé 
pour elle, au lieu de se fatiguer à en inventer un autre, à peine mieux 
adapté de toute façon à son cas...; la Chanson de toile est en fait ouverte 
sur un public beaucoup plus large que la chanson d’amour. Celle-ci n’in
téresse que deux personnes, trois si l’on compte le jongleur intermédiaire. 
Au contraire, la chanson d’histoire propose un scénario suffisamment 
classique, fondé sur des situations suffisamment générales, pour pouvoir 
être repris à leur compte par de nombreux lecteurs - ou plutôt par de 
nombreuses lectrices. On pourrait la décrire comme une forme de poésie 
prête à porter: rien d’étonnant à ce que les héroïnes des romans non 
arthuriens du XlIIème siècle aient une tendance naturelle à s’exprimer 
au moyen de fragments de Chansons de toile. Une histoire est là, et si 
ce n’est pas tout à fait la leur, elle lui ressemble suffisamment pour que 
la substitution s’effectue sans problème.

La dérive qui mène d’une expression lyrique stricto sensu à la mise 
en place d’un système narratif minimal s’achève par l’emploi de ces 
séquences narratives comme des strophes lyriques. La transmission 
manuscrite confirme cette démarche; en tant qu’oeuvres indépendantes, 
les Chansons de toile, qui ne se trouvent que dans un manuscrit, n’ont 
pas eu un grand succès. Trop brèves et trop statiques pour être perçues 
comme des lais, trop mouvementées pour répondre aux critères d’iden
tification du ‘‘grand chant”, les Chansons de toile entières sont gênantes 
parce qu’elles ne s’intégrent pas au système de la littérature. Mais sous 
forme de fragments, elles redeviennent opérationnelles: la surcharge 
événementielle qui empêche leur réception comme un pur texte lyrique 
est ainsi dissimulée, et la chanson d’histoire redevient chanson, sinon 
d’amour, du moins à danser.

Il se trouve que dans le cas de la Chanson de toile, nous disposons 
d’une contre-épreuve particulièrement instructive. En effet, à côté d’un 
certain nombre de textes anonymes, qui datent probablement du premier 
tiers du XlIIème siècle, bien qu’ils s’efforcent de paraître plus anciens, 
nous avons plusieurs Chansons de toile composées par un Trouvère du 
XlIIème siècle nommé Audefroi le Bâtard, et qui sont conservées dans 
quatre manuscrits (dont trois où elles sont explicitement attribuées à 
Audeftoi^^). Il semble bien que l’imitation ait davantage répondu à l’at
tente du public que les textes primitifs. Or les modifications introduites 
par le Trouvère vont toutes dans le sens d’une narrativisation accrue, et 
d’un effacement du modèle lyrique.

23 Pour toutes ces indications, cf. M. Zink, Les Chansons de toile, op, cit..
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Effectivement, que fait Audefroi le Bâtard lorsqu’il veut “pasticher” 
un genre préexistant? Il écrit Bele Ydoine se siet desous la verde olive... ou 
Au novel tans pascour que florist l’aube espine...\ autrement dit, il renonce 
à tout ce qui fait la spécificité de la Chanson de toile pour mettre à la 
place le scénario d’un roman. Mais on peut avant tout s’interroger sur 
les motivations d’une telle entreprise. Comment comprend-il le genre, 
et que prétend-il faire lui-même? Si l’on en juge par le traitement qu’il 
fait subir au motif de la “mal mariée” tel qu’il apparaît dans En un vergier, 
lez une fontenele..., il est sensible aux séductions des histoires d’amour qui 
finissent bien. En revanche, il n’est intéressé ni par l’expression lyrique 
en elle-même, ni par le charme de l’inachevé ou de l’éphémère.

On a vu qu En un vergier... était au nombre des Chansons de toile 
où la narration est très élémentaire. Le texte n’offre aucune conclusion 
définitive, il définit une parenthèse événementielle dans le cadre plus 
vaste d’une situation immuable. Il sert à rêver, suggérant avec discrétion 
d’autres textes à la mémoire du lecteur (de la lectrice). On pourrait dire 
que, contrairement à la plupart des textes véritablement lyriques, il pèche 
aux yeux d’Audefroi par une trop grande ouverture. Le Trouvère entreprend 
de remédier à ce problème en employant deux méthodes différentes, 
toutes deux anti-lyriques au possible. Le fait qu’il ait composé deux de 
ses propres chansons sur ce thème dénote une véritable obsession: c’est 
que le motif de la “mal mariée” correspond à une donnée fondamentale 
du système courtois. Le présupposé initial de la ’fin ’amor' - le triangle 
amant/dame/mari - interdit le développement linéaire d’une histoire avec 
"happy end’ définitif. En effet, les rencontres entre la dame et l’amant 
sont nécessairement placées sous le signe de la brièveté et de la clandes
tinité: elles peuvent se reproduire fréquemment, mais il ne s’agit jamais 
que de la répétition d’une séquence incomplète: il n’est pas question 
qu’une relation stable s’introduise dans la durée. L’expression lyrique 
prend d’ailleurs place dans la faille du récit; pour dire les choses fami
lièrement, l’amant, sous les espèces du “je” lyrique, compose pour passer 
le temps quand il ne voit pas sa dame. L’éviction du mari tarit la source 
de la poésie: lorsque le héros a conquis une terre et une femme, le roman 
s’arrête de la même façon.

Bien qu’en apparence la “chansons de mal mariée” appartienne donc 
plutôt aux genres popularisants de la lyrique médiévale, elle se trouve 
au coeur de la problématique qui informe la littérature du XlIIème siècle. 
Le texte lyrique, sans attaches, à la dérive, est ressenti comme insup
portable: Audefroi corrige ce qu’il y a de spécifiquement lyrique dans 
l’emploi de ce motif dans les Chansons de toile. Bele Ysabiaus, pucele bien 
aprise... est un remarquable exemple de "razo” narrative, qui s’achève 
par un détournement complet du côté du récit romanesque. La première
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Strophe expose avec sécheresse les conditions idéales à la naissance d’un 
amour courtois. La seule entorse au schéma classique est que la jeune 
fille n’est pas encore mariée, et de fait, il ne se passe rien avant le mariage. 
Suivant une logique curieuse, c’est après que l’amour d’Ysabiaus et de 
Gérart se soit développé que ses parents marient la jeune fille, et c’est 
après le mariage que Gérart, enfin placé en position de soupirant courtois, 
prie d’amour celle qui n’est plus une “pucdé”, “bien aprise’ ou non, mais 
sa “dame”, comme le démontrent les quatre apostrophes du jeune homme 
commençant par ce mot.

Au terme des trois premières strophes, on peut passer à la citation 
lyrique. Et en effet, après l’annonce en bonne et due forme du discours 
amoureux qui a été retardé jusque-là^"^, et une réponse de la dame qui 
met en cause la logique du système courtois^^, on a deux strophes qui 
pourraient être empruntées telles quelles à une “chanson” de Trouvère. 
Dans des oeuvres de plus grande ampleur, d’ailleurs, ces strophes ne 
seraient pas seulement un pastiche inavoué de textes lyriques préexistants, 
mais viendraient pour de bon des oeuvres de Gace Brûlé ou d’Adam de 
la Halle. Audefroi s’arrête à la “fausse citation”, avant de reprendre le 
cours de son récit.

Dans une Razo authentique, l’intérêt porte en premier lieu sur la 
canso commentée - même si cet a priori est très souvent remis en cause 

dans les faits. Ici, la citation lyrique vient en plus, dans un effort pour 
concilier des genres et des modes d’écriture que l’on ressent comme en 
concurrence directe. Après le “grand chant”, la Chanson de croisade: du 
moins, ce motif est-il esquissé, puisque Gérart désespéré décide de partir 
outre-mer, et en profite pour prendre congé de sa dame. Le souvenir, 
éminemment littéraire, de Jaufré Rudel, du Châtelain de Couci, et sans 
doute de bien d’autres, plane sur les strophes huit à onze. Mais ce n’est 
encore qu’un début. La fin du texte renonce à exploiter les données de 
la lyrique, pour s’abandonner aux charmes de la coïncidence romanesque. 
La scène qui se présente aux yeux du mari, c’est-à-dire les deux amants 
évanouis dans le verger côte-à-côte, doit son efficacité interne (sur un 
personnage qui ressortit au même niveau de fiction) aux références inter
textuelles dont elle est porteuse: ce que voit le mari, c’est Tristan et Yseut 
lors de la séparation dans le verger, ou Fénice et Cligès endormis dans

C f Zink, p. 108, strophe 3:
"\Gerars] fist tant par sa niaistrtse 
que a sa dame en un destour 
a fait sa plainte et sa clamour.”

C f Zink, p. 108, strophe 4:
“Amis Gérart, n’aiez ja  convoitise 
de ce voloir dont aine ne fui requise.. . ”
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un cadre analogue. S’il interprète mal sa vision, et en tire des conséquences 
erronées, c’est parce qu’à ces références correctes s’en mêlent d’autres par 
métonymie, et que soudain il se trouve dans l’univers de “la fausse morte’’. 
Quoi qu’il en soit, sa mort spontanée, et éminemment courtoise, consacre 
l’éviction des archétypes lyriques: il ne reste plus qu’un canevas, rela
tivement maladroit, de nouvelle ou de roman.

Le cas de Bele Emmelos es près desouz l’arhroie... est encore plus signi
ficatif. En effet, il s’agit d’un décalque presque parfait de En un vergier. .., 
jusqu’à la strophe sept: la réponse d’Emmelot à la question de son ami 
reprend le refrain de la chanson préexistante. Tous les éléments du texte 
antérieur sont présents, à l’exception du motif secondaire de la “fille de 
roi’’. Mais la fin, qui arrive rapidement, est totalement atypique: au lieu 
de passer un moment avec son amie, en pleurant sur la séparation inévi
table et le recommencement du cycle. Gui tue tout simplement le mari 
jaloux. La strophe finale, dépeignant le départ des amants et leur mariage 
courtois, revient à la topique de la Chanson de toile; mais on n’a jamais 
vu une chanson de “mal mariée’’ finir de manière si expéditive! Plus que 
jamais, on a l’impression qu’il s’agit du résumé d’un roman, et d’un 
roman mal construit en plus. Audefroi, tout en se tenant à l’écart du 
champ d’énonciation, a composé une mosaïque à partir des thèmes les 
plus connus du réservoir romanesque. La spécificité du lyrisme en général, 
et de la Chanson de toile en particulier, lui échappe. Ecrire, pour lui, 
c’est raconter une histoire. Il est tout naturel qu’il se sente à l’étroit dans 
le cadre formel de la Chanson, et qu’il s’efforce de le faire éclater.

En effet, les plus longues des Chansons de toile ont été composées 
par Audefroi le Bâtard. Bele Ydoine se siet desous la verde olive... compte 
vingt-cinq strophes, soit plus de 170 vers; An chambre a or se siet la bele 
Beatris... en compte seize, et Au novel tans pascour que florist l’aube espine... 
dix-huit. Bien qu’il soit significatif, ce critère de dimension n’est pas 
néanmoins le plus important. An chambre a or se siet la bele Beatris... est 
un texte long, mais il ne s’y passe rien d’autre que dans Bele Aiglentine 
en roial chamberine..., qui compte tout juste huit strophes. La situation 
initiale est même encore plus simple, puisque le personnage de la mère 
a disparu, et que tout semble devoir se réduire à un scénario d’enlèvement 
consenti. Audefroi étoffe cependant sa matière par une longue digression 
dans le style de Jehan et Blonde^^, qui relate les démêlés du père de Béatris 
avec son fiancé déçu: deux personnages qui n’ont rien à faire dans le cadre 
d’une Chanson de toile, et qui violent les règles du genre par le ton de 
leurs discours aussi bien que par l’idéologie que suggère leur présence. 
Malgré tout, on peut considérer que, jusqu’à cette “cauda” hétérogène.

C f Philippe de Kémi, Jehan et Blonde, éd. S. Lécuyer, Paris, Champion, 1984.
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le texte du Trouvère est simplement une amplification que l’on pourrait 
qualifier d’épique de la Chanson de toile traditionnelle.

Ce n’est plus le cas pour Bele Ydoine se siet desous la verde olive..., et
encore moins pour Au novel tans pascour que florist l’auhe espine Le premier
de ces textes raconte une longue histoire très compliquée: l’héroïne se 
lamente, mais au lieu de se cantonner dans les lieux communs qui expri
ment la douleur d’amour, elle expose les données d’un bon roman clas
sique: le '‘soudoier’ étranger qui a sauvé le pays, et suscité l’amour de la 
fille du roi sans être pour autant considéré comme un parti honorable. 
Il est surprenant de lire un tel récit à la première personne, pris en compte 
par 1 un de ses protagonistes. Le “je” impersonnel de la lyrique a tendance 
à être absorbé par un personnage plus ou moins développé dans les genres 
à tendance narrative - pastourelles et Chansons de toile -; mais la mutation 
ici va plus loin, dans la mesure où le discours de première personne n’a 
plus aucun contenu lyrique, et véhicule essentiellement des informations 
utiles à bonne compréhension du récit.

Les mésaventures d’Ydoine dans la suite semblent calquées sur celles 
des héroïnes traditionnelles du genre; pourtant elles ont une signification 
totalement différente. Au lieu de correspondre à un état de nature du 
personnage féminin de la Chanson, son enfermement dans la tour est 
purement conjoncturel. C’est un accident parmi d’autres, pour étirer la 
trame narrative et multiplier les aventures. Ydoine n’est pas par essence 
la jeune fille à sa fenêtre. Elle en joue le rôle, voilà tout, et cette séquence 
peut être lue comme une citation des autres Chansons de toile, un hommage 
intertextuel à l’intérieur du genre. Car enfin, à partir de la strophe dix- 
neuf, le public est confronté à des événements quelque peu étranges dans 
le contexte: il ne s’agit de rien moins que d’un tournoi, décrit selon les 
règles de l’art! Pour être juste, on peut reconnaître qu’il n’y a pas véri
tablement de descriptions de faits d’armes précis, quoique toutes les 
formules-clichés de la littérature épique soient présentes à l’appel. Mais 
les différentes étapes de l’assemblée sont passées en revue avec minutie, 
et on insiste lourdement sur la prouesse de Garsile - prouesse suscitée 
par l’amour, bien sûr... Cependant, les préoccupations courtoises sont à 
peu près inexistantes et la strophe finale, qui rejoint après ce long détour 
le topos du mariage en terre étrangère, produit un peu le même effet de 
récupération m extremis que le dernier vers du Mariage de Roland^^ de 
Victor Hugo!

C f La Légende des siècles (éd. Gaudon-Dumas, Paris, Garnier, 1974): “C’est ainsi que 
Roland épousa la belle Aude.” Ce vers apparaît après la description d’un combat furieux 
entre Roland et Olivier; de quoi décevoir les âmes romanesques qui ont espéré à la 
lecture du titre un beau morceau de poésie courtoise...
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On peut encore admettre que Bele Ydoine se siet desous la verde olive... 
a un rapport avec la lyrisme dans la mesure où il s’agit somme toute, et 
malgré la surcharge d’éléments narratifs appartenant au registre épique, 
d’une histoire d’amour. Mais que dire Y  Au novel tans pascour que florist
l’aube espine__? Ce n’est pas la plus longue des Chansons d’Audefroi,
mais elle rompt avec la règle des “trois unités’’ tacitement admise dans 
le cas de toutes les autres Chansons de toile: unité de temps, puisque 
l’histoire s’étire sur une génération (du mariage du comte et d’Argentine, 
à la réconciliation provoquée par leurs fils devenus chevaliers); unité de 
lieu, puisqu’à la place du départ final dans le pays mythique de l’amant, 
on a ici un exil en cours de récit, et un balancement entre la cour d’Al
lemagne et celle du comte^^. Unité d’action, enfin et surtout, puisque 
d’une part le comte passe de sa femme Argente à sa concubine Sabine, 
et que d’autre part, l’essentiel du récit concerne l’exil de l’épouse vertueuse 
et la réconciliation du couple primitif, non pas l’histoire d’amour entre 
deux personnages stéréotypés.

La première strophe annonce tout de suite la couleur: elle constitue 
un résumé de l’action globale, et recouvre d’emblée plusieurs années - le 
temps qui permet la naissances des “.VZ. biaux fiux" d’Argentine. Le 
vers-titre appartient au paradigme des incipit de la Chanson de toile, revu 
et corrigé par celui de la “chanson à danser’’; mais le second vers nous 
fait sauter tout de suite à la fin du texte. Entre temps, l’espace de la 
chanson de toile proprement dite a disparu: comme la thématique habi
tuelle est évacuée du texte, il ne reste plus qu’à parler de toute autre 
chose, et qu’à occuper l’espace originellement dévolu à l’histoire d’amour 
par une autre histoire, totalement différente, dans l’ensemble “non-cour
toise”, et qui fait référence à un grand nombre de textes romanesques^^. 
Au novel tans pascour..., en raison d’un télescopage entre topos inaugural 
et topos de clôture, est confronté à la loi selon laquelle le mariage, dans 
le registre lyrique comme dans le registre romanesque, quoique de manière 
différente, équivaut à la fin du texte. La satisfaction du désir requiert le 
silence. Que dire d’autre après?

Audefroi ne va quand même pas jusqu’à préciser l’identité du comte: il a seulement 
droit à un prénom, caractéristique de l’onomastique des Chansons de toile.

On y retrouve en particulier de nombreux éléments qui rappellent les Lais de Marie 
de France. C’est aussi le cas d’ailleurs pour Bele Ydoine...', il semble y avoir entre les 
deux genres plus qu’une ressemblance occasionnelle; la Chanson de toile telle que la 
conçoit Audefroi le Bâtard, c’est-à-dire sous une forme très fortement narrativisée et a- 
lyrique, pourrait être une sorte de “cotte mal taillée” à mi-chemin entre le lai, genre 
narratif bref en voie de disparition au Xlllèm e siècle, et le lai, genre lyrique qui connaît 
au contraire un certain succès: jeu sur les mots et confusion sur les genres pour produire 
un résultat hybride, qui n’a lui-même guère d’avenir.
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Audefroi (re)commence une histoire d’amour: parce que c’est la seule 
chose, après tout, que l’on sache véritablement faire, la seule qui soit 
codifiée. Les strophes deux à quatre semblent donc repartir de zéro et 
contenir un récit entrecoupé de prières amoureuses dans la plus pure 
tradition du lyrisme courtois. Mais on ne peut jamais recommencer. La 
première strophe pèse si lourd sur le texte, que la situation courtoise est 
détruite de l’intérieur. Le rapport de domination est inversé, car le comte 
est dans la position du seigneur qui peut tout exiger, alors que la jeune 
fille n’est pas seulement une “pucele" indéterminée, mais la “pucele” d’Ar
gentine. La véritable histoire d’amour a eu lieu déjà, il ne peut plus 
désormais y avoir de place pour autre chose que pour une banale histoire 
d’adultère, qui s’achève, d’ailleurs, dangereusement vite pour la poursuite 
du texte;

“Tant a li quens done et pramis a la hele
que il li a tolu le douz non de pucele.” (Zink, p. 144)

Dans un registre moins noble que le précédent, nous voilà une 
nouvelle fois à la fin de l’histoire, et dans une impasse narrative: on ne 
peut rien faire de plus d’une concubine. Audefroi consomme une quantité 
effroyable d’informations romanesques pour tenter sans succès de nourrir 
sa Chanson, qui ressemble de moins en moins, ce faisant, à une chanson, 
qu’elle soit “de toile’’, lyrique, ou même “de geste’’. Il enchaîne sur le 
motif de la “femme vertueuse injustement persécutée’’, qui l’éloigne défi
nitivement du cadre lyrique. Bien sûr, il ne saurait être question d’entrer 
dans le détail des événements. Le Trouvère se contente de suggérer des 
pistes qu’il ne prend pas la peine d’exploiter. Par exemple, il passe très 
rapidement sur la scène de reconnaissance entre la mère et les fils:

“Et Dex, qui des biens fais est gens guerredonere, 
lor fet connaistre iluec qu’Argentine est lor mere 
et que il sunt si fill et li quens Guis lor pere.” {ibid.)

L’allusion à Dieu permet néanmoins à l’imaginaire du lecteur de 
s’orienter dans la bonne direction pour suppléer en ayant recours à ses 
lectures antérieures au manque causé par les limites dimensionnelles du 
genre. En fait, le schématisme du récit s’accroît au fil du récit, pour 
aboutir à une strophe finale particulièrement laconique, dans laquelle 
tous les éléments successivement introduits au long du texte sont congé
diés sans commentaires. Confronté à des personnages sans aucun rapport 
avec les types traditionnellement mis en scène dans les Chansons de toile, 
ayant par ailleurs composé une oeuvre qui ne peut honnêtement plus être 
considérée comme appartenant à cette catégorie, le Trouvère ne sait plus 
quoi écrire, et il arrête les frais. Au novel tans pascor... n’est plus une 
Chanson de toile, cela est clair; il est plus difficile de dire ce que c’est.
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Ce genre hybride fait signe du côté de la “nouvelle”, ou du “dit narratif’, 
mais sous sa forme de “chanson”, il n’a pas d’avenir. Audefroi le Bâtard 
s’est arrêté à mi-chemin sur la voie de l’évolution.

Il n’en est pas moins un témoin précieux du processus d’extinction 
des genres lyriques au profit de formes romanesques. Que faut-il faire en 
effet pour achever cette évolution, que reste-t-il à faire, après l’interven
tion d’Audefroi, pour neutraliser définitivement le texte lyrique avec sa 
clôture irréductible, son hermétisme impénétrable? Il faut le mettre lui- 
même, tel qu’il est transmis, au service de la narration; il faut qu’il 
devienne à son tour texte secondaire, illustration, commentaire dont on 
peut faire l’économie, glose qui redouble le sens fourni par le récit roma
nesque. Il faut que son énonciation incertaine soit prise en charge par 
des créatures de fiction, de manière à ce qu’on oublie le scandale d’un 
“je” inassignable au coeur de la littérature. Chez les Troubadours, telle 
ou telle ‘"canso” est prise en otage pour la Kazo qui affecte d’exister à cause 
d’elle, alors qu’en fait c’est l’inverse. De même les romans mettent en 
scène des personnages, qui affectent de parler en chansons; romans d’aven
tures ou romans allégoriques, nombre de textes du XlIIème siècle ont 
recours à l’“insertion lyrique”, qui devient un procédé presque banal.



Chapitre V

L’insertion lyrique

De même donc que les manuscrits médiévaux sont composés d’une 
marqueterie d’oeuvres dont l’assemblage produit un nouveau degré de 
signification, un nombre considérable de romans du XlIIème siècle se 
parent des charmes empruntés du lyrisme, tout en en esquivant les périls. 
La mise en roman est une manière d’ancrer dans l’épaisseur fictionnelle 
de la littérature une voix flottante qui n’a pas de lieu d’affectation. Mais 
il ne s’agit pas seulement de désamorcer la clôture insurmontable d’une 
poésie auto-référentielle. Le roman se procure par la même occasion une 
dimension supplémentaire, il s’ouvre à la polyphonie: il y a le sens obvie, 
obligeamment fourni par la lettre, il y a peut-être la "seneflance'\ ou plutôt 
l’emboîtement des "senefiances", et il y a le commentaire, l’accompagne
ment en voix off du texte par un second discours, complémentaire ou 
contradictoire.

L’écrivain, présent-absent de la narration romanesque, délègue une 
part de ses fonctions à certaines figures de la fiction, qui jouent à l’in
térieur du champ littéraire son propre rôle de démiurge. C’est là cepen
dant une solution presque trop facile: l’insertion lyrique organise un 
discours parallèle qui est l’apanage de l’écrivain, même si les apparences 
semblent suggérer le contraire: une sorte de “cinquième colonne’’ pour 
subvertir la "conjointure" en la redoublant. Rien d’étonnant à ce qu’un 
procédé si riche de potentialités inexplorées ait connu un tel succès, rien 
d’étonnant non plus à ce que les auteurs au fil du siècle l’aient diversement 
exploité, en multipliant les variations sur le principe de base.

Le premier exemple répertorié d’insertion de pièces lyriques dans 
une matière romanesque est fourni par le Roman de la Rose de Jean Renartb

' Cf. le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, op. cit.. Conformément à une habitude 
bien établie, on désignera couramment ce texte par son second titre, bien qu’il soit 
moins approprié et moins significatif, afin d’éviter la confusion avec le Roman de la Rose 
de Guillaume de Lorris et de Jean de Meun, dont on parlera plus loin dans la même 
optique.
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Il semble que Gerbert de Montreuil, rédigeant dans le même temps, et 
peut-être concurremment le Roman de la Violette ,̂ ait emprunté cette 
technique à son rival, en même temps que beaucoup d’autres. (La Violette 
est un texte intéressant à plus d’un titre, à la fois parce qu’il s’agit d’un 
roman non-arthurien composé par un auteur responsable par ailleurs de 
la dernière Continuation^ du Perceval de Chrétien - une Continuation qui 
achève enfin les aventures du héros -, et parce qu’il s’offre tout à fait 
délibérément comme un texte-reflet, poussant le scrupule jusqu’à reprendre 
la structure de son double en ce qui concerne la répartition des pièces 
lyriques.) Ces deux textes, que l’on peut dater du premier tiers du XlIIème 
siècle^,_çqiistituGnt en quelque sorte le degré zéro de l’insGtion lyrique: 
dans le cadre d’une narration à la troisième personne, un certain nombres 
d^lragments poétiques sont chantés par les différents personnages. Il 
peut s’agir de morceaux empruntés au “grand chant courtois’’, ou de 
refrains de “chansons à danser’’. Ij._y a dans Leasemble adéiiuation entre 
le contenu de la séquence narrative et le ton du poème qui l’illustre, et, 
d’autre part, les personnages chantent en général en situation, dans le 
cadre de fêtes courtoises où ce type de prestation peut paraître naturel.

L’étape suivante est illustrée par le Dit de la Panthère d'Amours de 
Nicole de Margival" :̂ il ne s’agit pas d’un roman à proprement parler, 
ou si c’en est un, c’est au même sens que le Roman de la Rose. Comme 
dans ce dernier ouvrage, la narration est assumée par un “je” qui prétend 
se nommer “par engien’’ à la fin du texte. La plupart des très nombreuses 
insertions lyriques sont livrées avec le nom de leur auteur - et c’est bien 
une démarche autoriale qui préside à cette avalanche de signatures: les 
protagonistes argumentent à coup de citations opposées -, mais certaines 
restent anonymes, et tout porte à croire qu’elles sont l’oeuvre de Nicole 
de Margival lui-même: il est tentant, en effet, de se fabriquer son propre 
dictionnaire de citations.

C’est ce que fait systématiquement Adenet le Roi dans Cléomadès .̂ 
Avec cet exemple, on revient à une énonciation à la troisième personne, 
mais les chansons judicieusement insérées dans le récit ne contribuent 
plus tant à l’établissement d’un consensus social et culturel qu’elles ne 
manifestent la volonté de courtoisie des héros. Adenet cependant ne prétend 
pas faire de ses personnages des “troveors"\ il est admis au moins tacitement 
que les chansons qu’ils chantent appartiennent à un corpus étranger au

 ̂ Cf. Le Roman de la Violette ou de Gérard de Nevers, éd. F. Michel, Paris, 1834.
 ̂ Cf. Gerbert de Montreuil, Continuation du Perceval, éd. M. Williams, Paris, Champion 

CFMA, 1925, 2 volumes, et M. Oswald, Paris, Champion, 1975, troisième tome.
 ̂ Cf. le Dit de la Panthère d’Amours, éd. H. A. Todd, Paris, Firmin-Didot, 1883.
 ̂ Cf. Cléomadès, op. cit.. Comme d’habitude, le même procédé est employé, de manière 

analogue, dans le Meliacin de Girart d’Amiens.

1
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roman, et qui lui préexiste. C’est pour l’auteur une bonne occasion de 
suggérer que ses propres oeuvres poétiques ont connu une si large diffusion 
qu’elles se trouvent - se sont trouvées, ou peut-être même se trouveront 
- dans la bouche de si nobles personnages, c’est-à-dire sur le parchemin 
conservé dans une antique bibliothèque d’Espagne... La logique chro
nologique n’y trouve pas son compte, mais la vanité d’auteur, si, ainsi 
d’ailleurs que la cohérence romanesque de l’oeuvre, bien supérieure au 
résultat obtenu par l’inclusion artificielle de morceaux réellement préexis
tants, plus ou moins de circonstance.

Cependant, quelle que soit l’indifférence du Moyen âge à l’égard de 
l’anachronisme, et bien que la plupart des romans non-arthuriens (c’est- 
à-dire qui n’ont pas à s’arranger de la chronologie chrétienne imposée par 
le Graal) soient situés dans un passé indéterminé, voire un présent paral
lèle où il n’y a rien d’étonnant à ce que les oeuvres des contemporains 
soient connues et appréciées, il est plus économique de faire sauter encore 
une barrière, et d’insérer dans le cours d’un roman des pièces lyriques 
dont la composition est attribuée aux personnages mêmes de la fiction. 
Par un degré suprême de raffinement, on peut aller jusqu’à les dépeindre 
en train de composer: cette forme perfectionnée de l’insertion lyrique est 
employée avec prédilection par les compilations en prose (relativement) 
tardives, comme certaines versions du Tristan en prose*̂ , ou encore comme 
le Perceforesf.

Jean Renart, ou l’écrivain que nous avons l’habitude d’appeler ainsi 
jusqu’à nouvel avis, est le premier à user de ce procédé d’insertion lyrique. 
Il encadre son Guillaume de Dole du prologue et de l’épilogue traditionnels: 
le second à dire vrai est très court, mais les derniers vers du récit propre
ment dit, qui mettent encore en scène un des personnages (mineurs) de 
la fiction, fournissent des informations capitales, et merveilleusement 
mensongères, sur le mode de transmission du “conte” tel qu’il vient d’être 
récité:

“L’arcevesques par reverence
en fist metre en escrit l ’estoire.
Bien le devraient en mémoire
avoir et li roi et li conte,
cel prodome dont on lor conte..." (vers 5643-5647)

Une telle affirmation, absolument gratuite, ne manque pas d’être 
quelque peu en contradiction avec le prologue où, assez exceptionnel
lement, l’auteur semble revendiquer le mérite de l’originalité, au moins

 ̂ Cf. Loseth, op. cit..
 ̂ Cf. Le Roman de Perceforest, op. cit..
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en partie. Certes, la formule initiale (“C// qui mist cest conte en romans"^) 
s’inscrit dans la tradition de l’élaboration du texte littéraire à partir d’une 
matière préexistante. Mais, se réclamer de cette tradition n’est pas la 
préoccupation centrale de l’auteur. Au contraire, il présente son oeuvre 
en des termes franchement novateurs;

“... en cestui Romans de la Rose
qui est une novele chose
et s’est des autres si divers__” (vers 11-13)

Le topos du conte antérieur est présent, parce qu’on ne peut pas en 
faire l’économie; mais au moins en ce qui concerne la "conjointure", Jean 
Renart se vante d’avoir créé quelque chose de si radicalement original 
qu’à la limite on ne sait comment le nommer: "novele chose" en usant d’un 
substantif banal fait porter toute l’attention du lecteur sur l’adjectif. Et 
en règle générale, un roman tire plutôt sa gloire de sa proximité avec les 
Anciens {"ancissours", "anchïens", etc...). Même dans le registre amou
reux, le vocabulaire de la "noveleté" est loin d’être positif. Proclamer ainsi 
sa différence, sans introduire le moindre modalisateur pour affaiblir l’im
pact d’une prétention si exorbitante, c’est véritablement se mettre en 
marge des courants littéraires dominants, et entreprendre de travailler 
sans garde-fou.

La raison d’une telle hardiesse est à rechercher dans le projet effec
tivement novateur de Jean Renart, auquel il consacre l’essentiel de son 
prologue: à savoir l’insertion de pièces lyriques dans son "romans" 
faisant fusionnerdeux genres perçus comme profondément différents - à 
la limite, les deu^seuTs genres oeuF^tre que le XlIIème siècle distingue 
clairernent! -, il emprunte indjobitablement une voij  ̂ nouvelle, et dpit
renoncjer--à--slahriter  ̂sous le manteau des autorités. Pour quelle raison 
entreprend-il une tâche aussi atypique? La réponse en est donnée dès le 
troisième vers du roman:

" ...ou il a fet noter biaus chans
por ramenhrance des chançons..."  (vers 2-3)

En d’autres termes, le roman ainsi proposé au lecteur a été conçu 
par son auteur comme le cadre approprié dans lequel sont mis en valeur 
les extraits de la lyrique contemporaine qui lui paraissent les plus dignes 
d’être conservés. Le Guillaume de Dole ne serait rien d’autre qu’une sorte

® Notons au passage le mode périphrastique presque universellement employé par les 
romanciers pour se désigner. On retrouve dans la suite du prologue le même genre de 
formule: "cil qui a fet le romans' (vers 27). Il n’y a pas un seul “je” parasite dans les 
trente vers de présentation-dédicace, phénomène d’autant plus intéressant qu apparaît 
dans la suite du texte une figure de l’auteur qui ne se prive pas, elle, de parler à la 
première personne: Jouglet, le jongleur, sur lequel on reveiendra.

I
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de florilège géant, où la “razo”, renonçant à son apparente et de toute 
façon intenable objectivité, s’abandonnerait aux séductions de la fiction. 
Mais le rapport texte/commentaire ne tarde pas à être remplacé par un 
rapport texte/illustration, et c’est le roman qui passe au premier plan, 
roman "brodez, par liens, de hiaus vers" (vers 14).

Le lyrisme est premier, après vient la narration; c’est du moins ce 
que suggère le début du prologue; cela reviendrait à dire que le Guillaume 
de Dole ressortit en matière d’insertion lyrique à la technique du montage, 
telle que la définit J. Cerquiglini^. Or, il va de soi, dès qu’on a lu 
l’ensemble de l’oeuvre, que ce postulat n’est pas tenable. En effet, les 
quarante-huit inclusions qui apparaissent dans le cours du roman, extrê
mement fragmentaires, constituent un pot-pourri de motifs et de situa
tions lyriques dépourvu de cohérence, insuffisamment charpenté pour 
produire le texte narratif. Conscient de cette aporie, Jean Renart renonce 
donc dans son prologue à présenter exclusivement son oeuvre comme un 
“roman par chansons’’, pour se rallier à une esthétique de l’ornemenp, 
tempérée toutefois par une volonté persistante de placer les deux modes 
d’expression sur le même plan;

"Ja nuis n’iert de Voir lassez, 
car, s’en vieult, Ven i chante et lit, 
et s’est fez par si grant délit 
que tuit cil s’en esjdiront 
qui chanter et lire l’orront, 
qu’il lor sera nouviaus toz jors.
Il conte d’armes et d’amors
et chante d’amhedeus ensamhle." (vers 18-25)

dualité du contenu (“d’armes et d’amors") est à la fois prise en 
charge et reconduite par le dualité de l’expression (“/7 conte... et chante")', 
il n’y a pas en fait de partage des genres, mais le double balancement 
du prologue construit une symétrie en trompe-l’oeil, pour justifier l’en
trelacement des pièces lyriques à la trame narrative. Pensons à la “chan
tefable’’ à'Aucassin et Nicolette qui, sans doute quelques années plus tard, 
se fait une spécialité d’alterner les passages “chantés’’ et les passages 
“contés’’ Jean Renart affirme que les fragments lyriques sont aussi

 ̂ Cf. "Un engin si soutil"... (fip- cit.), p. 24. J. Cerquiglini fait à juste titre le Guillaume 
de Dole le représentant de Vautre forme d’insertion lyrique, qu’elle appelle collage. ) j 

Aucassin et Nicolette, éd. J. Dufournet, Paris, Garnier-Flammarion, 1984. Cf. l’al
ternance entre les formules; “or se cante” et: “or dient et content et fablent” en tête des 
“chapitres”. Alternance en elle-même particulièrement instructive, puisqu’elle fait du 
chant un mode d’expression impersonnel et réflexif, et emploie trois verbes au pluriel, 
qui font ainsi référence à une multiplicité d’auteurs anonymes, pour rendre compte de 
la complexité du récit.
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importants, jouent le même rôle que les longues séquences narratives, 
malgré le déséquilibre qui existe au niveau des dimensions: quarante- 
huit pièces lyriques, entières ou fragmentaires, constituent certes un corpus 
considérable, mais insignifia^ à proportion du récit.

Pour compléter l’impression d’unité de l’oeuvre qu’il veut donner, 
l’écrivain devrait prendre à son compte l’intégralité du texte, insertions 
lyriques comprises. C’est un peu difficile à faire admettre, et pourtant, 
Jean Renart s’arrange pour suggérer cette idée, sans mentir explicitement:

“... s’est avis a chascun et s amble
que cil qui a fet le romans
qu’il trovast toz les moz des chans,
si afierent a ceuls del conte." (vers 26-29)

Ce n’est pas lui qui affirme avoir composé la totalité de l’oeuvre, 
mais ce sontTes autres qui ont cette impression: il n’est pas qualifié pour 
intervenir dans la réception d u t ë ^ .  S'lIrTose pas affirmer impudemment 
qu’il est bel et bien l’auteur des fragments lyriques, il n’oppose pas non 
plus de dénégation catégorique à ceux qui le croient. En rapportant avec 
une neutralité affectée un jugement porté sur le texte qu’il donne à lire, 
il se soumet implicitement à ce jugement. Pas de fumée sans feu, pas 
de compliment - à double tranchant d’ailleurs - qui ne contienne une 
part de vérité. L’hypothèse hautement invraisemblable d’une composition 
unique du texte-mosaïque qui va suivre est introduite dans le prologue 
sur le mode irréel, mais opère comme une prétérition. Bien sûr, ce n’est 
pas vrai; mais cela serait tellement bien si ça l’était; cela ferait tant plaisir 
à tout le monde, à l’auteur paré des plumes empruntées de ses prédé
cesseurs (et par définition, dans la mesure où il cite leurs oeuvres, ce sont 
des prédécesseurs qu’il admire) et au public, de plus en plus friand d’in
formations sur l’activité littéraire, et qui se trouverait là avec une splen
dide figure d’écrivain polymorphe et polygraphe - qu’importe qu’elle 
relève de la fiction, puisque tout dans la littérature est fiction?

La formulation ambiguë, dans les vers précédents, de l’activité prati
quée par Jean Renart permet de fonder en droit cette prétention: l’auteur 
"chante d’amhedeus ensamhle", en même temps qu’il ‘‘conte’\ sans doute, cet 
emploi du verbe correspond plutôt à une acception épique - on “chante 
d’armes’’, comme Virgile au début de VEnéidê  ̂ - mais il peut être détourné 
vers l’acception lyrique. Ce qui a lieu en effet au vers 28, lorsque l’auteur 
se décide à employer le mot technique: "trover”, qui s’applique avant tout 
à la composition lyrique, tout en introduisant une subtile distinction 
entre les "moz des chans”, explicitement mentionnés, et leurs mélodies.

"Arma virumque cam ...” Chant I, vers 1, Enéide, op. cit..
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naturellement évincées de l’oeuvre telle qu’elle se présente. Et pourtant! 
Le vers 19, "l’en i chante et lit", en fait l’éloge du point de vue d’une 
prestation double, analogue à celle dont se vante Gautier de Coinci dans 
le Prologue de ses Miracles de Nostre Dame^^. Mais malgré tous les efforts 
de l’auteur pour revendiquer une impossible unité, il subsiste un écart 
infranchissable entre les deux matériaux qu’il juxtapose: il n’y a qu’un 
"conte", et il y a plusieurs "chans".

Jean Renart emploie pour désigner le rapport qui s’instaure entre 
les fragments lyriques et la continuité narrative le terme "afierent". Son 
ambition est très claire: chaque citation doit venir à point nommé combler 
un vide, compléter un énoncé ou une scène. Mais les modalités de cet 
“accord” idéal ne sont pas autrement précisées, et rien n’est dit, ni même 
suggéré, en ce qui concerne la nécessité de l’insertion lyrique. Avec beau
coup d’indulgence, on peut admettre qu’en effet chaque fragment s’in
tégre à son contexte de manière pertinente; mais quant à dire qu’il est 
indispensable, c’est une autre question.

Pour la majeure partie de ses inclusions, Jean Renart a choisi une 
solution de facilité: les refrains de “chansons à danser”, ou même quelques 
vers extraits de chansons courtoises, sont placés dans la bouche de diffé
rents personnages, supposés les chanter lors d’une fête à la cour. Dans 
ce type de circonstances, il n’y a pas de “récitant” attitré: chacun tour à 
tour chante sa strophe, puis s’en va. A la place du nom de l’auteur de 
la pièce, quand il est connu, ou du moins par-dessus le marché, on a 
souvent le nom du chanteur, qui disparaît tout de suite après pour ne 
plus jamais revenir sur le devant de la scène: c’est le cas entre autres du 
comte (naturellement!) de "Lucelebourc", qui est “importé” du cadre histo
rique pour jouer un rôle romanesque, très restreint, dans le premier 
tableau, et dont le nom n’est plus jamais mentionné par la suite, même 
dans le contexte du tournoi où on l’attendrait volontiers:

"Et li quens de Lucelebourc,
qui amoit iloec par amor
une dame de grant solaz
qui chantoit de mains et de braz
miex que dame qui fu pieça,
por l’amour de li conmença\" (vers 323-328)

Le texte consomme un nombre considérable de noms propres, 
supposés accroître l’effet de réel dans le roman, et qui se réduisent à une 
étiquette plaquée sur des figurines sans importance. Dans l’exemple cité, 
le nom du comte de Luxembourg recouvre de son autorité, en quelque

Cf. Deuxième partie, Chapitre IV.
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sorte, le portrait rapide d’une dame courtoise, qui reste, elle, dans l’ano
nymat. Suivant le même principe, on voit apparaître une ''smr au duc de 
Maience", ou un “ftlz au conte d’Auhours"\ le porteur du nom n’est pas 
compromis dans la performance lyrique, mais il y participe par méto
nymie. Ainsi se crée toute une galerie de personnages fugitifs, qui ont 
pour fonction essentielle de faire nombre, et de donner une épaisseur 
chevaleresque à la cour idéale de Conrad.

Les séances de divertissement musical, associées ou non à des 
“caroles”, sont parfaitement à leur place dans un roman de la vie courtoise. 
Jean Renart, que l’on se plaît à considérer comme un écrivain réaliste, 
accentue cet aspect de son oeuvre en donnant des exemples concrets des 
poèmes chantés en de telles circonstances; cependant le principe de sélec
tion et de condensation inhérent à toute littérature joue également à plein. 
Toutes les paroles de toutes les chansons ne sont pas énumérées. Redou
blant les citations extensives, une formule résume les quarante vers qui 
précèdent (et qui sont composés pour moitié de fragments lyriques):

''Que de Robin que d’Aaliz,
tant ont chanté que jusq’as Hz
ont fetes durer les caroles." (vers 548-550)

Le contenu des pièces utilisées dans ce contexte est en général parfai
tement adéquat au cadre dans lequel elles s’insèrent. Mais cette adéqua
tion vient d’une part de la portée très générale de l’énoncé lyrique, d’autre 
part du fait que la situation romanesque est elle-même relativement indé
terminée. Il n’y a pas véritable travail d’insertion, mais plutôt placage 
d’un texte à vocation ornementale sur un autre porteur de sens. Le frag
ment poétique est à lire comme un morceau de bravoure, signe paradoxal 
de la virtuosité d’un auteur. L’effet recherché - et obtenu - est purement 
décoratif. Privé de son autonomie énonciative, chaque fragment est pris 
en charge par le narrateur du roman, qui se confond en l’occurrence avec 
Jean Renart, comme s’il s’agissait d’un syntagme clos, et employé comme 
un mot, comme l’unité minimale d’un nouveau discours par figures.

Dans un tel contexte, les personnages sont délibérément placés en 
situation de chant, et les fragments poétiques qu’ils profèrent ne consti
tuent rien d’autre que le développement de la formule de résumé habi
tuelle: au lieu d’avoir la simple mention d’une séquence de chants et 
danses accompagnés par des musiciens, au lieu même d’avoir une liste 
de titres comme dans Flamenca^ ,̂ on bénéficie d’une description “en temps 
réel” d’une partie au moins de la fête, avec les poèmes représentés in 
extenso... ou plutôt partiellement: la mimésis de Jean Renart déplace les

Cf. Flamenca, op. cit..
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frontières du réalisme exhaustif, elle ne les supprime pas. En ne donnant 
qu’une strophe d’une chanson, voire même qu’un refrain, l’écrivain fait 
appel au lecteur pour compléter le texte inachevé à partir de ses propres 
références culturelles. L’intertextualité sert de signe de reconnaissance 
tacite entre gens du même monde: seul est admis à lire le roman comme 
il doit être lu celui qui est capable de prendre la relève du locuteur 
défaillant. Arraché à son auteur primitif, dont le nom n’est pas toujours 
donné, surtout dans une séquence de fête, le fragment poétique est attri
bué à un énonciateur en trompe-l’oeil, pour mieux séduire {‘‘engignier’, 
diraient les textes médiévaux) le lecteur et l’amener finalement à prendre 
lui-même la place de l’écrivain, dans la mesure où il achève, en repartant 
toujours de zéro, l’oeuvre inachevée, l’oeuvre-piège.

Le degré de vraisemblance de ce type d’inclusions lyriques est très 
élevé. Il n’y a rien de surprenant à ce que les participants à une fête 
courtoise se transforment en jongleurs et chantent des poèmes composés 
dans l’espace du réel par des seigneurs qui leur sont tout à fait comparables. 
En revanche, il arrive que la vraisemblance vole en éclats, lorsque par 
exemple toute la foule des barons répond en choeur au chant de Conrad, 
après que Lienor a révélé sa véritable identité:

“De la joie qui l’en rehete 
li est ciz chans dou cuer volez:

Que demandez vos 
quant vos m’avezl 
que demandez vos? 
dont ne m’avez vos?
- Ge ne demant rien 
se vos m’amez bien.

Et li autre en ont tuit chanté:
Tendez tuit voz mains a la flor d’esté, 

a la flor de Hz, 
por Deu, tendez i\

Ce fu  Te deum laudamus.” (vers 5104-5116)

On peut à la rigueur trouver naturel que l’empereur, sous le coup 
de la joie, s’arrache soudain à l’ordre narratif et s’avance sur le devant de 
la scène comme un soliste d’opéra pour entonner une chanson qui condense 
en peu de mots l’essence de la relation amoureuse satisfaite. En l’occur
rence, l’intemporalité du texte lyrique, et sa clôture, sont précieux pour 
passer du plan de l’accidentel, du séquentiel, bref du romanesque, au 
plan des essences: un instant hors du temps, le récit s’immobilise, le 
noyau idéal de la “fin ’amor' apparaît mis à nu dans toute sa simplicité. 
Mais ce saut qualitatif du récit à l’expression lyrique n’a nul besoin d’une
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réponse. Plus exactement, la seule réponse possible est de toute éternité 
contenue dans ce faux dialogue qui est un véritable duo: “Que demandez- 
vous? - Je ne demande rien.” Précisément.

La reprise du chant par la foule fait basculer le roman du côté du 
livret d’opéra, et constitue un artifice totalement en désaccord avec l’am
bition exprimée par l’auteur dans son prologue. En effet, on ne saurait 
dire que la seconde chanson “afiert" au contexte dramatique, que ce soit 
au niveau de son contenu sémantique - il s’agit plutôt, apparemment, 
du refrain d’une “reverdie" ou d’une chanson à danser, davantage appro
priée à la description d’une fête comme celle du début - ou au niveau de 
la logique de l’insertion. L’allusion au “Te Deum" fournit l’explication, 
sans justifier le changement d’esthétique: le fragment lyrique est l’ex
pression d’un consensus social fondé non sur la foi mais sur l’idéologie 
courtoise; avant le mariage chrétien qui sera célébré dans les formes, et 
qui constitue un épisode presque obligé du roman du XlIIème siècle, la 
société courtoise représentée par les seigneurs de la cour de Conrad confère 
aux amants un sacrement païen, en faisant appel aux topoi positifs de la 
lyrique. La scène ne se situe plus sur le plan de la narration, mais sur le 
plan symbolique. L’insertion lyrique ne sert pas seulement ici à redoubler 
la “senefiance" globale du texte, elle en introduit une nouvelle, qui a trait 
à l’essence même de la courtoisie.

De la fête courtoise au choeur des barons, qu’on dirait imité du 
choeur de la tragédie antique, on parcourt toute la gamme des emplois 
de l’inclusion lyrique dans la trame romanesque: du simple ornement, 
ressortissant à une esthétique du décoratif, au symbole qui informe l’en
semble du texte. Dans un cas comme dans l’autre cependant, Jean Renart 
apprivoise le lyrisme en le dépouillant de sa spécificité au niveau de 
l’énonciation. Par surcroît, afin d’affaiblir l’effet d’étrangeté produit par 
le mélange des genres, les personnages prennent la peine de souligner le 
rapport qui existe entre leur situation narrative et les chansons que l’on 
vient de lire/d’entendre. Pour prévenir les objections que l’on pourrait 
faire à l’égard d’un tel procédé, rien de plus efficace en effet que de faire 
remarquer, et assumer, son arbitraire par les figures de la fiction. On a 
deux exemples particulièrement représentatifs de cette tendance. D’abord, 
pendant la période de désespoir de l’empereur, celui-ci écoute avec Jouglet 
une chanson du “Vidame de Chartres”, dont les vers-clés sont les suivants:

“... chanter m'estuet, car plus ne m’en puis taire,
por conforter ma cruel aventure
qui m’est tornee a grant mésaventure." (vers 4131-4133)

Pour que nul ne puisse ignorer le lien qui existe entre ce poème et 
la situation de l’empereur, celui-ci commente:
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. Juglet, a droiture
fu ciz vers fet por moi sanz doute.” (vers 4141-4142)

Puis le roman enchaîne sur un autre épisode, sans plus se soucier 
de cette scène, strictement inutile d’un point de vue romanesque, mais 
importante dans l’optique d’une lecture symbolique. Le deuxième exem
ple se situe pendant les noces de l’empereur et de Lienor, et il est encore 
plus artificiel: pendant que quelques ménestrels chantent une “carole” 
dont le refrain est:

”G’i doi bien aler et bien caroler
car j ’ai bele amie.” (vers 5433-5434),

un “comte”, qui fait irruption sur la scène narrative à cette occasion, 
et en ressort tout aussitôt, se mêle de faire le commentaire indispensable:

«Or ne voi ge mie
que nus doie si cesti dire
corn fet l ’empereres mis sire.»” (vers 5435-5437)

Le lecteur agacé a envie de s’écrier qu’il a compris, et qu’il n’est 
pas utile d’insister à ce point! A la lumière de ces exemples, il semble 
qu’on puisse conclure que le recours à l’insertion lyrique provient du 
manque de confiance de l’écrivain en son public: au lieu de lui laisser la 
liberté de gloser à son gré la “letre”, il lui “mâche le travail”, lui indique 
en toutes lettres ce qu’il doit comprendre, ce qu’il doit interpréter. L’in
sertion lyrique comble les interstices de la création romanesque; le lecteur 
est expulsé de la chaîne de transmission de l’oeuvre; tout est dit, sans 
qu’il ait à faire le moindre effort.

On peut considérer à part le cas des chansons par lesquelles Lienor 
et sa mère accueillent Nicole, le messager de l’empereur - et, accessoi
rement, le double de Jouglet, qui est lui-même une figure déléguée de 
l’écrivain... Il s’agit en effet d’une représentation anachronique et perçue 
comme telle, comme le prouve la réponse de la mère à l’invitation de 
son fils:

‘‘Biaus filz, ce fu  ça en arriers
que les dames et les roïnes
soloient fere lor cortines
et chanter les chançons d’histoire\” (vers 1147-1150)

Il y a ici une double mise en abîme. Le personnage de roman est 
parfaitement conscient du rôle qu’on lui fait jouer, et il va jusqu’à connaî
tre le nom du genre qu’on lui demande d’illustrer. D’autre part, il s’agit 
de représenter la prestation par une femme d’une écriture prétendument 
féminine: le roman se complaît dans la mise en scène d’un genre antérieur.



3 4 8 L'INTÉGRATION LYRIQUE

Héritier des différents modes littéraires préexistants, il les reprend à son 
compte et fait place à chacun. C’est pour cette raison que le passage 
“Chanson de geste’’ est fort proche de l’épisode “Chanson de toile’’: les 
deux genres sont voisins, il est naturel qu’ils soient cités de concert. Le 
Roman de Guillaume de Dole est sans aucun doute le florilège de la lyrique 
qui l’a précédé. Cependant, l’idée géniale est qu’en même temps il fournit 
un cadre narratif notablement plus élaboré que les chansonniers habituels, 
même ceux qui mettent en perspective la lyrique occitane.

Lienor et sa mère ne chantent que lors de leur première apparition: 
la “chambre des dames’’ est le sanctuaire d’une forme de narration rêvée, 
battue en brèche par l’irruption de la narrativité propre au roman. Par 
ailleurs, la bonne volonté de la mère '̂ ,̂ qui ne demande qu’à chanter, et 
pousse aussi Lienor à s’exécuter, annonce les confidences imprudentes 
qu’elle fera au mauvais sénéchal. Le tableau intimiste a également une 
valeur sur le plan dramatique. En outre, les strophes chantées par la mère 
parlent d’une autre mère, à l’intérieur de l’espace lyrique, alors que celles 
entonnées par Lienor décrivent directement des personnages de jeune fille. 
Ce sont des figures passives, alors que l’héroïne du roman se révélera tout 
à fait capable d’organiser un scénario complexe avec autant de virtuosité 
que Jouglet; que ce soit par contre-point ou plus simplement par confor
mité au modèle, les chansons insérées dans la trame narrative constituent 
une présentation des personnages féminins, et sont en prise directe sur 
la suite du récit.

Il n’est pas indispensable qu’un nom d’auteur accompagne la citation 
d’un fragment poétique, quoique ce soit assez souvent le cas. Mais la 
seule inclusion narrative (les vers 1335-1367 empruntés à la Chanson de 
geste de Gerbert de est soigneusement encadrée par une formule
d’annonce et une formule de clôture, afin d’éviter qu’elle ne risque d’être 
confondue avec le corps du récit. On peut d’ailleurs gloser à l’infini le 
choix des termes du vers de présentation:

" ...qui chante cest vers de Gerbert.” (vers 1334)

En effet, sous la plume d’un écrivain qui se fait un plaisir de citer 
en traduction trois "cansos” occitanes, le terme de ”vers” est sans doute

Signalée avec peut-être un peu d’ironie aux vers 1146-47:
“Ele chant oit s or tote rien 
et si le fesoit volentiers."

C’est du moins ce que l’on a supposé, dans la mesure où le passage cité ne se retrouve 
pas dans les manuscrits de Gerbert de Metz que nous avons conservés. On peut bien sûr 
supposer qu’il se trouvait dans une version perdue depuis, mais il n’est pas impossible 
non plus que Jean Renart se soit livré ici à une supercherie au second degré, en pastichant 
d’abord une Chanson de geste bien connue par ailleurs, puis en glissant dans son oeuvre, 
au lieu d’un fragment authentique, sa propre laisse apocryphe...
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un écho de son homologue provençal, employé très couramment par les 
premières générations de Troubadours pour désigner le poème d’amour 
“classique”. En outre, il plane une séduisante ambiguïté syntaxique autour 
du personnage de Gerbert: le '‘dé' est-il ici un “dé' latin, au sens de “à 
propos”, “sur”, ou bien introduit-il un génitif subjectif qui fait référence 
à un hypothétique écrivain Gerbert.^ Cette fragile hypothèse est confirmée 
dans une certain mesure par l’emploi absolument clair cette fois du “dé' 
latin à la fin de la citation:

“Que que cil chante de Fromont.. (vers 1368)

Il ne saurait être question, bien sûr, de fonder toute une argumen
tation érudite sur un détail aussi mince; mais il peut être intéressant de 
se souvenir que Jean Renart est loin d’être un écrivain innocent, et qu’il 
devait d’autant moins lui déplaire d’esquisser la silhouette d’un auteur 
fantôme de Chanson de geste dans son roman que par ailleurs il devait 
connaître l’existence d’un Gerbert écrivain, à peu près contemporain, et 
peut-être même occupé à produire dans le même temps un roman spécu- 
laire du Guillaume de Dole: la Violette.

Quoi qu’il en soit, cet extrait de tonalité épique est placé dans la 
bouche d’un “homme de métier”: “\xn jougleor moût aperf', qui chante sur 
ordre, et qui chante une laisse dépourvue en tout état de cause du moindre 
rapport immédiat avec ce qui précède ou ce qui suit. Il est même très 
difficile de lire dans cette querelle entre barons une préfiguration des 
événements ultérieurs du roman. On a là une sorte d’abus de confiance: 
sous prétexte que le roman “nouveau” exploite un procédé original consis
tant à redoubler la “senefiancé' de la narration par un contre-point lyrique, 
l’auteur y introduit un épisode superflu, qui compte pour une inclusion 
à part entière, alors que d’une part le passage cité est emprunté à un 
registre très différent de celui des quarante-sept autres, et que d’autre 
part la très brève séquence narrative (trois vers avant la laisse, un vers 
après) rompt la trame du récit, et ne sert objectivement à rien.

En dehors des séquences de fête ou de réceptions, au nombre 
desquelles peut se compter la réception de Nicole par Guillaume de Dole 
et les événements qui s’y rattachent, il est d’autres occasions de faire 
intervenir des chansons. Le personnage fondateur du roman, celui grâce 
auquel l’histoire a lieu, est après tout - ou avant tout, c’est selon! - un 
jongleur, un ménestrel au service de l’empereur, dont la fonction est de 
distraire son maître. Sa plus grande tâche peut bien être la rédaction du 
texte, cela n’empêche pas qu’il doive payer de sa personne et remplir son 
rôle à l’intérieur du récit. Il chante donc, à plusieurs reprises, soit de sa 
propre initiative, soit sur l’ordre d’un autre personnage (le plus souvent 
l’empereur, mais ce peut être aussi un chevalier de sa cour). Cependant,
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un phénomène curieux se produit: il n’est pas nécessaire, quand c’est le 
jongleur en titre qui chante, de citer ses chansons; dans le cas des autres 
personnages, c’est indispensable dans la mesure où il n’entre pas direc
tement dans leur rôle de s’exprimer selon ce mode; pour Jouglet au 
contraire, il suffit de signaler qu’il chante, et l’imagination du lecteur 
supplée sans difficulté à cette absence de détails en se référant à un concept 
préexistant de ménestrel dans l’exercice de ses fonctions. C’est ainsi qu’on 
rencontre à son sujet ce type d’énoncé:

“Et Jouglés lor a dit chançons
et fabliaus, ne sai .III. ou . / / / / .” (vers 1764-65)

En d’autres circonstances, il est précisé que Jouglet “vïele” pour 
accompagner ses chansons ou celles d’autrui; mais ce n’est pas un hasard 
si dans ces vers est employé un verbe appartenant au registre de la narra
tion, et non de la prestation lyrique. De même, parmi les genres 
mentionnés, le fabliau, c’est-à-dire le récit bref, figure aux côtés de la 
chanson, c’est-à-dire le poème strictement a-narratif. C’est que la spécia
lité de ce ménestrel est la composition d’une histoire, soit dans l’ordre 
du “macrocosme” (c’est-à-dire à l’échelle du roman), soit plus modes
tement dans celui du “microcosme”, à l’occasion de prestations en tant 
que jongleur.

Il est frappant de ce point de vue que le seul texte à la récitation 
duquel Jouglet prenne part qui soit cité en entier soit Bele Aiglentine en 
roial chamberine.. une Chanson de toile, qui ne nous est conservée de 
surcroît que par le roman de Jean Renart, comme si c’était le ménestrel 
qui l’avait composée sur place. Autrement dit, une “chanson d’histoire”, 
et non pas une chanson lyrique, une chanson d’amour statique et intem
porelle. Bele Aiglentine... est un récit, l’argument minimal d’un petit 
roman, certes schématique, mais néanmoins complet. Même sur une 
petite échelle, même dans le cadre contraignant de l’insertion poétique, 
Jouglet est avant tout un romancier qui a affaire avec des strutures narra
tives.

On pourra objecter que Jouglet ne fait apparemment qu’accompa
gner la récitation par un autre de cette “chanson d’histoire”:

“Uns bachelers de Normendie 
chevauchoit la grande chaude, 
conmença cesti a chanter, 
si la fist Jouglet vteler." (vers 2231-2234)

Il est vrai que le ménestrel semble relégué au second plan, puisque 
c’est apparemment le “bachelers de Normendie" (autrement dit une figure 
courtoise, qualifiée pour ce rôle aussi bien par sa jeunesse que par sa
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noblesse probable) qui inaugure la chanson, et demande seulement au 
jongleur un soutien musical. Cependant, dans ce genre de cas (qui se 
reproduit à plusieurs reprises), il semble que la responsabilité du 
“commanditaire” dans la prestation poétique et musicale soit secondaire: 
il donne l’impulsion indispensable, mais c’est le jongleur en titre qui 
peut mener à bien la représentation. C’est l’accompagnement musical qui 
transforme une simple commande, voire même l’ébauche d’un chant (on 
peut supposer que les “chanteurs amateurs” fredonnent les premiers vers 
d’une chanson, sans en connaître la suite: l’aspect fragmentaire des cita
tions lors des séquences de fête courtoise correspondrait à une volonté de 
“réalisme” de la part de l’auteur) en une prestation complète, de la première 
à la dernière ligne.

En tout cas, même si Jouglet est parfois employé comme un instru
ment entièrement soumis à la volonté de son patron, il ne peut être 
confondu avec Cupelin, le ménestrel “merveilleux”^̂  qu’en l’absence de 
son jongleur favori et conseiller secret, Conrad met fréquemment à contri
bution. En effet, Jouglet dispose toujours d’une certaine indépendance: 
soit il choisit lui-même une pièce dans son répertoire, en réponse à un 
ordre très général d’avoir à chanter, soit s’il obéit à une commande parti
culière, il donne tout de même une représentation unique. Au contraire, 
Cupelin est employé comme une boîte à musique perfectionnée, qui 
chaque matin, qu’elle le veuille ou non, est remontée et doit jouer le 
même air:

‘7/ U not oit chascun matin:
Quant ge li donai le blanc peliçon. .. (...)

Moût ama li rois le garçon." (vers 3401-3402 et 3407)

Un tel traitement infligé à un ménestrel “normal” permet de voir 
à quel point Jouglet est un personnage atypique, jusque dans l’exercice 
de son métier officiel. En tout cas, quel que soit le statut réservé aux 
“jongleurs” dans le cours du récit, ils ne sont pas les seuls à chanter en 
dehors du contexte des fêtes reconnues. L’empereur Conrad, non content 
de se faire chanter des chansons en toutes occasions, joue lui-même à 
plusieurs reprises le rôle du ménestrel. Il semble posséder un répertoire

Le termes est employé dans le texte, à l’occasion d’une description assez curieuse (il 
est question de "menestereuls’’):

"Un petite:, uns niervelleus, 
en avaient si chamberlenc, 
et s’ert plus tendres d ’un herenc,
St l ’apeloit on Cupelin.” (vers 3398-3402)

L’impression produite est celle d’une créature surnaturelle, assez semblable au chien 
magique Petit-Cru, tel qu’il apparaît dans les textes de Tristan, et qui produit un effet 
analogue; il fait oublier à son impérial auditeur tous ses soucis.
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assez étendu, si bien qu’il est toujours capable de trouver une chanson 
qui corresponde à son état d’âme, ou qui vienne appuyer ses réflexions. 
C’est le cas en particulier lorsqu’il entonne cette strophe de Gace Brûlé, 
parfaitement adaptée à sa situation;

“Des bons vers mon segnor Gasson 
li sovient, qui lui font grant bien, 
que prodom ne gaaigne rien 
en fere doel qui riens ne vaut.
JJn petit le conmence en haut:

Je di que c’est granz folie 
d’encerchier ne d’esprover 
ne sa mouiller ne s’amie 
tant corn on la veut amer, 
ainz s’en doit on bien garder 
d’encerchier par jalousie
ce qu’en n’i voudroit trover.” (vers 3620-3631)

La “morale” de cette chanson, telle qu’elle apparaît aux vers 3622- 
23, n’a à nos yeux qu’un rapport assez vague avec le contexte; en revanche, 
il est tout à fait juste que le contenu de la strophe citée s’applique exac
tement à la mésaventure encourue par l’e m p e reu rL e  lien entre la trame 
narrative et l’insertion lyrique est plus fort que ne le suppose le commen
taire chargé de rattacher l’une à l’autre. La fonction du chant est à la fois 
de traduire sous une forme lyrique un sentiment, et de consoler le person
nage dans son malheur: l’insertion joue un double rôle d’illustration et 
de moralisation^^.

L’empereur, soucieux de maîtriser toutes les vertus courtoises, consi
dère comme essentielle son aptitude à “chanter” comme un bon ménes
trel. Il pousse le mimétisme avec un personnage de jongleur si loin que 
le texte le représente harcelant un de ses collègues pour obtenir qu’il lui 
apprenne une “danse”:

“De Braie Selve vers Oignon 
i vint Hues, a cele cort.
L’empereres le tint moût cort 
que li apreïst une dance
que firent puceles de France...” (vers 3408-3412)

Le cas est d’autant plus frappant que cette même strophe, avec quelques variantes, 
est citée dans un contexte analogue dans le Roman de la Violette (op. cit. , p. 68) sans 
que le nom de son auteur en soit mentionné.

Il existe une troisième fonction que l’on pourrait qualifier de contrapuntique: l’écoute 
d’une chanson gaie par un personnage triste accroît sa douleur, et l’émotion du lecteur.
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Instruit apparemment des figures de la danse, il se mêle de lui 
adapter une chanson ‘"novele”, contribuant ainsi à créer un objet poétique 
hétérogène: il n’est pas jongleur ni poète au sens propre de ces termes, 
mais il manifeste quelques-unes de leurs capacités. En outre, une étape 
supplémentaire dans cette voie semble franchie lorsqu’en proie à sa douleur, 
il chante une strophe d’une chanson qui n’est attribuée à aucun poète 
réel.

“Sospirant, plorant et plains d’ire, 
corn de traitor et felon 
se plaint es vers de sa chançon:

Por quel forfet ne por quel ochoison
m’avez, Amors, si de vos esloignié. . (vers 3748-3752)

La critique moderne n’est elle-même pas très sûre de l’attribution 
de cette chanson que l’on met au compte soit du Châtelain de Couci, 
soit d’Henri d’Andeli^^: on peut parfaitement admettre que l’identité de 
son auteur était aussi ignorée de Jean Renart, qui n’a pas hésité à citer 
de nombreux textes anonymes. Par ailleurs, la banalité du motif traité 
(plaintes contre l’Amour) autorise le réemploi de cette pièce dans un 
contexte très vaste. Mais l’emploi du possessif au vers 3750 tend à 
accréditer une tout autre interprétation: l’absence de signature d’un autre 
poète sert à confirmer l’idée selon laquelle Conrad est lui-même l’auteur 
de cette chanson: ainsi le personnage romanesque en vient à usurper le 
droit de propriété d’un écrivain antérieur, et la “citation” lyrique tend 
à se confondre avec un plagiat au second degré, opéré non par le roman
cier, mais par la créature de fiction qu’il a parée des séductions d’une 
poésie empruntée. Le même phénomène se produit avec deux strophes 
d’une autre chanson, présentées de telle manière qu’il semble que l’em
pereur les ait composées instantanément, sur le lieu de la scène roma
nesque:

"Que qu’il sont amdui acosté 
as fenestres vers un vergier 
ou il oient après mengier 
des oisillons les chans divers, 
l ’emperere en fist lues cez vers:

Quant de la foelle espoissent li vergier...’’ (vers 3175-3180)

La différence essentielle - pour nous - dans ce cas, est que nous 
considérons la chanson comme anonyme: rien ne nous empêche donc de 
croire qu’elle a été effectivement composée par Jean Renart pour les besoins 
de sa cause romanesque, si ce n’est qu’un tel procédé serait unique dans

C f l’Introduction à l’édition de F. Lecoy, p. XXIV.
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son oeuvre, et bousculerait la logique de la progression du principe des 
insertions lyriques dans les textes narratifs, et que, d’autre part, le contenu 
des deux strophes n’est pas si original qu’il ait nécessité une création ex 
nthilo'. bien des “vers” préexistants pouvaient produire la même impres
sion, surtout si l’on tient compte du fait que Jean Renart puise dans un 
très vaste réservoir de textes lyriques^®.

Le cas de ces deux strophes est d’autant plus intéressant qu’elles 
suscitent un commentaire du romancier. Au lieu de rester en retrait par 
rapport à sa narration, bien suffisamment pourvue d’instances d’énon
ciation déléguées qui se chargent de faire progresser l’aventure, l’auteur 
se permet une parenthèse discursive, qui annonce à mots couverts la suite 
des événements (c’est-à-dire la félonie du sénéchal) et critique sévèrement 
la noirceur du personnage, comme s’il n’était pour rien dans sa création 
et qu’il s’agît d’un être humain authentique, aux motivations psycho
logiques. Le romancier d’ailleurs se borne en guise d’entrée en matière 
à une considération d’ordre très général, sans rattacher le contenu précis 
des strophes à l’histoire en cours:

"Cez .IL vers H fist pechiez dire,
qu’il en orent puis grant anui.” (vers 3196-3197)

C’est simplement parce que le traître a entendu l’empereur chanter 
une chanson d’amour en la compagnie de Guillaume de Dole, qu’il a 
deviné l’amour de Conrad pour Lienor et qu’il s’est décidé à y mettre 
obstacle. On peut dire, en quelque sorte, que l’écrivain exploite de manière 
prosaïque les potentialités de l’insertion lyrique, alors que celle-ci est en 
même temps porteuse d’un second message, beaucoup plus sophistiqué, 
dans la mesure où les quatre derniers vers de la chanson proclament une 
décision de l’“amant” (assimilé à Conrad, puisque c’est lui qui reprend 
à son compte le “je” lyrique) qui pressent et désamorce avant qu’elles 
n’aient eu lieu les médisances à venir:

"Je soufferrai les faus diz de la gent
qui n’ont pooir, sanz plus, fors de mesdire 

de bone amor,
ne riens fors li ne me puet geter d’ire.” (vers 3192-3195)

Autrement dit, l’insertion lyrique est employée non seulement pour 
faire accéder un certain nombre de personnages à des degrés divers de

Parmi les fragments cités dans le Guillaume de Dole figurent trois strophes de "cansos" 
occitanes, dûment traduites: la très célèbre “lauzeta” de Bernard de Ventadour, le non 
moins célèbre Lanquan li jorn... de Jaufré Rudel et un morceau moins connu de Daude 
de Pradas. La culture de l’auteur ne va pas néanmoins jusqu’à donner le nom de l’auteur 
dans le cas de ces trois pièces; tout au plus en précise-t-il la provenance géographique: 
“poitevine”, ou auvergnate.
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conscience littéraire mais aussi pour servir de double langage à l’auteur 
en titre, qui dispose de plusieurs voix pour faire passer son message: 
l’usage de ce procédé met la polyphonie à la portée de l’écrivain, inno
vation remarquable dans la mesure où jusqu’alors et malgré la théorie 
des sens multiples appliquée à n’importe quel texte écrit, la littérature 
restait un art plus univoque que la musique; désormais, différentes voix 
se chevauchent dans l’espace du roman, et modulent des significations 
variables.

La plupart du temps, le nom de l’auteur originel des insertions 
lyriques proprement dites est indiqué dans les vers qui précèdent la cita
tion (dans un certain nombre de cas, bien sûr, c’est impossible, puisque 
les pièces appartiennent à une tradition anonyme). Cependant, le mode 
de désignation des auteurs est en général périphrastique et contourné, 
soigneusement calculé pour ne pas attirer l’attention du lecteur. Il semble 
qu’une sorte de loyauté minimale contraigne l’auteur du roman à citer 
ses sources, mais en s’arrangeant pour les mettre aussi peu que possible 
en relief, afin de ne pas rompre le rythme de la narration. Il arrive que 
l’on distingue mal entre le nom de l’auteur et celui du récitant; on peut 
ainsi comparer ces deux vers:

“Des bons vers celui de Sabloeil,
mon seigneur Renaut, li sovint..." (vers 3878-9)

et ces trois autres:

“Uns chanterres de vers Touart,
qui es toit au segnor de Hui,
pensoit moût poi de son anui...” (vers 5422-24)

Les premiers désignent Renaut de Sabloeil, “trouvère” et auteur de 
la chanson qui va suivre, mais aussi ménestrel qui aurait pu la chanter 
lui-même; les seconds désignent un ménestrel peut-être aussi auteur de 
textes poétiques, et dont la présence est d’autant plus gratuite que la 
chanson citée après ne semble même pas être chantée par lui... Il n’est 
guère possible a priori de classer dans l’une ou l’autre de ces deux catégories 
les noms et les titres qui parsèment le Guillaume de Dole. Néanmoins, 
on ne peut n[er que Jean Renart ne fournisse, au total, une proportion 
élevée de noms d’auteur: cette précision scrupuleuse est d’autant pln ^  
sensible si l’on considère le Rom.an de la Violette, dans lequel les pièces 
lyriques sont systématiquement coupées de leur conte;;qe  ̂et taciternent 

^ésentées commes refrains jaillis spontanément sur les làvre<; de<; per«;on- 

nages_^

De ce point de vue, la Violette constitue peut-être le cas le plus pur 
de roman à insertions lyriques dans lequel les fragir^nts poétiques sont
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inclus directement dans la trame du récit, comme des unités signifiantes 
closes Tu^HIemTeme. sans que~recrivain cherche à les annoncer ou à 
justifier leur présence, bref à les mettre en relief d’une manière ou d’une 
autre. Mais le corollaire de^et^mploi ‘‘naturel” degjaièce&dyriques comme 
éléments de dialogue ne différant en neruJjëLaA^^ prononcées
par les personnages, c’est la monotonie: le procédé devient très vite lassant. 
au contraire de ce qui se passe dans \t Guillaume de Dole, où Tean Renart 
a su exploiter les potentialités d’une telle technique,_et s’est livré à parm 
de ce principe simple à des expériences complexes sur l’énonciation roma
nesque...

Il n’est pas le seul cependant à avoir pressenti les ressources du 
procédé de l’insertion lyrique, mais ses successeurs en firent un usage 
passablement différent du sien. L’un des cas les plus symptomatiques est 
présenté par le texte peu connu que l’on attribue à Nicole de Margival, 
sans bien savoir qui est ce personnage, et qui s’appelle le Dit de la Panthère 
d'Amours. Cet ouvrage ne nous a été conservé que par deux manuscrits^\ 
et si le premier et le plus ancien semble avoir surtout prêté attention au 
titre avancé par l’auteur, en insérant ce prétendu ‘‘dit” dans une collection 
de pièces du même type, à propos vaguement moralisateur, le second, 
qui contient exclusivement la Panthère et le Roman de la Violette, a sans 
doute été sensible à la présence, dans les deux textes, d’insertions lyriques.

L’originalité de la Panthère tient à plusieurs éléments: d’abord les 
pièces lyriques qui sont incluses dans le récit sont toutes empruntées à 
un seul auteur: Adam de la Halle (certaines strophes qui lui sont attribuées 
ne figurent sous son nom que dans ce texte). Ensuite, voisinant avec ces 
poèmes connus par ailleurs, et scrupuleusement accompagnés du nom de 
leur auteur, on rencontre un assez grand nombre de morceaux originaux, 
composés par Nicole de Margival lui-même, apparemment à seule fin 
d’être intégrés à la trame narrative de la Panthère. Cette trame est d’ail
leurs, et c’est la troisième caractéristique de ce texte, extrêmement mince: 
il s’agit du récit d’un rêve, construit sur le modèle du songe de Guillaume 
de Lorris dans le Roman de la Rose, modèle qui à la fin du XlIIème siècle 
(date probable de la rédaction de la Panthère) avait connu une très large 
diffusion. La différence essentielle entre l’argument des deux ouvrages 
est que la dame, incarnée par la rose dans le premier cas, l’est par la 
panthère dans le second. De ce fait, toute la tradition des Bestiaires peut 
être convoquée par l’auteur au service de l’interprétation symbolique de 
son rêve. Enfin, le dernier trait remarquable de la Panthère est la répar
tition des pièces lyriques: il n’y en a aucune dans le premier tiers de 
l’oeuvre; un premier groupe, dans lequel se rencontre la majorité des

Cf. à ce sujet l’Introduction à l’édition de H. A. Todd, p. VI à XII.
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pièces d’Adam de la Halle, est inséré dans les scènes centrales, c’est-à- 
dire les débats du narrateur avec le dieu d’Amour et avec la déesse Vénus. 
Après un nouveau secteur strictement narratif, les cinq cents vers finaux 
sont littéralement saturés d’insertions poétiques, au point qu’il est diffi
cile de suivre le fil de la narration.

Mais il semble possible d’avancer l’hypothèse selon laquelle la Panthère 
ne se contente pas de pratiquer l’insertion “lyrique”, mais aussi bien celle 
de fragments romanesques; plus exactement, ce texte apparaît comme un 
hommage très appuyé à certains écrivains antérieurs, dont les techniques, 
les structures, voire même les formules sont reprises telles quelles ou 
décalquées avec un minimum de modifications. L’insertion proprement 
dite, c’est-à-dire la citation telle quelle de morceaux empruntés à l’oeuvre 
d’un prédécesseur estimé, constituerait simplement dans cette optique la 
forme la plus radicale de cet hommage. Le propos central de Nicole de 
Margival n’est pas de fournir un cadre narratif à un certain nombre de 
pièces lyriques rassemblées par lui, ni d’illustrer un roman à l’aide de 
textes poétiques sélectionnés pour leur valeur “décorative”. L’esthétique 
de la Panthère est bel et bien celle du florilège - à ceci près que l’oeuvre 
tout entière est un gigantesque florilège, préservant aussi bien des frag
ments de structure romanesque et des motifs courtois que des extraits de 
chansons. La Panthère n’est pas un exercice d’école, ni un recueil d'exempla 
à l’usage d’un futur écrivain dépourvu d’imagination. C’est une sorte 
d’oeuvre-musée, un résumé des formes et des thèmes les plus marquants 
de la littérature du XlIIème siècle du point de vue de Nicole de Margival 
- qui n’est pas nécessairement le nôtre!

On a dit que la Panthère s’inspirait pour la structure du songe du 
Roman de la Rose: l’expression est faible. En fait le début du texte de 
Nicole est littéralement calqué sur celui de Guillaume, mais avec un 
décalage curieux qui confirme l’hypothèse de départ. En effet, les quarante 
premiers vers sont occupés par un prologue tout à fait classique, dans 
lequel l’auteur dédie son oeuvre à sa dame, qu’il n’ose nommer par crainte 
des médisants; la seule originalité de ce morceau vient du fait que l’auteur 
affirme redouter si fort la colère de sa dame qu’il a décidé de lui envoyer 
son texte indirectement, par le biais de plusieurs intermédiaires:

“Si l’envoie en pluiseurs parties,
A ses amis, a ses amies.
Et a tous ceux generalment
Qui aimment bien et loiaument.” (vers 19-22)

La véritable destinataire finira bien par prendre connaissance du texte 
qui lui revient, et elle comprendra tout de suite! Ce projet contourné 
témoigne d’une lâcheté peu commune, qui restera tout au long du récit
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le trait distinctif du narrateur, et le portera à refuser toutes les suggestions 
d’Amour et de Vénus, tant il appréhende un refus catégorique. Mais il 
a aussi pour résultat la diffusion sur une plus grande échelle d’une oeuvre 
dont la nature (le “dit” est présenté comme un “salut d’amour”) est 
normalement d’être confidentielle. En tout cas, après avoir ainsi exposé 
son entreprise et justifié la publication de son ouvrage, l’auteur termine 
son prologue personnel par les deux vers que voici;

“Et puis commence a sa matière,
Qui conmence en ceste maniéré." (vers 39-40)

Cela ressemble aux formules qui introduisent une citation, et, de 
fait, ensuite le lecteur se voit offrir les deux prologues de Guillaume de 
Lorris, ou plutôt un pâle reflet de ces prologues: six vers proclamant la 
véracité des rêves correspondent au développement du Roman de la Rose 
sur songe et mensonge^^, puis une douzaine de vers précisent les circons
tances du rêve, et conduisent le lecteur jusqu’à la scène de l’aventure: au 
lieu d’un verger aux murs décorés de personnifications signifiantes, c’est 
une forêt remplie d’animaux non moins symboliques.

La fidélité de Nicole de Margival à son modèle ne se dément pas 
dans la suite: le dieu d’Amour et la déesse Vénus sont les répliques fidèles 
des personnages qui portent ces noms dans le Roman de la Rose, bien que 
les lieux dans lesquels ils se déplacent soient partiellement empruntés à 
une autre tradition. En particulier le portrait du dieu (vers 225-263) 
constitue une réplique presque littérale de celui qui figure dans le texte 
de Guillaume de Lorris. Si l’on objecte que ce n’est pas un argument très 
probant, étant donné que tous les portraits médiévaux présentent de fortes 
ressemblances, on peut toutefois accorder davantage de valeur à un autre 
signe de la volonté qu’a Nicole de Margival de produire un “condensé”, 
ou peut-être un pastiche du Roman de la Rose. En effet, le poète a perçu 
le changement de registre qui a lieu dans son modèle pendant le discours 
du dieu d’Amour, lorsque celui-ci cesse de faire part de ses comman
dements pour décrire le sort qui attend l’amant sous la forme d’un petit 
roman au futur. Non seulement il reproduit rapidement la scène de l’hom
mage à Amour, mais il fait une une tentative maladroite pour imiter la 
mise en abîme provoquée par ce discours. Dans la Panthère cependant, 
le récit dans le récit, qui consiste en une déclaration d’amour à la dame 
sous son aspect humain, et non plus à sa représentation allégorique, prend

Cf. Première partie, Chapitre II. L’argumentation est évidemment très simplifiée; 
à la place de X"auctoritas” de Macrobe, qui relève de la culture cléricale, on a juste une 
référence à la sagesse populaire:

“Seignor, j ’ai oÿ des m’enfance 
Que songe sont bien demonstrance,
Aucune fois, de vérité.” (vers 41-43)
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la forme d’un songe dans le songe, ce qui est quand même un peu fort: 
il n’y a pas de jeu sur les personnes; le “je” du narrateur déjà endormi 
s’endort au second degré, et rêve toujours à la première personne; puis 
il se réveille et enchaîne sur sa conversation précédente avec la déesse 
Vénus.

L’autre grand modèle narratif de la Panthère se trouve être la traduc
tion du Tractatus de amore d’André le Chapelain^^ que Drouart la Vache 
a effectuée, sans doute peu de temps avant la composition de la Panthère^^. 
Cette traduction assez fidèle contient les épisodes romanesques du cortège 
d’Amour, et surtout de la quête du faucon. Insérées dans l’ouvrage théo
rique fort sérieux d’André, ces séquences semblent témoigner d’un autre 
mode d’inclusion: non pas d’un texte lyrique dans un roman, mais d’un 
roman dans un traité. Peut-être peut-on distinguer dans ces emboîtements 
une structure logique instructive quant à la hiérarchie des genres au 
Moyen âge. Quoi qu’il en soit, chacun de ces deux épisodes se retrouve 
transposé dans la Panthère, et la curieuse impression de raideur et de 
schématisme inhérente aux prototypes du Tractatus s’y retrouve égale
ment. En cela, on peut dire que la Panthère n’est pas un vrai roman - 
elle ne prétend d’ailleurs pas l’être, puisque Nicole de Margival choisit 
de nommer son texte “dit”, alors qu’il sait très bien, comme il le prouve 
en en incluant deux exemples à l’intérieur de sa fiction, ce qu’est à propre
ment parler un “dit” poétique à la fin du XlIIème siècle. Le prétexte 
romanesque de l’oeuvre, aussi bien que celui de l’offrande amoureuse, 
sont purs “faux-semblants”. Tout au long de son texte, l’écrivain joue 
la comédie, affectant de composer un roman, mais ne se souciant pas de 
retravailler ses modèles pour les fondre en un ensemble narratif

Cf. Traité de l ’Amour courtois, op. cit..
Nicole de Margival mentionne lui-même cette traduction, par la bouche du dieu 

d’Amour, et fait l’éloge du traducteur, sans parler le moins du monde de l’auteur primitif 
du texte;

"Et se de ce veulz la science 
Comment on doit d'amours requerre ( ...)
Tout ce trouveras a delivre,
Mais que tu veilles lire ou livre 
C’on apele en françois Gautier,
Mtex ens qu’en bible n’en psaltier.
Et celui livre translata 
Cilz qui onques jor ne flata 
Ne blandist homme, que je sache.
Ce fu mestre Drouars La Vache.
A chascun plaisoit son affaire ( ...)
Mors est, or ait s’ame pardon.” {vqvs 1707-1709, 1714-1722 et 1727)
Il est intéressant de noter que les connotations de clergie du titre initial (Trac

tatus...) ont totalement disparu en français, puisque le livre porte le nom de son dédi- 
cataire, peut-être imaginaire.
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convaincant^^, et prétendant dédier à sa dame un ouvrage de marqueterie 
plus proche du florilège littéraire que de la chanson d’amour.

Comment faire tenir ensemble ces matériaux hétérogènes? Comment, 
en particulier, mettre en place une figure d’énonciation dominante? Nicole 
de Margival n’a pas essayé (ou s’il l’a essayé, il n’y est pas parvenu!) de 
reproduire les subtilités du “je” énonciateur de Guillaume de Lorris. Il 
compose un texte à la première personne, certes, mais la fiction du songe 
et celle du roman sont trop fragiles pour que ce “je” soit à la fois celui 
d’un narrateur extradiégétique et celui d’un personnage: c’est simplement 
un “meneur de jeu”, un clerc qui argumente selon le mode scolastique 
et qui affectionne les digressions érudites. Ce “je” n’est doté d’aucune 
épaisseur: il constitue tout au plus un fil directeur qui court au long de 
l’oeuvre, mais il ne contribue nullement à faire apparaître une figure 
d’écrivain caractérisée. La fonction de l’insertion lyrique dans un tel 
contexte est tout naturellement mise à plat elle aussi. La double valeur 
d’illustration et de commentaire des morceaux poétiques s’efface au profit 
d’un emploi strictement utilitaire: les personnages parlent par citations, 
faisant assaut de culture en même temps que d’habileté oratoire. Les 
fragments d’Adam de la Halle sont utilisés de cette façon: le “je” ou son 
interlocuteur du moment (essentiellement la déesse Vénus) énonce briè
vement un argument, et au lieu de le développer, annonce une citation 
du poète arrageois, qui est supposée emporter la conviction. C’est une 
forme de modestie perverse qui opère dans ces occasions: à quoi bon 
s’efforcer de redire moins bien ce qu’un autre a déjà dit aussi bien que 
possible?

Une seule citation ne suffit pas, cependant; il faut en enchaîner 
plusieurs, afin que l’argumentation acquière plus de poids. On a l’im
pression curieuse de se trouver en face d’un débat théologique, où les 
“maîtres es arts” plient à leur intention les fragments des “Autorités” 
latines, et accablent leur adversaire sous le nombre de leurs références 
incontournables... L’effet est d’autant plus déroutant dans la Panthere que, 
d’une part, le sujet abordé (faut-il déclarer hardiment son amour à la 
dame aimée?) n’appartient pas vraiment à la liste des "Quaestiones" univer
sitaires, et que, d’autre part, les fragments lyriques cités à l’appui des 
deux thèses en présence ne sont pas toujours en prise directe sur le problème: 
comme tout texte de ce type, ils ont tendance à énoncer les lieux communs 
de la doctrine courtoise, et sont bien loin de suggérer une ligne de conduite 
précise. Quoi qu’il en soit de l’effet produit, l’appareil énonciatif est 
extrêmement lourd, dans la mesure où chaque citation est introduite à

Au contraire, son intention est apparemment de laisser bien visible les “raccords”, 
de manière que le lecteur puisse reconnaître, et apprécier, chaque morceau de la mosaïque.
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son tour par quelques vers de transition, qui ne font guère que souligner 
l’arbitraire du procédé. L’argument initial occupe cinq ou six vers, mais 
les justificatifs en prennent facilement le triple, sans compter bien sûr 
les insertions poétiques elles-mêmes: il va de soi que le cours de la conver
sation, et par contre-coup du récit, en est considérablement ralenti. Voici 
un exemple abrégé de cette technique; l’amant vient d’affirmer qu’il 
n’oserait pour rien au monde déclarer son amour à "la douce panthere’,

"Car Paour m’a fait escouter 
,/. vers qui moidt me fait douter,
Et le dist vostre clerc Adams,
Qui fu d’amis ja moult aidans;
En son chant ainsi le chanta.
Ce scet bien cil qui le chant a\

«Trop font cil amant a haïr (...)»
D ’Adam ay je oÿ retraire 
./. ver encor qui moult retraire 
Me fait de requerre asprement;
Et dist, ce m’est vis, ensement:

«Ainçois voit on refuser (...)»
Encor dist il allors, sans doute,
./. ver dont maint amant se doute.
Quant li souvient de la sentencf^
Du ver, liquelz ainsi commence’.

«Folz est qui trop en son cuidier se fie (...)»” (vers 1067 à 1100)

Dès que s’achève la dernière strophe d’Adam de la Halle, la parole 
passe à la déesse: de son propre chef, Nicole, ou le “je” narrateur, n’a 
rien à dire; son discours est limité par celui de son prédécesseur. Les 
fragments lyriques n’illustrent pas son argumentation, ils la fondent. 
Mais, cette incapacité à produire un énoncé personnel ne nous fait pas grâce 
d une seule citation: tout ce que Nicole de Margival peut connaître de 
l’oeuvre de son trouvère favori et qui a un vague rapport avec le sujet 
est inséré dans le texte. En mettant les choses au mieux, les transitions 
ne sont pas très élaborées, et ne cachent pas très bien leur caractère
artificiel: “./. ver encor ', "Encore dist il__/. ver"’, les formules varient peu,
et contiennent toujours l’adverbe révélateur qu’est "encor". L’écrivain cède 
aux séductions d’une esthétique de l’accumulation, à laquelle nous sommes 
peu sensibles.

Car il ne faut pas oublier qu’environ quatre cents vers après cette 
séquence, nous sommes confrontés à un second épisode, construit exac-

Peut-être y a-t-il ici une parodie du vocabulaire des débats philosophiques, avec une 
référence à la dualité "littera' / "sententia".
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tement de la même manière: seulement, cette fois c’est la déesse Vénus 
qui parle, et qui cite, comme le “je” un peu plus tôt, Adam de la Halle 
à trois reprises:

- '‘Enten que dïst Adams d’Aras\
«Ja qui sera loiaus drus (vers 1517-1518)

- “Entent quAdam au cuer loial
En dit en .1. sien chant royal.

«Qui a droit veut Amors servir (vers 1542-1543)

- . ce dit en ceste guise
Li vers que cy après dita
Adam d’Arras; maint bon dit a.

«Par rire et par biaus dis oÿr (...)»” (vers 1568-1571)

Tout ce que l’on peut dire en faveur de cette nouvelle séquence, 
c’est que les transitions narratives de la déesse sont légèrement plus élabo
rées que celles du “je” (il est possible de discerner une ombre de progres
sion dans son argumentation), et que les citations elles-mêmes sont plus 
longues, ce qui rend la répétition des formules introductives moins fati
gante. Dans une certaine mesure, on peut se demander s’il n’y a pas chez 
Nicole de Margival une volonté de dérision vis-à-vis des débats de ce 
genre, pratiqués avec usure par les intellectuels du XlIIème siècle: en 
effet, l’emploi systématique par les deux partis de la même autorité, c’est- 
à-dire, en l’occurrence, Adam de la Halle, suggère qu’on peut tirer d’un 
auteur tout et le contraire de tout, et qu’il est bien rare qu’une oeuvre 
relativement étendue ne contienne pas des contradictions que peuvent 
mettre à profit les orateurs.

En tout cas, la symétrie entre les deux séquences de citations est 
finalement rompue du fait que le “je” qui répond à la déesse et décide 
de suivre ses conseils en profite lui aussi pour citer, cette fois in extenso, 
un chanson d’Adam de la Halle:

“Ainsi corn j ’ai oy chanter
En ce chant d’Adam que je dire
Vous veil, P or mon estât descrire:

«Grand déduit a et savoureuse vie (...)»” (vers 1587-1590)

La fin du vers 1589, est tout à fait significative du traitement réservé 
par Nicole de Margival à l’insertion lyrique. Une fois de plus la récitation 
d’un poème n’est pas la manifestation en quelque sorte superfétatoire d’un 
état d’esprit, elle en est le descriptif proprement dit. L’effet est encore 
plus accentué lorsque le “je” n’a pas recours aux textes d autrui, mais 
aux siens propres. C’est ce qui se produit quand le narrateur est confronté 
pour la première fois à la “maisnie" d’Amour; il s’agit de la première
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insertion lyrique du texte, d’autant plus remarquable qu’elle est consti
tuée d’un “dit” narratif de plus de cent quarante décasyllabes, et non de 
quelques vers d’une chanson. Le narrateur dit très clairement qu’il s’agit 
de son oeuvre, mais il ne prétend nullement improviser pour répondre 
à la curiosité de “Dous Penser, Espérance et Souvenirs". Au contraire, il 
insiste sur le fait que sa réponse était déjà toute prête, sous la forme d’un 
“dit”, donc d’un texte poétique relativement élaboré:

"Je leur dis c’un dit fait avoie,
Ou ma volenté demonstroie,
Si començai le dit a dire 
Si corn vous poez oïr lire:

«Je lo Amors quant deigne moi atraire (...)»” (vers 821-825)

L’aspect réflexif, secondaire, du texte poétique ainsi proposé comme 
substitut du discours direct est souligné par l’étonnante formule du vers 
824. L’irruption brutale du public dans un texte narratif à diffusion 
restreinte apporte la confirmation qu’il s’agit bien d’une oeuvre littéraire, 
et introduit pour une fois une profondeur inhabituelle dans la figure du 
narrrateur. Celui-ci se comporte, devant la "maisnie" d’Amour comme 
devant le dieu lui-même, comme un trouvère donnant une représentation, 
qui d’abord “introduit” les oeuvres qu’il va chanter (pourquoi pas en 
ébauchant un petit scénario qui les met en situation et s’avère plus inté
ressant qu’une simple notice biographique de l’auteur.^), puis les chante 
effectivement. “Coupure”. Ce n’est plus le personnage, l’acteur-auteur 
du Dit de la Panthere dAmours, que nous lisons - et qu’écoutent les servi
teurs d’Amour -, mais un ménestrel soudain à distance de son propre 
texte, qui exerce simplement son métier. Chaque fois qu’il doit prendre 
la parole au second degré à l’intérieur du récit, le narrateur change de 
registre. Au lieu de répondre normalement aux questions adressées à son 
personnage, Nicole de Margival l’écrivain tire en quelque sorte un carnet 
de sa poche et lit les lignes qui s’appliquent à son cas: créature littéraire, 
s’il en est, qui ne parle et ne pense qu’en termes de chansons, que ce 
soient les siennes ou celles d’autrui!

Ce n’est qu’à la fin de son texte que Nicole de Margival s’écarte 
sensiblement du modèle qu’a été pour lui le Roman de la Rose. En effet, 
alors que Jean de Meun clôture laconiquement l’oeuvre en signalant le 
réveil du “je” sans faire aucun commentaire^^, le narrateur de la Panthère

En fait, le modèle est scrupuleusement suivi jusqu’au bout: à la cueillette de la Rose 
correspond, en termes peut-être plus courtois, la déclaration de la panthère;

“Sans penser mal ne deshonor 
Je vous otroi mot et Merci." (vers 2171-2172)

Et le vers 2189 (“Corna le jour, et je m’esveille.'j est véritablement décalqué, au mot 
près, du dernier vers du Roman de la Rose. En bonne logique, le roman est fini à ce
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compose un épilogue dans lequel il compare le contenu de son rêve avec 
la “réalité” qui l’a accueilli à son réveil: réalité, donc, qui appartient 
toujours, pour le lecteur, au champ de la fiction, mais qui relance le 
suspense narratif, puisqu’elle ne se conforme pas à la fin heureuse du 
songe. Cette discordance entre rêve et réalité ne semble pourtant pas 
préoccuper outre mesure le narrateur: après l’avoir signalée, il réaffirme 
sa volonté de toujours aimer sa dame, et comme il se doit - puisqu’il a 
prouvé qu’il était incapable de s’exprimer normalement, en octosyllabes 
à rimes plates^^ -, annonce qu’il va exposer son point de vue dans une 
"chançon jolie"'.

"S’en di ceste chançon jolie,
Qu’Amors de nouvel me fait faire,
Pour ce que mon cuer y declaire'.

«Pour ennuy ne por contraire (...)»” (vers 2223-2226)

Suit le texte intégral, en effet, d’une chanson à refrain. L’élément 
le plus intéressant est ici la notation de temps, qui semble suggérer que 
celui du récit (et secondairement celui du songe) a été rejoint par le temps 
réel, si bien que la composition poétique est contemporaine de la compo
sition de son commentaire. Désormais, les deux brins de la tresse vont 
se continuer parallèlement; car après cette "chançon", on en trouve une 
autre, puis encore une autre, etc... La seconde est introduite sous un 
prétexte particulièrement faible:

"Cy après veil la raison rendre 
Qui m’a fait a ce faire entendre.
Et la raison appertement 
Por coy aymme si fortement.
Ceste chançonete envoisie.
Qui cy ensuit, le senefie'.

«Biautez, bontez, douce chiere (...)»” (vers 2253-2259)

Le premier vers de la chanson en question trahit assez manifestement 
le mensonge de l’introduction: le poète aime sa dame parce qu’elle est 
parfaite, personne n’en doute, et cette perfection qui n’a rien d’extra
ordinaire dans le contexte courtois n’a pas à être annoncée avec un tel 
luxe de précautions, comme si le narrateur allait nous révéler un grand 
secret!

moment. L’initiative de Nicole de Margival consiste à rajouter une suite à cette fin, 
une suite dans l’esprit de l’épilogue du Bel Inconnu.

Cette impuissance traduit peut-être une conception strictement hiérarchisée des formes 
littéraires: l’octosyllabe est adapté au récit, et à la glose érudite, mais la parole d’amour 
ne peut être portée que par une structure métrique plus élaborée.
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A la longue, l’auteur se lasse, semble-t-il, de ses efforts pour donner 
une armature logique à la succession de ses poèmes: manifestement, il 
en a encore un certain nombres à “placer”, et les gloses narratives qui 
les précèdent sont de banales “razos” au sens le plus péjoratif du terme; 
le narrateur a rapidement pris connaissance de la pièce qui va suivre, et 
il fait allusion à l’une des étapes obligées de la relation courtoise qui a 
quelque rapport avec son contenu. Rien de plus, rien de moins. Dans le 
même esprit, s’apercevant qu’il a oublié une strophe d’Adam de la Halle 
pour laquelle il a apparemment beaucoup d’affection, il la glisse en toute 
hâte et sans autre forme de procès entre deux de ses propres compositions.

Le prologue de Nicole de Margival, on l’a vu, s’adresse directement 
à la dame, contrairement au second prologue inspiré de Guillaume de 
Lorris qui s’oriente vers un public plus vaste. Il serait donc tout naturel 
que la boucle soit bouclée et l’oeuvre réellement achevée par une nouvelle 
adresse à la dame; et de fait, elle a lieu. Mais le traitement curieux que 
l’auteur a fait subir aux structures d’énonciation de son texte, en jouant 
sur les différents modes de l’insertion lyrique, rejaillit sur le final: l’adresse 
directe à la dame n’est plus possible, puisqu’elle relève du discours amou
reux et que celui-ci doit être médiatisé par la voix off d’un narrateur 
distinct du “je” lyrique. Le “je” qui s’est artificiellement scindé en deux 
ne parvient pas à se réunifier à temps, et en conséquence, ce qui devrait 
être l’épilogue est introduit comme une chanson supplémentaire:

“Pour ce veil, sans plus séjourner,
Devers ma dame retourner.
En qui fa i  m’entencion mise.
Et li proier en ceste guise:

«Douce dame, courtoise et hele 
Et bone, vous qui estes cele 
Qui est Verbe que fa i  choisie (. .)»” (vers 2477-2483)

Qu il s agisse normalement de l’“Envoi” du livre, non seulement le 
contenu thématique de la pièce, mais le choix du couplet d’octosyllabes 
à rimes plates achève de nous en convaincre. Mais bien sûr, on ne peut 
clore un texte à dominante narrative sur une insertion lyrique (même si 
elle se présente sous une forme très peu lyrique). Au lieu de se rapprocher 
de la surface du texte, de revenir à l’espace supérieur des prologues et 
épisodes, le salut d amour ouvre au contraire de nouveaux niveaux d’énon
ciation en profondeur: il s’achève en effet sur un rondeau que le narrateur 
place dans la bouche de la dame.

Il ne s’agit pas d’imaginer, comme dans le songe, une scène où la 
dame accorderait enfin son amour à son soupirant: l’emploi d’un texte 
poétique composé par ce dernier, sous son avatar de trouvère, rendrait
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inopérante la mise en scène; ce ne serait pas crédible, dès l’instant où 
nous sommes sortis de l’espace du rêve. Plus subtilement, il s’agit d’un 
texte soumis à l’approbation de la dame, d’une sorte de signe de recon
naissance qu’elle aurait à apprendre par coeur et à prononcer au moment 
choisi^^. L’imaginaire de Nicole de Margival brode sur ces données, et 
propose par surcroît un second rondeau qui pourrait s’intituler “réponse 
de l’amant comblé’’;

''Et se de vous oÿ l ’avoie
Cest autre ay fait, que je diroie:

«J’ai eu commandement (...)»’’ (vers 2527-2529)

Le texte part à la dérive vers un genre encore inédit: le roman au 
conditionnel, comparable à la fantasmatique des jeux enfantins: “Et alors 
tu me dirais... Et je te répondrais...’’ Tout cela est bien joli, mais relance 
le vertige de l’énumération lyrique: apparemment le rondeau ne suffit 
pas à épuiser l’enthousiasme de l’amant dont les voeux sont (seraient) 
exaucés, et il revient à la réalité par le biais d’un chant royal, qui adoucit 
la déception du passage du conditionnel au présent. Dès lors il n’y a pas 
de raison pour que l’oeuvre prenne fin, mais elle peut se prolonger à 
l’infini, aussi longtemps du moins que la dame n’aura pas accédé aux 
prières de l’amant, ou que celui-ci - cas de figure inimaginable dans le 
système courtois - n’aura pas cessé de l’aimer. Il faut donc un coup de 
force pour stopper {'inflation lyrique, qui excède largement les limites de 
Xinsertion, et pour en arriver à finir, comme le répète désespérément le 
narrateur:

"Four ce pri merci au finer,
Dont je ne poy onques finer.
Que je veil que ceste oevre fine.
Merci priant a dame fine." (vers 2600-263)

Et le moyen de ce coup de force, c’est le retour du “je’’ narcissique, 
dégagé des contraintes de l’énonciation lyrique comme des mirages de la 
narration, qui se prend lui-même comme objet du texte: le véritable 
épilogue est placé sous le signe de X"engien" qui dissimule un nom, pas 
celui de la dame, ni celui de l’amant, mais celui de Xécrivain.

Jusqu’à présent, on a eu affaire à des cas où l’insertion de pièces 
lyriques, sous quelque forme qu’elle ait lieu, demeure imparfaite: le plus 
souvent, seuls des fragments poétiques sont inclus dans le corps de la

Dans une certaine mesure ce procédé est analogue à celui qu’exploitera Guillaume 
de Machaut dans le Voir dit, en attribuant à sa dame des ballades qu’il a sans doute 
composées lui-même, et en feignant d’entretenir avec elle une correspondance méta- 
littéraire.
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narration, et ils ne lui sont pas parfaitement adaptés; même dans le cas 
de Nicole de Margival, dont les personnages parlent par chansons, l’adé
quation entre le sens du poème cité et la situation décrite est loin d’être 
totale: l’aspect très général des énoncés ayant trait à la 'fin ’amor' permet 
à cette distance de se maintenir sans poser problème au niveau de la 
signification globale du texte. Il va de soi que ces limites du procédé de 
l’insertion lyrique sont inévitables, compte tenu de l’hétérogénéité des 
matériaux employés: aussi longtemps que la technique consiste à plaquer 
des pièces tronquées, arrachées à leur contexte, sur un récit qui pourrait 
s’en passer (c’est-à-dire qui reste compréhensible même si l’on supprime 
les inclusions), on ne peut espérer que se réalise miraculeusement la 
conformité totale des deux niveaux du texte.

Il semble tout aussi évident que l’on peut améliorer le procédé, en 
raccourcissant l’écart entre les matériaux, c’est-à-dire, concrètement, en 
créant de toutes pièces des poèmes adaptés à la trame narrative sur laquelle 
ils vont se greffer. Il ne s’agit plus de réemployer des chansons anciennes, 
mais d’en créer de nouvelles: apparemment, c’est une différence mineure; 
en fait c’est un bouleversement total des données de base, et dans une 
certaine mesure un reniement du principe même de l’insertion lyrique. 
Mais cette évolution est inévitable, et elle est déjà sensible dans une 
certaine mesure dans la Panthere d’Amours, avec l’accumulation finale de 
pièces lyriques composées par l’auteur lui-même, et sans doute pour être 
insérées dans le Dit. Cependant, le jeu est faussé dans ce texte par le fait 
qu’il s’agit d’une narration à la première personne et non d’un roman au 
sens propre du terme.

Le cas du Cléomades d’Adenet le Roi^° est très différent. Ce roman 
comporte des pièces lyriques insérées dans le récit, ce qui n’a rien de 
surprenant: Adenet le Roi est un auteur “moderne”, soucieux d’employer 
les procédés les plus nouveaux - et l’insertion lyrique a acquis ses lettres 
de noblesse depuis près d’un demi-siècle -, conscient de ce qui peut 
améliorer la qualité d un genre (le roman en vers) en perte de vitesse, et 
menacé de sombrer dans la banalité. Cependant, il n’use qu’avec modé
ration de cette technique, contrairement à Girart d’Amiens, l’auteur du 
Meliacin^^. Ce dernier l’emploie de manière très classique: la plupart des 
vingt-quatre pièces lyriques qu’il inclut dans son roman, sans se soucier 
tellement de leur adéquation au contexte, sont du type classique: frag
ments empruntés à des chansons d’amour de trouvères, à des “caroles”, 
à des chansons de “mal mariée”, etc... Mais il y en a aussi quelques-unes 
que la critique n’a pu identifier, et qui sans doute ont été composées par

Cf. Cléomades, op. cit..
Cf. Meliacin, op. cit.. Pour des indications plus détaillées à ce sujet, cf. A. Henry, 

Introduction, notes et tables de Cléomades, dans Oeuvres d’Adenet le Roi, tome V, volume 
2, p. 675 et suivantes.
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Girart lui-même. Cet écart entre les deux romans, si proches par ailleurs, 
repose le problème de leur datation réciproque; Girart a-t-il “copié” 
Adenet, et, ne percevant pas les motifs de la sobriété de son rival en ce 
qui concerne les insertions lyriques, a-t-il jugé que cela ferait plus riche 
d’en mettre un maximum? Ou au contraire, Adenet a-t-il voulu se dégager 
de l’influence de Girart et a-t-il essayé de renouveler un procédé trop 
répandu^^?

Quoi qu’il en soit, le traitement de l’insertion lyrique dans Cléomadès 
présente quelques points radicalement nouveaux. Tout d’abord, alors que 
le roman est exceptionnellement long (près de 18700 vers), les sept pièces 
lyriques sont concentrées dans un seul épisode, situé à la fin du premier 
quart du récit. Il n’y a pas de raison très apparente pour que les inclusions 
en question aient lieu à ce moment, et non ailleurs. Ensuite, les sept 
poèmes, très brefs, mais cités in extenso, sont des textes composés pour 
la circonstance par Adenet le Roi, et placés par lui dans la bouche de ses 
personnages, qui sont eux-mêmes supposés les improviser sur place. Enfin, 
à une exception près, ils sont tous chantés par des femmes.

Les trois premières pièces lyriques sont chantées par Clarmondine, 
au moment où elle attend dans les jardins de Séville Cléomadès, parti 
annoncer son arrivée, et lui composer une escorte digne d’elle. Elle chante 
pour passer le temps, pour commémorer son amour pour Cléomadès, et 
ce chant est la cause immédiate du rebondissement du roman, puisque 
l’abominable Crompart qui passe par là l’entend et décide aussitôt de 
l’enlever pour se venger. Autrement dit, et sans qu’il soit pour l’instant 
besoin de pousser plus loin l’analyse, ces trois courts poèmes sont respon
sables de la poursuite de l’oeuvre; si Clarmondine restait silencieuse dans 
l’épisode des jardins, le cortège viendrait à sa rencontre, et tout serait 
fini, alors même qu’on n’a pas le nombre de personnages voulus pour 
organiser un maximum de mariages - garantie au niveau intradiégétique 
de la réussite d’un roman!

On peut néanmoins s’interroger sur la nécessité qu’il y ait là trois 
chansons; pour remplir la fonction dramatique mentionnée ci-dessus, une 
seule suffirait. Bien sûr, la structure ternaire va de soi pour un esprit 
médiéval, et a en elle-même une efficacité symbolique qui l’impose en 
toutes circonstances. D’autre part, la répétition du chant étoffe l’épisode; 
on serait en droit de reprocher à Adenet de faire dépendre la longue suite 
du roman d’un seul petit rondeau, entendu par hasard par Crompart. Et 
puis, la présence de trois chansons au lieu d’une produit un effet d’ac-

Ce problème est encore compliqué par la ressemblance étonnante entre l’une des 
chansons chantées par Clarmondine, et l’une de celles de son homologue Célinde, placée 
dans une situation exactement semblable (cf. A. Henry, op. cit., p. 678).
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coutumance. A la première chanson, le lecteur se dit: “Tiens, quelle idée 
curieuse! Pourquoi Clarmondine chante-t-elle? Décidément le procédé de 
l’insertion lyrique a fait des ravages...’’, et il n’y prête pas autrement 
attention. A la troisième chanson, il devine qu’il doit y avoir une intention 
cachée, il pressent l’importance dramatique de la scène, il repousse le 
soupçon de gratuité: le meilleur moyen de justifier la présence arbitraire 
dans un texte de tel passage apparemment inutile, c’est de le répéter: il 
acquiert ainsi une sorte de respectabilité, et le public, habitué à le rencon
trer, renonce à le critiquer.

Les quatre autres poèmes sont insérés dans la trame narrative un 
peu plus loin, au moment où le cortège qui doit aller chercher Clar
mondine s’ébranle. La reine Ynabele demande alors à ses trois filles, 
Elyador, Feniadisse, et Marine, de composer une chanson, en l’honneur 
de la venue de la jeune fille. Elles s’exécutent instantanément^^, sans se 
faire prier. Enfin, le roi Marcadigas prie à son tour son fils de faire une 
chanson. Plus exactement, il fait savoir à Cléomadès qu’̂? sa place il chan
terait, et en bon fils le héros s’exécute^" .̂ Sa "chançonnete nouvele” est la 
dernière pièce lyrique du roman^^. C’est aussi la seule qui ne puisse 
s’adapter à aucun autre texte, dans la mesure où elle contient, comme 
une marque d’appartenance, le nom de Clarmondine en son centrê * ,̂ ce

Au lieu de trois chansons chantées par une seule personne, la seconde séquence en 
comporte donc trois chantées par trois chanteuses différentes: variation structurelle qui 
ne demande pas à Adenet un grand effort, mais qui dénote le soin avec lequel est 
composé le roman. Ces deux trilogies lyriques aboutissent par surcroît au poème composé 
par Cléomadès, qui est ainsi habilement mis en valeur, alors qu’isolé il ne présenterait 
guère d’intérêt. Si dans les détails de ce genre, l’écrivain prend soin d’organiser d’aussi 
subtils balancements, il est peu probable qu’au niveau de l’ensemble de l’oeuvre, il se 
montre négligent: on ne saurait donc prétendre qu’il emploie le procédé de l’insertion 
lyrique à la suite d’une lubie, et qu’il l’abandonne ensuite parce qu’il n’en a pas retiré 
les avantages qu’il escomptait: nous sommes presque contraints de trouver une raison 
à la présence de ces sept textes à cet endroit du récit!

Il ne faut pas négliger non plus l’aspect citationnel et la forte charge d’intertextualité 
du texte à ce moment précis: par exemple, dans le fait que Cléomadès compose sa 
chanson à cheval "en alant parmi la praele”, on peut peut-être lire une référence aux 
poèmes des Troubadours, censément “trouvés” en pareille situation.

Cependant, "Li rois dist qu’il respondero.” (vers 5909), et de fait “A ceste chançon respondi / 
li rois et tout li autre aussi.” (vers 5923-5924) On peut conclure de ces passages que 
l’intermède lyrique a une extension plus grande qu’il n’y paraît d’abord. Mais, de même 
que, dans le Guillaume de Dole, toutes les prestations poético-musicales de Jouglet ne 
sont pas “mises en escrit” intégralement, de même dans Cléomadès, il suffit parfois de dire 
que l’on chante sans devoir le prouver en produisant le chant en question.

Vers 5915-5917:
“On doit bien aler liement 

Encontre tel pucele 
Con est Clarmondine au cors gent.”

Les deux premiers vers constituent le refrain.
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qui constitue une entorse éclatante aux lois qui régissent l’énoncé lyrique, 
toujours strictement anonyme.

Ce détail montre à quel point Adenet le Roi modifie le procédé de 
ses précédesseurs. L’échelle des valeurs a changé; pour Jean Renart, il est 
important que les textes lyriques, étrangers à son roman, y soient insérés 
tout en gardant leur spécificité, afin que l’auteur puisse se vanter d’avoir 
réussi une ''hele conjointure". Il faut que le lecteur soit conscient de l’hé
térogénéité initiale, pour pouvoir apprécier l’habileté de celui qui l’a 
réduite: si toute différence était effacée, l’art de l’écrivain du même coup 
cesserait d’être perceptible... Le problème ne se pose plus dans les mêmes 
termes pour Adenet le Roi. Il n’y a pas, en fait, d’hétérogénéité entre 
sa matière romanesque, et un corpus de chansons préexistantes, dans 
lequel il serait amené à choisir les pièces les mieux adaptées à son propos. 
Le rapport d’antériorité, dans la mesure où il subsiste, est inversé: ce qui 
est premier, c’est le roman, les insertions lyriques sont secondaires, à la 
fois parce qu’elles peuvent être rajoutées artificiellement dans le récit, et 
parce qu’elles ne sont pas essentielles, quant à leur sens. Adenet est à la 
fois romancier et poète, quoi qu’il en dise, et il peut donc plier les 
catégories lyriques habituelles aux nécessités de l’argument narratif. Dans 
ces conditions, ce serait bien le comble si ses chansons n’étaient pas 
merveilleusement adaptées à leur contexte! En inscrivant le nom de Clar- 
mondine dans le rondeau attribué à Cléomadès, Adenet compense par 
un surcroît de virtuosité les facilités qu’il s’accorde par ailleurs. L’adé
quation récit/insertion lyrique est poussée plus loin qu’elle ne l’a jamais 
été - et pour cause! La prouesse réside dans la création d’une poésie 
strictement indissociable de son support romanesque: c’est un perversion 
du principe de l’insertion lyrique, mais elle est menée avec tant d’habileté 
que le lecteur applaudit à sa réussite avant de s’apercevoir qu’il ne s’agit 
que d’un trompe-l’oeil.

Si, instruit par l’expérience de cette dernière chanson, le lecteur 
observe de plus près les six pièces précédentes, il ne tarde pas à s’apercevoir 
qu’elles constituent autant d’infractions à la loi dominante de la poésie 
courtoise. Les trois chansons de Clarmondine contiennent peut-être, 
comme le dit A. Henry^^, l’ébauche d’une réflexion sur sa condition 
d’amoureuse; mais elles ont avant tout cette caractéristique d’être chantées 
par une femme, sans pour autant être des lamentations de mal mariée 
ou, à la rigueur, d’“amies” désespérées par la mort ou l’abandon de leur 
amant. En effet, elles sont plutôt d’une tonalité allègre. Clarmondine, 
tout en regrettant le retard de Cléomadès, exhale sa satisfaction d’aimer 
et d’être aimée. Non seulement le “je” d’une chanson lyrique est en

37 Cf. Introduction..., op. cit..
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général masculin, mais en plus, il s’agit presque toujours d’un “je” souf
frant, pour qui chanter est synonyme de pleurer. Enfin, pour mettre le 
comble à l’irrégularité de ces pièces, elles ont un contenu faiblement 
narratif. Certes, elles ne racontent pas d’événements précis, et, détachées 
de leur contexte, elles pourraient à la rigueur être classées comme de 
simples “invitations à l’amour” dépourvues de toute spécificité^^. Mais, 
dans le cadre où elles sont “trouvées”, elles font référence sans doute 
possible à la situation précise de Clarmondine, beaucoup plus qu’à ses 
sentiments: ce ne sont pas des lieux communs lyriques intemporels, mais 
des commentaires solidement ancrés dans la réalité... de celle qui les 
énonce.

Le cas des trois chansons “trouvées” par les soeurs de Cléomadès est 
assez différent, mais pas moins atypique. Leur thématique d’abord est 
des plus déconcertantes: l’espace du chant est en général réservé aux 
protagonistes de la relation amoureuse, et non pas à ceux qui en sont 
témoins. Partageant la joie de l’empereur Conrad, il est normal que ses 
chevaliers se mettent à chanter; mais ils chantent des refrains à danser, 
des fragments de “caroles” ou de “reverdies”, sans jamais chercher à se 
situer personnellement par rapport au couple amoureux. Le sexe des 
personnages chargés de la prestation lyrique, et le choix d’une énonciation 
à la première personne du pluriel dans les deux premiers poèmes accrois
sent encore la discordance: si l’on peut à la rigueur concevoir des Trou
badours se réjouissant de manière désintéressée de l’arrivée dans leur 
région d’une dame que sa réputation a précédée^^, un tel éloge est tout 
bonnement impensable dans la bouche d’une figure féminine.

D’autant que les soeurs de Cléomadès n’ont aucune prétention à la 
fonction de “Trobaïritz”: leurs chansons sont présentées comme l’ex
pression naturelle et spontanée du bonheur qu’elles éprouvent - mieux, 
que toute la cour est supposée éprouver à l’arrivée de Clarmondine. Les 
formes sont respectées, dans une certaine mesure: la reine commande la 
prestation lyrique; cependant elle ne s’adresse pas à des jongleurs de 
profession, mais à ses filles - et symétriquement le roi à son fils: il s’agit 
d’une délégation en bonne et due forme. On peut considérer que le dépla
cement du chant des instances de pouvoir, représentées par les figures 
royales et parentales, sut les enfants, qui sont aussi les héros de la fiction.

Le second rondeau, en particulier, pourrait passer sans difficulté pour un refrain de 
carole.

C’est après tout ce que fait, selon l’une des Razôs qui lui sont consacrées, Bertran 
de Born (cf. Chapitre III) à propos de Guischarde de Comborn. Mais la réaction violente 
de sa propre dame, au sens courtois du terme, prouve qu’une telle attitude, une poésie 
sans implication “personnelle” du chanteur, est difficilement imaginable, même dans 
le milieu courtois...
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à un degré plus ou moins accentué, emblématisé cet autre déplacement, 
de l’écrivain réel - Adenet le Roi - à ses personnages, par le biais imagi
naire des dames commanditrices.

La substitution d’un “nous” au “je” traditionnel des genres lyriques 
est aussi profondément déstabilisant: Elyador et Feniadisse chantent au 
nom d’un pluriel indistinct, qui englobe à la limite le lecteur, puisqu’au 
moment de l’insertion lyrique, les barrières naturelles entre les différents 
niveaux d’énonciation sont bousculées pour permettre la fusion des deux 
genres dominants. Quant à Marine, la soeur préférée, le double de Clar- 
mondine (elle deviendra l’épouse de Meniadus, quand celui-ci aura renoncé 
à ses premières amours), elle compose un poème strictement aberrant, 
dans la mesure où il contient toutes les formes typiques de l’aveu d’amour, 
mais aussi un jeu sur les accords au féminin, et un détournement inté
ressant de la formule canonique "ma dame et m’amie" en "ma dame et ma 
suer".

Il semble donc que ces insertions, au lieu de marquer le consensus 
entre les instances d’énonciation ( le “je” du narrateur et les personnages) 
d’une part, la forme romanesque et l’expression lyrique, d’autre part, 
sont au contraire le signe que quelque chose ne va pas. A partir de là, 
on peut peut-être se hasarder à formuler une hypothèse à propos de leur 
apparition à ce stade précis de la narration, et plus jamais par la suite; 
compte tenu de leurs discordances profondes par rapport au modèle, les 
poèmes aberrants que chantent les soeurs de Cléomadès ne sont pas rece
vables. Il est impossible que de tels monstres aient une suite narrative; 
et de fait, on ne trouve pas Clarmondine. Le projet d’ensemble serait très 
habile: alors que les premières chansons chantées par l’héroïne elle-même 
provoquent la catastrophe, les suivantes signalent l’erreur des person
nages, et que le moment des danses et des chants n’est pas encore venu. 
Il existe bien des romans qui n’excèdent pas six ou sept mille vers; il n’y 
aurait rien d’extraordinaire à ce que Cléomadès s’achève avec la conquête 
de sa dame par le héros. Les contrefaçons de chansons placées dans la 
bouche des soeurs de Cléomadès prouvent qu’il s’agit d’une fausse fin. 
Lorsque tout sera rentré dans l’ordre, à la fin du texte, on n’aura pas 
besoin d’un double système d’énonciation. Adenet démontre que jamais 
le lyrique ne peut se fondre totalement dans le romanesque, et que lorsque 
on effectue cette tentative, il y a une faille quelque part. Quand tout est 
bien qui finit bien, il suffit de dire que l’on chante et que l’on danse 
sans qu’il soit nécessaire de donner des gages, de renforcer cette affir
mation par l’insertion de textes lyriques pris en quelque sorte en otage.

A la limite, avec Cléomadès sonne le glas de l’insertion lyrique: elle 
est absorbée par le discours narratif, si bien qu’à la place du chant il suffit 
de rencontrer l’affirmation du chant. Par certains côtés, c’est exactement

IééL
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l’inverse de ce que font certaines versions (mais pas toutes, loin de là) 
du Tristan en prose, dans lequel on peut considérer que l’insertion lyrique 
fondée sur les mêmes principes que chez Adenet (c’est-à-dire se présentant 
sous la forme de textes composés exprès pour le roman par son auteur, 
et placés dans la bouche ou sous la plume des personnages principaux 
qui sont supposés les avoir “trouvés” eux-mêmes), prend une place de 
plus en plus importante et finit par dévorer la narration. Certains manus
crits du Tristan font retour au chant: il n’y a plus d’aventures, mais le 
pur et simple lyrisme statique: la cour royale - celle d’Arthur même, qui 
est le centre de tout roman - se fige, prise sous le charme de la musique.

Cependant, cette évolution particulière est peut-être due à la diffé
rence des conditions de production de l’oeuvre. Le Tristan en prose est 
le produit d’un auteur anonyme, d’autant plus absent de son texte qu’il 
a placés en sentinelle dans les prologues d’autres figures d’écrivains, qui 
n’ont absolument aucun lien avec les textes lyriques, puisque par défi
nition ils ne sont que des chroniqueurs, chargés de rapporter des faits - 
et, éventuellement, de transmettre les poèmes composés les personnages 
du récit proprement dit. Adenet le Roi, dans la mesure où il n’est juste
ment pas un écrivain discret, se sent contraint d’exposer son rapport avec 
les textes lyriques qu’il attribue à ses personnages.

Il insiste très fortement sur le fait que Clarmondine compose elle- 
même ses poèmes, aussi bien, semble-t-il, paroles que musique:

"de li fu tost H chans trouvez
et li dis tes que ja l ’orrez." (vers 5531-5532)

En outre, le verbe "trover" revient à chaque occasion, pour bien 
démontrer que les personnages ne réemploient pas un texte préexistant, 
mais en inventent un nouveau. Cependant, pratiquement chacune de ces 
formules est accompagnée par un énoncé à la première personne, réin
troduisant l’écrivain en titre par la bande, sans que l’on sache exactement 
quel est son statut:

"mais combien qu’ele fu lassee, 
une chançonnete trouva
tele que je vous dirai ja ..."  (vers 5492-5494)

Pour lever cette ambiguïté, Adenet tente d’ailleurs un petit coup 
de force en prétendant connaître le troisème "vireli" de Clairmondine 
pour l’avoir appris de ses commanditrices:

"trois en fist tout en un tenant.
La tierce n’ai pas oubliée
d’ainsi qu’ele me fu moustree
des dames par cui sai ce conte..." (vers 5524-5527)



3 7 4 L'INTEGRATION LYRIQUE

C’est un mensonge évident, qui se situe dans la droite ligne de la 
fiction provocante des deux dames qui auraient “conté” à l’auteur en titre 
la matière du roman’̂ °. Mais cela dénote l’embarras de l’écrivain pris au 
piège de l’entrelacement des personnes d’énonciation; il n’est pas très 
facile de se décharger complètement du poids de ce que l’on écrit au 
profit d’une autre personne, qui n’est qu’un personnage. Qui est respon
sable de quoi?: c’est la difficulté de l’écrivain Adenet, très présent dans 
son oeuvre, et qui ne parvient pas à se faire oublier quand cela serait 
pourtant nécessaire pour le bien du livre. Il est en proie à un désir ambi
valent d’être reconnu comme l’auteur véritable du texte et en même temps 
de s’effacer pour laisser toute leur autonomie à ses personnages.

Un personnage ne saurait être une figure d’écrivain convaincante 
tant que plane au-dessus de lui l’image, par définition beaucoup plus 
stable et solide, de l’écrivain réel, ou du moins de l’instance d’énonciation 
déléguée par l’écrivain réel pour remplir ses fonctions: dans ce dernier 
cas, les niveaux intermédiaires sont moins nombreux, et l’effet de vrai
semblance par conséquent bien plus grand. Clarmondine, Cléomadès et 
ses soeurs sont mis en échec comme personnages d’écrivain parce que 
Adenet est trop proche, mis en scène trop précisément dans le champ 
fictionnel de son oeuvre.

Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes dans le Tristan 
en prose. Comme il n’y a pas d’écrivain en titre pour surveiller le bouillon 
de sorcière du roman, et qu’au contraire celui-ci est apparement tota
lement livré à lui-même, tout le monde - tous les personnages de quelque 
importance dans la distribution - se met à écrire; les “oeuvres complètes” 
de Tristan, Yseut ou Kaherdin, sans parler de Dinadan, ne relèvent plus 
de la simple “insertion lyrique”. Ils composent certes des poèmes*^\ mais 
aussi des lettres, qui infléchissent le sens de la narration, ou qui corrigent 
une erreur d’interprétation commise un peu plus tôt par un autre person
nage: c’est là intervenir directement sur l’écriture romanesque, et cela 
correspond à l’activité d’un certain type de figures de fiction, investies 
de toutes les responsabilités de l’écrivain.

Le Tristan en prose - du moins certains manuscrits - est très riche 
en “insertions lyriques’”̂ .̂ Cependant, contrairement à ce qui se produit
40 Cf. Première partie, Chapitre III.

Non que les poèmes soient nécessairement superfétatoires par rapport à l’action; 
certains morceaux lyriques qui apparaissent dans le Perceforest sont essentiels à la compré
hension de l’ensemble de l’oeuvre, et on peut même hasarder l’hypothèse selon laquelle 
le passage à une écriture versifiée signale un élément important du récit.

Cf. à ce sujet E. Baumgartner, Le «Tristan en prose», essai d ’interprétation d'un roman 
médiéval (Genève, Droz, 1975), particulièrement le chapitre 4 de la quatrième partie, 
p. 298-307.
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dans des textes antérieurs, ces pièces ne sont pas des chansons (ni évidem
ment des fragments de chansons; le roman en prose méprise les raccourcis, 
et lorsqu’il cite un texte, quel qu’en soit l’auteur supposé, il le cite en 
entier!), mais le plus souvent des “Lais”, au point que l’on a cru pouvoir 
créer une sous-catégorie lyrique spéciale à partir de ces textes: celle du 
“lai arthurien.” La fonction dramatique de ces Lais est souvent réduite; 
mais il y a des exceptions, et par ailleurs ces textes ne constituent pas 
la seule forme d’insertion lyrique que l’on rencontre dans le roman: plus 
intéressantes, à bien des titres, sont les lettres en vers qu’échangent les 
personnages. Ce faisant, ils se signalent bien sûr comme écrivains, mais 
c’est une écriture secondaire, qui n’assume pas encore la composition 
d’ensemble du récit dans lequel ils se trouvent; pour cette ultime étape, 
il faut attendre Merlin et ses collègues enchanteurs. Par ailleurs, l’am
biguïté du statut de ces pièces est accrue par celle qui pèse sur leur 
diffusion: alors qu’elle sont censément réservées à un seul destinataire 
(voire même n’en ont pas), elles deviennent des morceaux d’éloquence 
destinées à un large public, et se trouvent d’emblée récupérée par des 
sortes d’anthologies que constituent les personnages secondaires, le premier 
de ces florilèges recoupant par définition le roman lui-même qui les 
contient.

A tout seigneur tout honneur. Non seulement Tristan est un cheva
lier parfait, un modèle de courtoisie et un héros civilisateur"^^, mais encore 
il est un poète et un musicien sans égal. Tristan compose des Lais. Il en 
compose même assez, et qui sont assez célèbres, pour que la demoiselle 
qui le rencontre auprès de la fontaine lorsqu’il croit Yseut infidèle puisse 
recueillir avec dévotion la nouvelle pièce qu’il "trove" avant de devenir 
fou après lui avoir chanté ses “oeuvres complètes”: trois pièces dont les 
manuscrits ne donnent que les titres, accompagnés d’un résumé des 
circonstances dans lesquelles elles ont été composées; il s’agit du Lay du 
pleur, du Lay du boire pensant, et du Lay du déduit d’amours. On ne peut 
pas dire que ces textes contribuent à faire avancer l’action, ou qu’ils aient 
un véritable impact dramatique sur les événements. Il peut arriver que 
la réception d’un Lai entraîne une fausse interprétation - qu’Yseut croie 
Tristan effectivement mort après avoir pris connaissance du Lai dans 
lequel il annonce sa mort.

Mais la fonction essentielle des Lais de Tristan est de le mettre en 
contact avec sa propre légende. Il est conforme à la tradition de faire de 
Tristan un poète: déjà, le Chievrefoil de Marie de France*̂ "̂  est attribué

Comme le prouve, dans la version de Gottfried von Strassburg {op. cit., vers 2830- 
3070), son arrivée à la cour du roi Marc juste à temps pour apprendre aux chasseurs à 
traiter convenablement le cerf qu’ils ont mis à mort.

C f Lais, op. cit..
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par elle au chevalier de Cornouailles. Le héros du roman en prose parcourt 
un paysage hanté par des images “poétiques” de lui-même. Le rôle de 
l’insertion lyrique est de faire coïncider deux états d’un seul personnage: 
l’amant courtois d’Yseut, et le chevalier qui court les aventures, plus 
soucieux de vaincre Palamède, ou Lancelot, en combat singulier que d’être 
en la compagnie de la reine. La transformation encourue par la matière 
tristanienne est d’une certaine manière une aberration; les pièces lyriques 
permettent de garder le contact avec le modèle primitif. Le fait que leur 
énonciation soit confiée à Tristan donne dans une certaine mesure à celui- 
ci la maîtrise des événements... tant qu’ils se déroulent conformément 
au schéma mythique.

Yseut sait, elle aussi, composer des Lais, paroles et musiques, comme 
le précise l’épisode où Marc l’épie alors qu’elle croit Tristan mort:

"...la royne qui ternit devant soy sa harpe et l’acordoit en plourant et
trouvoit chant a son lay." (édition Vérard, 1489, à partir du manuscrit 
BN 103).

Elle est même experte en cet art, car elle l’a appris sous la direction 
de Tristan. Cette circonstance complique encore la situation au niveau 
de l’énonciation: entre l’auteur anonyme du roman et la “Trobaïritz” 
Yseut, Tristan se dresse comme un intermédiaire supplémentaire: son 
aptitude à l’écriture est un reflet, une qualité déléguée; c’est le cas de 
tous les personnages de fiction investis de ce type de pouvoir, mais pour 
elle le jeu de miroirs se complique. 11 y a une sorte de ricochet, un détour 
par la figure intradiégétique du maître: Tristan. Le mensonge de la fiction 
est plus subtil ici qu’il ne l’est d’habitude: les poèmes qu’est censée 
composer la reine sont “trouvés” en fait par l’écrivain anonyme, mais le 
talent qui préside à leur composition vient d’un niveau plus profond du 
texte, c’est-à-dire de Tristan. Deux des Lais d’Yseut au moins figurent 
in extenso dans les manuscrits: son “Lai mortel”, Li solaus luist et clers et 
hiauŝ "̂ , qui fait pendant à celui de Tristan, et le lai Folie n’est pas vasselagê ,̂ 
qu’elle envoie à Kaherdin, dans sa colère d’avoir perdu Tristan à cause 
de lui. Le premier est un admirable morceau lyrique, qui suspend pour 
quelques instants le cours des événements. Le fait qu’Yseut sur le point 
de se donner la mort consacre un temps considérable à la composition 
d’un tel poème indique à quel point la littérature romanesque est devenue 
réflexive: les personnages de fiction ne coïncident plus avec eux-mêmes, 
ils se soucient de créer leur propre image au second degré. Nous lisons 
le Roman de Tristan et Yseut, mais eux-mêmes lisent les Lais de Tristan

Cf. Loseth (op. d t.), § 91; voir aussi l’édition qu’en donnent E. Baumgartner et F. 
Ferrand dans Poèmes d'amour des Xllème et Xlllème skèles, op. d t..

C f Loseth {op. d t.), § 100.
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et d’Yseut: tout est écriture, tout doit être mis en mots, en poèmes, ‘̂par 
escrit”. C’est, perversement, la garantie de réalité de l’univers romanesque: 
en créant sa propre ombre, en constituant sa propre littérature, la fiction 
du roman affirme qu’elle est réalité.

D’autres personnages moins importants composent eux aussi des 
pièces lyriques. La réponse de Kaherdin à Folie n’est pas vasselage prend 
également la forme d’un Lai, qu’il envoie à la reine de Cornouailles pour 
lui annoncer sa mort. Ce morceau réunit les avantages, si l’on peut dire, 
de la “communication différée’’ telle qu’a lieu lors d’un échange de lettres, 
et ceux de l’anticipation lyrique: évidemment Kaherdin n’est pas mort 
au moment où il compose son Lai, mais il annonce qu’il sera mort quand 
Yseut le recevra (et de fait, c’est le cas), ce qui l’autorise à écrire comme 
s’il était déjà m ort... Ajoutons à cela que l’ensemble du roman est raconté 
par deux écrivains appartenant eux-mêmes à un premier niveau de la 
fiction, et dont le rapport chronologique avec l’auteur réel n’est pas très 
clair, et nous nous trouvons devant un des cas les plus réussis de confusion 
temporelle donnés à voir par un texte littéraire.

Palamède, enfin, le chevalier échiqueté qui est le “négatif’ de Tristan, 
écrit et chante, apparemment sans accompagnement musical, de nombreux 
Lais pour charmer son chagrin. Il est même le seul représentant d’un 
lyrisme “pur”, puisque ses poèmes sont strictement autarciques et n’en
visagent d’autre destinataire que lui-même, où à la rigueur l’Amour. 
Dans le contexte mouvant du Tristan en prose, il porte témoignage d’un 
état antérieur de l’insertion lyrique, battue en brèche par d’autres formes 
plus sophistiquées, ou purement et simplement remplacée par d’autres 
genres de discours seconds: par exemple, la lettre, ou, plus proche du 
Lai qu’elle reproduit souvent, l’épitaphe.

Dans cette revue des personnages du Tristan en prose, reste le cas 
le plus original: celui de Dinadan, c’est-à-dire d’un personnage qui privi
légie délibérément, et de façon provocatrice, la parole sous toutes ses 
formes, aux dépens de la prouesse chevaleresque. Chevalier anti-courtois 
qui ne voit pas l’intérêt de saluer ceux qu’il rencontre par une invitation 
brutale à la joute, et qui proclame bien haut qu’il est opposé à l’amour 
qui rend invariablement misérable, il est la conscience distanciée du 
roman en prose, celui qui sait que les temps ont changé. Et c’est para
doxalement au nom de ce savoir qu’il fait servir une composition poétique 
à une action politique, lorsqu’il rédige le Lai Voir disant.

En effet, lorsque Marc - non seulement félon, mais lâche - envoie 
à Arthur une lettre qui révèle les amours de Lancelot et de Guenièvre, 
de manière suffisamment obscure, d’ailleurs, pour qu’Arthur ne soit pas 
obligé de comprendre, Dinadan assume de manière tout à fait gratuite
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la position du vengeur, et il compose, puis fait apprendre par un harpeur, 
le Lai Voir disant, qui assène quelques dures vérités à Marc. Il affirme, 
ce faisant, la supériorité de la parole sur les armes. Se situant dans la 
longue durée, et conscient de l’aspect révolutionnaire de son attitude, il 
peut proclamer que ce Lai acquerra une renommée plus large que le plus 
héroïque défi jeté par un chevalier pour laver son honneur.

Dinadan, le chevalier médiocre (bien qu’en plusieurs occasions, il 
s’avère fort bon combattant: c’est plutôt qu’il a des objections de principe 
contre le code chevaleresque...), s’avère un “trouvère” et, par personne 
interposée tout de même, un “jongleur” redoutable. S’il est une pièce 
lyrique dotée d’une fonction dramatique dans toute la littérature du 
XlIIème siècle, c’est bien le Lai Voir disant', mais peut-être faut-il observer 
qu’il ne s’agit plus tout à fait d’un texte lyrique: la rhétorique de l’éloge 
ou du blâme s’y substitue au chant proprement dit.

Peut-être les premiers poèmes attribués à tel ou tel personnage sont- 
ils conçus par l’auteur comme une simple imitation des “insertions 
lyriques” antérieures. Mais, au fil de l’oeuvre, ce propos initial s’estompe 
et, confronté à la question: à quoi servent ces Lais, l’écrivain choisit de 
leur concéder une fonction plus importante. Dans un certain nombre de 
cas, il s’en sert comme de révélateurs de son propre rapport à l’activité 
littéraire, comme de miroirs dans lesquels ses personnages reproduisent 
en mineur les gestes de l’écriture et de la création. Mais parfois, plus 
simplement, il leur fait un jouer un rôle pratique, immédiatement percep
tible: le texte lyrique devient alors polémique, la parole poétique a valeur 
contraignante.

Il y a un cas néanmoins qui ne paraît relever d’aucune de ces caté
gories: c’est celui des nombreux Lais composés aussi bien à la cour de 
Marc qu’à celle d’Arthur pour honorer le souvenir de Tristan, tué par 
son oncle (et aussi, accessoirement, celui de Palamède, qui à ce stade du 
roman est mort lui aussi). En effet, après la mort des amants, non seule
ment Marc leur fait construire un superbe tombeau, devant lequels se 
dressent des statues dont chacune porte gravée en guise d’épitaphe le 
texte de Lais faits pour la circonstance, ou composés auparavant par Tristan; 
mais il organise une fête commémorative'^^ au cours de laquelle il chante 
un Lai qu’il a composé lui-même. S’il y a dans le Tristan en prose un 
personnage dont on ne s’attend pas à ce qu’il devienne un “trouvère”, 
c’est bien Marc! Après lui, le sénéchal Dinas chante à son tour son Lai: 
Triste, dolant, comance moût ploure... Dinadan, passant par là, se pique au 
jeu et compose à son tour un lai, qu’il harpe en pleurant (le texte profite

Cf. Loseth {op. cit.), §§ 580 à 584.
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de l’occasion pour rappeler qu’en ce domaine Dinadan a été l’élève de 
Tristan, bien que même avant de le connaître, il ait pratiqué ces arts..

A la cour d’Arthur la situation est à peu près la même: chaque jour 
(pendant une année de deuil) a lieu un rituel compliqué, qui n’est pas 
sans rappeler le cortège du Graal: deux chevaliers montrent à la foule 
assemblée l’épée et l’écu de Tristan, et chantent deux Lais s’y rapportant: 
respectivement Signor, saiez, gardez, veez / le brant Tristant..., et Signor,
veez ci le miraour / qui dou mondefujai luour Puis successivement Arthur,
Lancelot, Guenièvre, Blioberis, Hector des Marès et Gaheriet (bref, à 
peu près tous les survivants de l’aventure du Graal...) récitent des Lais 
ou des complaintes. Par-dessus le marché, et comme Camaalot ne peut 
avoir en même temps que Tintagel l’insigne honneur de contenir le corps 
de Tristan, on y construit un magnifique tombeau à l’intention de Pala- 
mède, et Arthur et Lancelot, qui ont composé chacun un Lai en l’honneur 
de ce chevalier, les chantent également tous les jours: culte secondaire, 
en quelque sorte, à côté du culte principal voué à Tristan. (Notons qu’Y- 
seut est complètement absente de ces liturgies chevaleresques; le dernier 
avatar de la poésie lyrique n’a plus rien à voir avec l’amour.)

Il apparaît donc clairement que dans cette tradition manuscrite, tous 
les personnages se mettent à écrire: pourquoi? Pourquoi composer tous 
ces poèmes? La plupart des critiques modernes s’accordent pour ne leur 
reconnaître qu’une valeur littéraire médiocre. Ils ne répondent à aucune 
nécessité du récit. (Il est intéressant d’ailleurs de noter qu’ils sont si peu 
indispensables à l’action, que certaines versions se contentent de signaler 
leur existence sans en détailler le contenu. Dans le cas des statues de 
Tristan et Yseut à Tintagel, la suppression est plus radicale: là où quelques 
manuscrits, comme le BN 24400 et le BN 12599, affirment l’existence 
d’un lai entier, les autres mentionnent simplement une inscription- 
épitaphe laconique.) La réponse à cette interrogation est que les chevaliers 
n’ont plus rien à faire, puisque l’âge des aventures est terminé, et que 
l’activité poétique est le dernier recours de la chevalerie menacée de 
succomber à l’ennui. En chantant le souvenir de Tristan, c’est aussi le 
souvenir de ses hauts faits qu’elle chante. Elle n’a que ce moyen pour 
survivre à sa gloire; avant de disparaître, elle organise elle-même sa légende, 
en composant les textes qui passeront à la postérité: non pas directement 
le roman, genre trivial, dont la matière a d’ailleurs été préservée par 
d’autres moyens dont on reparlera plus loin, mais des Lais qui ressemblent 
à des Chansons de geste.

D’autre part, du point de vue de l’écrivain réel, ces Lais constituent 
également le seul moyen de poursuivre un récit autrement condamné à 
mort par la fin de la quête du Graal et la mort d’une bonne part du 
personnel arthurien. Lorsqu’on n’a plus rien à écrire, on chante; et qui
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plus est, on chante éternellement la même chose, tous comme les fantômes 
enregistrés par la machine d’A. Bioy Casarès'^  ̂ revivent éternellement la 
même journée. Le rituel de la cour d’Arthur garantit la prolongation 
indéfinie du roman, dépouillé de sa spécificité narrative, et ramené à 
l’intemporalité idéale du chant.

Il semble donc que les Lais du Tristan en prose, qui constituent le 
dernier stade de l’insertion lyrique que nous avons vu naître avec le Roman 
de Guillaume de Dole, occupent dans le texte une fonction importante, au 
second degré: ce sont les instruments d’une réflexion sur l’écriture, et 
particulièrement sur l’énonciation romanesque. Mais leur efficacité 
dramatique proprement dite est au contraire assez réduite: comme les 
refrains entonnés par l’empereur Conrad, ils ne suffisent pas à porter le 
sens, mais doivent être redoublés par un message en clair (à moins qu’on 
ne considère que ce sont eux les éléments redondants...). Cette nécessité 
est d’autant plus sensible qu’ils ne sont pas destinés au seul lecteur: à de 
très rares exceptions près, ils font office de courrier, et sont supposés 
servir à convoyer des informations.

Le message qui accompagne les pièces lyriques peut être purement 
oral: elles sont alors transmises par une tierce personne, un harpeur par 
exemple’̂ ,̂ qui traduit en langage courant - et en prose - la teneur essen
tielle du courrier. La fonction du messager peut alors se comparer à celle 
du jongleur introduisant une "canso” par sa Razo\ et, comme dans le cas 
des Razos des Troubadours, l’écart entre le message oral et le poème écrit 
pour être chanté^® peut être considérable. La gratuité de l’écriture apparaît 
très clairement dans ce dédoublement des fonctions de communication: 
d’un côté, la parole brève, souvent au style indirect, reprenant des conseils 
ou des ordres qui ont eux-mêmes été donnés au style indirect. De l’autre, 
un morceau de rhétorique, assumant une fonction purement phatique, 
et s’intégrant à un code bien déterminé.

Mais le cas le plus fréquent, et le plus intéressant, est celui où le 
texte lyrique est accompagné par (ou à la limite, car les épîtres des person
nages principaux sont parfois en vers, se confond avec) une de ces lettres 
que les personnages échangent fréquemment. Car ces lettres se compor
tent comme des insertions lyriques en cela qu’elles ne disent rien; malgré 
leur fréquence dans le Tristan en prose, ce texte n’a rien d’un roman

Cf.A. Bioy Casarès, L ’invention de Morel, Paris, R. Laffont, “Pavillons”, 1973.
Comme le nommé Helyot (ou pourquoi pas Hélie?) qui transmet le Lai Voir disant 

et prend son rôle tellement à coeur qu’il “en rajoute” dans l’insulte de son propre chef.
En règle générale, le texte du Lai est cité au moment de sa composition, et n’est 

pas répété lorsque le ménestrel dit son message: la redondance fonctionnelle n’autorise 
pas la répétition au sens strict.
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épistolaire. L’“action”, en admettant qu’il existe dans l’oeuvre quelque 
chose qui mérite ce nom, se passe en dehors des lettres. En les lisant, 
on a plutôt l’impression qu’il s’agit d’exercices d’école à la manière du 
Tractatus de Amore d’André le C hapelain^il s’agit de traiter différents 
cas de figure délicats que propose le système courtois, en incarnant des 
héros ou des héroïnes bien implantés dans l’univers romanesque. Les 
lettres qu’échangent Lancelot et Tristan, à propos du mariage de celui- 
ci, sont parfaitement représentatives du genre. Les justifications épis- 
tolaires de Tristan, que tous les manuscrits ne donnent pas, correspondent 
au monologue du héros dans le poème de Thomas^^; mais ce qui était 
alors dilemme tragique devient exercice de style et casuistique habile:

"Ma maladie est la plus belle et la plus douce, et la plus soef de toutes 
toutes autres maladie fors tant seulement qu'il me grieve. Amis Lancelos, 
qu’en diroie ja l Ma maladie vient d’amor. Amor m’ocit, amor me tue, 
amor me fait vif erragier. (...) Or vois ge contre moi desputant et metant 
(guerre?), or par amor, or contre amor, or vois disant a moi meemes: Or 
Tristan que feras tu? Ti cuers si est en Cornoaille et ton cors est en la petite 
Bertagne avec Ysselt as Blanches Mains. En tel guise ce m’est avis de toi 
faites deux parties. Or que feras? Iras la ou est tes cuers? Menras tu ton 
cors a ton cuer ou tu feras repairer ton cuer a ton cors?" (Ms BN 12599, 
folio 101)

Plus exemplaire encore est la réponse de Guenièvre à la lettre déses
pérée d’Yseut, se plaignant à elle de la double trahison d’Amour et de 
Tristan: cette réponse, qui est supposée procurer un grand réconfort à 
Yseut, est une variation sur le thème de la ressemblance entre Amour et 
Lortune, et sur le fait que celui qui est malheureux ne peut qu’espérer 
une amélioration de son sort, alors que celui qui est heureux a tout à 
craindre. Chef d’oeuvre, si l’on veut, de “mauvaise foi” et de rhétorique 
sophiste!

Ce que révèlent les lettres, c’est que l’amour s’écrit plutôt qu’il ne 
se vit. Au siècle précédent, les Troubadours établissaient une équivalence 
entre aimer et chanter, sans qu’il soit possible de déterminer lequel des 
deux éléments était premier. Désormais, la chose est plus simple. L’amour 
est prétexte à littérature. Les amants ne sont presque jamais ensemble, 
mais, chacun de leur côté, ils chantent ou ils écrivent, à l’absent, ou de 
l’absent. Et lorsque Kaherdin, admis chaque jour auprès de la reine, 
décide de lui déclarer son amour, il le fait par lettre, et non de vive voix: 
le contact direct est éludé dans la mesure du possible. Ce qui ne veut 
nullement dire que les lettres ont, plus que les poèmes à proprement

Cf. Le Traité de l ’Amour courtois, op. cit..
Cf. Thomas d’Angleterre, Roman de Tristan, éd. B. H. Wind, Genève, Droz, I960.
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parler, une fonction informative très forte; la teneur du message, quand 
elle excède les limites du débat courtois et peut avoir une influence sur 
la suite du récit, est soigneusement redoublée par la parole, brève et non 
citée en style direct, des différents messagers.

Le fait que certaine de ces lettres soient en vers est assez significatif: 
le système littéraire interne à l’oeuvre a besoin de se distinguer d’une 
manière quelconque du premier degré de la narration. La forme versifiée, 
ou dans un autre genre, les très longues salutations inaugurales, signalent 
au lecteur qu’il passe au niveau supérieur. C’est grâce à ces textes que le 
roman acquiert une véritable profondeur de champ, et que les person
nages, accédant au moins épisodiquement au statut d’écrivain, se voient 
dotés d’une dimension supplémentaire.

La prolifération des textes secondaires, lettres aussi bien que poèmes, 
dans le Tristan en prose, en multipliant les instances d’écriture, a pour 
effet de démultiplier aussi le roman; il n’y a plus seulement le roman de 
Tristan et Yseut, couple indissoluble, décrit une fois pour toutes de 
l’extérieur par un écrivain de métier, qui reste à sa place et laisse ses 
personnages à la leur. Il y a aussi le roman de Tristan et celui d’Yseut, 
tel qu’ils l’ont vécu, et celui de Kaherdin, celui de Palamède, celui de 
Dinanan: tous ces oubliés de la fiction linéaire qui ajoutent leur voix, 
ou leur plume, au dess(e)in d’ensemble. A ce stade, parler d’“insertion 
lyrique” relève presque du contre-sens. Il s’agit plutôt d’une réorgani
sation des genres littéraires à l’intérieur de l’espace du roman qui triom
phe: le lyrisme y est une forme secondaire de la fiction, au même titre 
que les contes à l’intérieur du conte que produisent à foison tous les 
ermites stratégiquement retirés dans l’ombre, près des carrefours fores
tiers.

Mais quelques écrivains, plus narcissiques que leurs confrères, ne 
se laissent pas prendre au charme de la mise en abîme littéraire. Ils 
n’adoptent pas non plus la solution de Rutebeuf, qui inscrit sa biographie 
(fictive ou non, peu importe...) dans le cadre de sa poésie lyrique, et 
parvient ainsi à une fragile synthèse des deux modalités dominantes de 
l’activité littéraire. Ces écrivains se prennent eux-mêmes comme sujets 
de leur roman. Leur roman, au singulier, parce qu’il ne saurait être 
question d’en écrire plus d’un, alors que ce chef d’oeuvre a pour vocation 
de contenir l’essence d’une vie. Un tel texte est nécessairement pris en 
charge par une première personne qui se confond avec son signataire, et 
tend à réduire au maximum la marge entre auteur et narrateur dans 
laquelle s’ébat habituellement l’écrivain. Mais il ne se contente pas de 
mettre sur pied un roman par “je”, et l’autobiographie est redoublée par 
une ‘‘autoédition” des oeuvres antérieures. Les pièces lyriques qui ont été 
composées avant le récit à la première personne sont insérées dans la
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trame narrative, expliquées, commentées, justifiées, critiquées, corrigées, 
etc... C’est une autre manière d’accéder à l’oeuvre totale, à la Somme 
parfaite. Curieusement, ce traitement particulier du lyrisme n’a guère 
été pratiqué en France avant le XlVème siècle et Guillaume de Machaut” , 
alors que la tradition existe déjà depuis un demi-siècle en Europe, du 
Frauendienst d’Ulrich von Lichtenstein^'^ à la Vita Nova de Dante^^. On 
peut cependant considérer le Roman de la Rose (le vrai, celui de Guillaume 
de Lorris et de Jean de Meun) comme une variation particulièrement 
perverse sur cette structure: le roman du lyrisme, sans insertions lyriques...

54 Voir Dit (op. cit.), bien sûr. Cf. J. Cerquiglini, Un engin n  soutil, op. cit.. 
C f Frauendienst  ̂ op. cit..55 C f Vita Nova, op. cit..





Chapitre VI

La Rose

Le cas du Roman de la Rose est unique au XlIIème siècle, et aussi 
bien le traitement que lui réserve la critique moderne confirme son origi
nalité; il ne viendrait à l’idée d’aucun éditeur de Chrétien de Troyes de 
publier avec le Conte du GraaX le cycle complet des Continuations, non 
seulement en raison de la valeur moindre de ces textes, ou de l’ignorance 
dans laquelle nous nous trouvons quant à l’identité de leurs auteurs, mais 
parce qu’à nos yeux il ne s’agit pas d’une seule oeuvre. Pourtant, en ce 
qui concerne le Roman de la Rose, l’attitude inverse est universellement 
pratiquée; les quelque quatre mille vers de Guillaume de Lorris et les 
dix huit mille de Jean de Meun sont jugés indissociables.

L impression d’unité est telle qu’on  ̂ a été jusqu’à s’interroger sur 
1 existence de Guillaume de Lorris, dans l’idée que peut-être Jean de Meun 
aurait inventé cette figure d’amant malheureux et de poète courtois, avant 
de revenir à son style propre et de démasquer ses intentions didactiques. 
Dans cette optique, les premières aventures du narrateur constitueraient 
un appât pour le lecteur plus soucieux de casuistique courtoise que de 
philosophie, et les choses sérieuses commenceraient tout de bon avec le 
discours de Raison au vers 4277. Il n’est même pas très difficile de 
retrouver, dans les quatre mille premiers vers de ce qui serait alors un 
gigantesque prologue, la matrice symbolique de tous les développements 
ultérieurs. Pour un esprit médiéval rompu aux acrobaties de l’allégorèse, 
ce serait en tout cas un jeu d’enfant.

D une certaine manière, il serait merveilleux de pouvoir attribuer 
avec certitude l’ensemble de l’oeuvre au seul Jean de Meun, et d’énoncer 
ainsi son titre et le nom de son auteur; le Roman de la Rose ou de Guillaume 
de Lorris, de Jean de Meun, ce qui constituerait une réponse à la double 
désignation du roman de Jean Renart. Malheureusement pour cette hypo
thèse, l’existence de manuscrits ne contenant que la partie attribuée à

Cf. R. Dragonetti, Musique et les Lettres, op. cit..
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Guillaume de Lorris, et celle de la "Continuation" de Gui de Mori^, 
semblent prouver qu’un premier auteur a en effet rédigé les quatre mille 
premiers vers de l’oeuvre, quarante ans avant que Jean de Meun ne s’em
pare du sujet et ne le plie à sa fantaisie...

Mais il est certain que Jean de Meun a tout fait pour suggérer une 
telle mise en abîme. S’il enchaîne ses propres considérations à celles de 
son prédécesseur sans laisser la moindre trace d’une solution de continuité, 
et ce au milieu d’un monologue dramatique, il prend un peu plus loin 
la peine d’indiquer avec précision le point précis d’où part la Continua
tion, en même temps qu’il produit le nom de Guillaume de Lorris et se 
présente lui-même. Il est d’emblée manifeste que Jean de Meun, en 
écrivain absolument conscient de son pouvoir, a organisé une mise en 
scène des instances d’écriture qui à la fois offre à la curiosité du lecteur 
le leurre d’un nom propre (et même de deux) et suggère qu’il ne s’agit 
que d’un degré supplémentaire de la fiction. Peut-être notre problé
matique y gagne-t-elle, après tout, puisqu’une telle attitude désigne Jean 
de Meun comme éminemment soucieux de maîtriser sa relation avec 
l’écriture, particulièrement intéressé par les problèmes de l’énonciation.

S’il paraît peu plausible d’attribuer l’ensemble du Roman de la Rose 
au seul Jean de Meun, créateur d’une ombre chinoise baptisée Guillaume 
de Lorris, il serait peut-être enrichissant de s’orienter dans une autre 
direction, et de constituer une véritable trilogie: la Rose de Guillaume 
de Lorris constituerait un concentré lyrique, un poème à proprement 
parler, dont l’inachèvement même concrétise l’essence de la situation 
courtoise, c’est-à-dire la tension du désir inabouti. Le texte de Jean Renart 
en serait la mise en roman, exposant sur le mode narratif des mêmes 
données symboliques et fantasmatiques. La fin heureuse constitue dans 
cet ordre d’idées la technique employée pour le roman pour faire dispa
raître la tension lyrique; elle se substitue en tant que durée orientée à la 
répétition indéfiniment possible du chant, répétition frustrante mais jamais 
définitivement décevante. Et l’oeuvre de Jean de Meun, près d un demi- 
siècle plus tard, fournirait la glose, l’interprétation allégorique, la mise 
en théorie de la doctrine de la "fin’amor", et par la même occasion sa 
critique philosophique, la révélation de ses apories. Quel que soit le 
rapport chronologique qui existe entre les deux premiers textes, on peut 
aisément soutenir qu’il s’agit, globalement, de la même chose: tous deux 
explorent le champ de la courtoisie, et chacun à sa manière pose le problème 
des relations entre lyrisme et narration^.

 ̂ Cf. E. Langlois, Bib. École des Chartes, LXVIII, 1907, p. 249-271, cité par F. 
Lecoy, p. 28 de son Introduction à l’édition du Roman de la Rose (Paris, Champion, 
1983, tome I).
 ̂ Idéalement, il existe entre eux une relation analogue à celle qui régit Cléomadès et 

Méliacin: concurremment, mais selon des modes littéraires différents, un même “sujet”
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On a vu ce qu’il en était pour le Guillaume de Dole. Le “roman” de 
Guillaume de Lorris (qui emploie explicitement ce terme dans l’un de 
ses prologues) relève à plusieurs points de vue de cette analyse, bien qu’il 
n’offre pas à proprement parler d’“insertions lyriques”. En effet, on peut 
prétendre qu’il n’est tout entier que la mise en récit d’une chanson exem
plaire, du modèle de toutes les chansons. On parle pour les “mises en 
prose” de Chansons de geste anciennes, au XVème siècle, de “dérimage”: 
le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris est une sorte de “dérimage” 
de la chanson lyrique; certes, il est composé d’octosyllabes à rimes plates, 
mais c’est là la forme la plus simple, la plus neutre, au XlIIème siècle 
encore; la prose constitue un effet de style, et correspond à une intention 
particulière; l’octosyllabe, au contraire, se situe à égale distance de ses 
prétentions à l’authenticité et de la recherche formelle inhérente aux 
genres lyriques. La comparaison de la dame aimée avec la rose, la méta
phore de la rose sont des motifs récurrents de la poésie amoureuse; il est 
frappant de lire dans le texte de Guillaume de Lorris la justification 
“prosaïque” de ce qui ailleurs apparaît comme figure de mots ou de sens:

“C’esf cele qui a tant de pris
Et tant est digne d’estre amee
Qu’el doit estre rose clamee." (vers 42-44)^^

La suite du roman confirme cette impression initiale: Guillaume de 
Lorris interprète la métaphore courtoise au pied de la lettre: la dame est 
une rose, et il faut recourir à l’arsenal de l’allégorie pour masquer cette 
identification du représentant et du représenté, et compenser le blocage 
au niveau de la narration qui en découle fatalement. Car la tautologie 
fonctionne à merveille dans une chanson lyrique, mais met à mort presque 
instantanément un roman. Au lieu de quoi, la prolifération de figures 
allégoriques autorise le commentaire, et par conséquent la prise de parole 
continuée d’un “je” issu de la première personne lyrique, et contraint de 
trouver d’autres occupations.

Le texte de Guillaume de Lorris se présente ouvertement comme un 
récit autobiographique; une autobiographie un peu particulière, bien sûr, 
puisqu’il s’agit a priori de relater non pas une expérience vécue, mais un 
rêve; mais le narrateur affirme aussi que ce songe est "avenu tretout” (vers 
29) par la suite, c’est-à-dire dans le passé du récit tel qu’il se trouve à

est traité par deux auteurs. Plus tard, un troisième larron intervient, et fait éclater la 
dualité initiale en fournissant une fausse lecture. Non que la glose de Jean de Meun 
soit dépourvue de pertinence, mais elle s’écarte autant de la “leçon” romanesque du 
poème-noyau que la lecture anagogique d’un passage de la Bible peut s’éloigner de sa 
lecture historique!

Comme toutes les références qui suivent, celle-ci est empruntée à l’édition Poirion, 
op. cit..
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son début. Une fois de plus, l’existence réelle et concrète d’un hypothé
tique poète nommé Guillaume de Lorris ne présente guère d’intérêt. Ce 
qui importe, en revanche, c’est que la figure du narrateur qui occupe 
comme il est normal l’espace intermédiaire du prologue {des prologues: 
il fait partie de ces narrateurs qui ne s’effacent pas aisément devant leur 
récit, et qui exploitent au mieux la liberté dont ils disposent dans les 
marges du “roman” à venir) se dédouble, et prétende rester en scène dans 
ce qui suit. C’est la raison pour laquelle il est difficile de définir avec 
précision où s’achève l’“ouverture” du Roman de la Rose: il n’y a pas de 
rupture pour signaler le changement de plan, les marques d’énonciation 
restent les mêmes pendant que l’on passe du prologue proprement dit 
au récit de l’aventure. Le narrateur en titre, celui qui dit “je” - et qui 
d’ailleurs n’a pas de nom, alors qu’il semble se faire un point d’honneur 
de nommer les autres, tous les autres... -, celui qui se tire d’affaire bril
lamment à l’occasion d’un jeu complexe sur les autorités^, celui qui fait 
choix du genre le plus délicat à assumer sur le plan de l’écriture, c’est 
aussi le personnage principal du récit, qui continue avec insistance à dire 
“je”, alors qu’il ne saurait s’agir de la même “personne”.

La confusion entre les différentes époques de l’aventure et du récit 
contribue à estomper cette difficulté cruciale: le maintien d’un même 
“je” à des niveaux d’énonciation très variables. Non seulement le lecteur 
est confronté aux deux temporalités de base, celle du songe correspondant 
à un passé lointain, et celle du récit du songe correspondant au présent 
du narrateur, mais ces deux strates temporelles se recoupent partielle
ment, et se mélangent avec le futur. En effet, le songe est présenté comme 
prémonitoire par rapport à un avenir qui est désormais le passé du narra
teur - le seul moyen de vérifier l’exactitude d’une prophétie est de vivre 
assez vieux pour en voir la réalisation, et à ce moment-là on n’a plus 
vraiment besoin d’elle... Par ailleurs, bien que le songe, présenté comme 
beau et plaisant, se soit totalement avéré, sa “mise en roman” vise à 
obtenir les bonnes grâces de la dame du narrateur, ce qui oriente l’oeuvre 
vers un nouveau futur, qui n’est plus pressenti que par l’espoir du narra
teur. A cela s’ajoute le fait que les indications temporelles données au 
début du récit peuvent concerner soit la situation du rêveur dans sa réalité 
(qui de toute manière n’est pas celle du lecteur), soit les circonstances 
du songe lui-même: en d’autres termes, le narrateur a-t-il rêvé, au mois 
de mai, cinq ans plus tôt, ou bien a-t-il rêvé que c’était le mois de mai? 
Tous les points de repère habituellement fournis par les modalisateurs 
temporels sont bousculés, si bien qu’il ne reste plus qu’un fil conducteur 
à l’intention du malheureux lecteur: la première personne qui régit les 
différents énoncés de temps.

C f Première partie, Chapitre II.
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De la même manière, l’auteur joue sur les genres littéraires en cause: 
après avoir conquis le droit de raconter un songe, en faisant appel à 
l’autorité de Macrobe, il se pose en serviteur d’Amour, qui le contraint 
à "rimoïer", c’est-à-dire à faire oeuvre poétique, et pour finir, il annonce 
le titre de son oeuvre, désormais qualifiée de roman:

“Or veil mon songe rimoier 
Por vos cuers fere miex esgaier,
Qu'Amors le me prie et commande.
Et se nus ne nulle demande 
Comment je veil que cis romans 
Soit appel lés, que je communs,
Que c’est li Romans de la Rose,
Ou l’art d’Amors est toute enclose." (vers 31-38)

Encore le dernier vers oriente-t-il l’attention du lecteur vers un autre 
genre, celui du traité théorique, illustré en latin aussi bien par VArt 
d’aimer d’Ovide*̂  que par le Tractatus de Amore d’André le Chapelain^. 
Quoi qu’il en soit, le Songe de Scipion ne peut guère être considéré comme 
un garant pour un roman: il y a entre les deux catégories un saut qualitatif 
que le narrateur ne se soucie pas de combler. Le lien entre le lyrisme 
amoureux et la narration romanesque est tout aussi ténu; il repose sur 
un raisonnement a fortiori sous-entendu: celui qui aime chante, il peut 
aussi bien écrire un roman; c’est la même chose, ou c’est encore mieux^. 
En passant ainsi par contiguïté d’un genre à l’autre, le narrateur égare 
le lecteur, qui ne sait plus du tout à quoi il a affaire. L’impossibilité de 
classer avec certitude l’oeuvre qui va venir dans une catégorie répertoriée 
conduit paradoxalement le lecteur à croire en son authenticité: seule une 
matière vraie peut être aussi atypique, seul un narrateur véridique peut 
se mettre dans une situation aussi incroyable.

On peut considérer de fait l’ouverture du Roman de la Rose comme 
une tentative pour résoudre l’énigme de l’écrivain, et pour concilier deux 
positions apparemment incompatibles: la première personne de la chanson 
lyrique et celle de la notice biographique. Il est de tradition qu’un “je” 
apparaisse dans les prologues, et qu’il vante ses accomplissements, par 
exemple sous la forme d’une “bibliographie” de ses oeuvres, ou qu’il 
donne quelques informations (le plus souvent fausses) sur son existence.

Cf. L ’Art d ’aimer, éd. H. Bornecque, Paris, Les Belles Lettres, 1983. 
Cf. Traité de l ’Amour courtois, op. cit..
Cf. Le Bel Inconnu {op. cit.), vers 1-4;

"Cele qui m’a en sa bail lie,
Cui ja  d ’amors sans trecerie 
Al ’a doné sens de cançon faire,
Por li veul un roumant estraire...”
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Ce faisant, il prend en main les destinées de l’oeuvre, il affirme qu’il y 
a quelqu’un pour écrire, que le texte n’est pas le produit erratique d’un 
phénomène impersonnel. Ce “je” n’est pas l’écrivain réel, mais c’en est 
le substitut, le porte-parole, le délégué dans l’espace textuel. Au contraire, 
le “je” lyrique ne fournit aucune de ses garanties: sa présence signifie que 
“ça” chante, et la voix qui emprunte les modalités grammaticales de la 
première personne n’a strictement aucun ancrage ni dans le réel, ni dans 
l’espace intermédiaire qui constitue le réel du texte. Paradoxalement, 
puisque tant de chansons attestent de l’existence du “je” lyrique, il est 
presque impossible à un écrivain médiéval d’écrire “j’aime” et non de le 
chanter, presque impossible de personnaliser le “je” lyrique. En d’autres 
termes, la confession amoureuse est aussi peu concevable selon les caté
gories de la littérature médiévale que l’hagiographie à la première personne!

C’est pourtant cette tâche inouïe que prétend entreprendre Guil
laume de Lorris, et c’est ce qui explique les dérapages constants d’un 
code à l’autre du début de son texte. Il se trouve en effet dans la situation 
d’un Troubadour qui rédige lui-même sa “Razo”, et qui doit par consé
quent éliminer du champ de la représentation ses propres chansons; mais 
ce soi-disant “commentaire biographique” n’est en fait rien d’autre qu’une 
chanson: il en reprend, sous une forme narrative très peu dense, tous les 
éléments constitutifs.

En effet, le “second prologue”  ̂ du Roman de la Rose est un remar
quable exemple de mise en récit d’un matériau lyrique, et ce phénomène 
se prolonge dans toute la partie attribuée à Guillaume de Lorris. Le 
personnage du narrateur occupe successivement toutes les positions décrites 
de manière non-informative par les chansons courtoises, et les person
nifications qu’il rencontre dans le jardin témoignent précisément du passage 
d’une esthétique de l’allusion allégorique, en tant qu’elle est intégrée à 
la rhétorique courtoise, à une esthétique de l’exhaustivité, qui élabore 
un roman à partir d’un objet ou d’un nom.

Le second prologue, donc, s’ouvre sur une “reverdie” tout à fait 
classique: la double mention liminaire du mois de mai (vers 45 et 47) 
est glosée aux vers 48-49 par deux formules dignes de figurer à 1 incipit 
d’une chanson courtoise:

“Ou temps amorous plain de joie,
Ou temps ou toute riens des gaie..."

 ̂ Après le premier prologue mettant en place le système d autorités et introduisant 
l’oeuvre avec son titre; la séquence qui nous intéresse particulièrement va du vers 45 
au vers 128.
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Mais la surprise vient du fait que ces vers si typiquement lyriques 
sont employés apparemment pour donner des indications de temps et de 
lieu précises, correspondant à une expérience personnelle de celui qui 
parle. Bien sûr, l’expression lyrique est supposée aussi prendre en compte 
une telle expérience, mais sur le mode de l’allusif et du symbolique. Le 
narrateur du Roman de la Rose est au contraire singulièrement prolixe; 
non content de dater son aventure avec un luxe de fausses précisions 
(fausses et parce qu’elles relèvent du domaine de la subjectivité, et parce 
qu’elles sont empruntées à la topique d’un genre littéraire parallèle), il 
entreprend en quelque sorte d’expliquer au lecteur ce que c’est que le 
printemps.

C’est qu’il se trouve à l’intérieur d’une chanson, mais d’une chanson 
démesurément dilatée, inscrite dans la temporalité ralentie du songe, et 
contrainte à l’exhaustivité pour occuper cet espace inattendu. Une chanson 
est quelque chose de court; malgré la redondance de la thématique cour
toise, il suffit d’un vers pour désigner une étape du sentiment amoureux. 
Ici, au contraire, le lecteur a été d’emblée averti qu’il s’agissait d’un 
roman, c’est-à-dire d’une oeuvre narrative, et le personnage doit rendre 
sensible la durée par la succession des vers. L’espace narratif se déploie 
à partir du raccourci symbolique du lyrisme: c’est pourquoi tous les 
éléments de la “reverdie” sont juxtaposés dans le texte au lieu que l’un 
seulement d’entre eux serve à évoquer tous les autres. Là où l’on rencontre 
d habitude une formule, choisie parmi d’autres dans un réservoir facile 
à reconstituer en effectuant un relevé systématique dans de nombreuses 
chansons, on a dans le texte de Guillaume de Lorris toutes les variantes 
possibles, comme si l’auteur s’était refusé à choisir. Ce ne sont pas seule
ment les buissons, ou les haies, ou les arbres qui se couvrent de feuilles 
vertes: toutes les catégories sont passées en revue, sans que le sens y gagne 
quoi que ce soit:

“... Que l’en ne voit boisson ne haie
Qui en may parer ne se vueille
Et couvrir de novelle fuelle.
Li bois recovrent lor verdure,
Qui sont sec tant cum yver dure...” (vers 54)

Et pour le cas où cela n’aurait pas suffi, le texte récidive avec le 
détail des couleurs ‘‘d’erbes, de flors”. Ces éléments du moins ne sont pas 
contradictoires. Mais la volonté d’épuiser les paradigmes conduit ensuite 
à un effet curieux. Le rossignol est l’oiseau le plus employé par la lyrique

De langue d’oc aussi bien que de langue d’oïl; cf. par exemple La doussa votz ai 
auzida del rossinholet sauvatge... de Bernard de Ventadour (dans Anthologie des Troubadours, 
op. cit.), et Læ douce vois du louseignol salvage... du Châtelain de Couci (dans Poèmes d'amour
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il est donc conforme à la tradition qu’il apparaisse dans le cadre de la 
“reverdie” de Guillaume de Lorris:

“U  rossignols lores s’esforce
De chanter et de faire noise f  (vers 74-75)

Mais il est beaucoup plus surprenant de rencontrer dans les vers qui 
suivent deux autres volatiles empruntés aux Bestiaires:

“Lors se resqueut, lors se renvoise
Li papegauz et la calandre." (vers 76-77)

Le perroquet appartient encore au registre courtois^b Mais la fonc
tion de la calandre est tout a u t r e e t  elle paraît quelque peu déplacée 
dans la description d’un lieu idyllique et printanier. Simplement, elle 
fait nombre; elle contribue à la réduplication de la séquence “cil oisel 
chantent en lor latin", élément indispensable aussi bien d’une chanson 
lyrique que d’un prologue romanesque donnant le départ d’une aventure. 
Afin de rendre plus sensible l’insertion de l’instant poétique dans la durée, 
chaque micro-élément du motif de la “reverdie” est dédoublé, et indé
finiment étiré: il faut quarante vers pour décrire ce qui se chante d’or
dinaire en une strophe.

Après le descriptif printanier, on bascule dans l’univers de la chanson 
à danser: le personnage du narrateur occupe la place de “bele Aelis" dans 
les rondeaux déjà me n t i o n n é s i l  doit assumer le costume d’un héros 
courtois. Ces préparatifs prennent un certain temps, car ils sont soigneu
sement décomposés en mouvements élémentaires, et au besoin certains 
de ces mouvements sont répétés à quelques vers d’écart:

“De mon lit tantost me levai,
Chauçai moi et mes mains lavai.
Lors trais une aguille d’argent
D ’un aiguiller mignot et gent;
Si pris l’aguille a enfiler. (...)
Cousant mes manches a vizele,
M ’en alai touz seus eshatant..."  (vers 89-93 et 98-99)

des Xllème et Xlllème siècles, op. cit.). Pour une étude d’ensemble sur le rossignol dans 
la littérature médiévale, cf. W. Pfeffer, The Change of Philomel, New York, P. Lang, 
American University Studies, 1985.
" Cf. par exemple la “nouvelle” d’Arnaut de Carcassès, Novas del Papagai, dans Les 
Troubadours: l'oeuvre poétique {op. cit.).

Il s’agit de l’oiseau fantastique qui sait reconnaître au premier coup d’oeil si un 
malade va guérir ou mourir, et qui, dans ce dernier cas, détourne la tête. Cf. Bestiaires 
du Moyen Age, éd. G. Bianciotto, Paris, Stock Plus, 1980.

Cf. Chapitre III.
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Tous les détails contribuent à suggérer une atmosphère de luxe et 
de courtoisie. C’est que le personnage proprement lyrique est d’emblée 
placé dans un cadre correspondant à sa situation. Il n’entre aucun élément 
descriptif dans une chanson, si ce n’est à propos de la dame, en général 
dépeinte par quelques adjectifs très simples. Mais le roman ne peut se 
passer nulle part, il faut que le cadre soit mis en place dans le cours de 
la narration. La meilleure solution est de faire gagner ce cadre par le 
narrateur, qui, à la différence de l’énonciateur lyrique, est apte à accomplir 
des mouvements. Les éléments du lieu canonique de la rencontre amou
reuse apparaissent peu à peu, avec la rivière comme fil conducteur, et 
puis ensuite le verger, dans lequel on découvrira tardivement la fontaine 
et les arbres qui l’ombragent.

On a dit qu’il n’y avait pas de descriptifs dans le texte lyrique; en 
particulier, le poète-amant n’est pas portraituré dans la chanson. Puisque 
le “je” qui assume l’énonciation est supposé correspondre à ce rôle, toute 
description physique à la première personne est impossible. Le “je” en 
question chante depuis un point aveugle et ne peut fournir d’informations 
quant à l’aspect extérieur d’un personnage qui n’a aucune épaisseur narra
tive. L’énoncé typique du texte lyrique est formé sur le modèle; ''sa grande 
beauté me tue”. Il est possible de préciser la nature de la beauté en 
question, celle de la dame, bien qu’en règle général le vocabulaire descrip
tif soit passablement restreint. De même, il est possible d’entrer dans 
les détails de la mort subie par l’objet “me”. Mais l’énoncé inverse (du 
type "ma beauté lalle^  ̂ tue) est inimaginable: à plus forte raison un portrait 
à la première personne! C’est pourtant ce que nous donne le “je” du 
narrateur du Roman de la Rose:

"Joli, gais et plains de leesce,
Vers une riviere m’adresce" (vers 103-104)

Le premier de ces vers constitue, en un sens, le descriptif parfait de 
l’amant courtois; mais ce n’est pas à lui de le faire. On peut noter d’ailleurs 
que le pronom personnel sujet est absent de ce couplet: même dans le 
cadre d’un coup de force au niveau de l’énonciation comme celui qui 
informe tout le début du roman, il paraît inconcevable de juxtaposer un 
“je” et des épithètes descriptifs s’y rapportant. L’art de la description 
appartient au romancier, c’est-à-dire qu’il s’applique à un genre dans 
lequel le narrateur est hors-jeu, et où la troisième personne grammaticale 
occupe tout l’espace du récit. S’il n’est pas facile pour un auteur médiéval 
d’écrire, “je, écrivain, ai composé cet ouvrage...”, il n’est guère plus aisé

L’une des raisons de cette impossibilité est peut-être qu’une telle phrase doit choisir 
le sexe des protagonistes, ce qui n’est pas le cas de la première. Contrairement aux 
apparences, le discours lyrique n’est pas avant tout un discours sexué.
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de dire “je, gai chevalier courtois, ai gagné le verger’’. Les deux énoncés 
font également scandale. La présence du second, à peine tempérée comme 
nous l’avons dit par l’absence d’un “je’’ provocateur dans les deux vers 
en cause, témoigne de l’effort accompli par “Guillaume de Lorris’’ pour 
concilier une énonciation lyrique et une énonciation romanesque, sans 
renoncer à l’emploi de la première personne.

Dans la suite du roman, la tension semble diminuer quelque peu: 
la description du verger peut sans difficulté être assumée par le “je” d’un 
narrateur, dans la mesure où l’identité entre l’instance d’énonciation externe 
et le personnage principal n’est plus donnée à lire en priorité. En fait, 
la fonction du personnage du futur amant n’est en rien différente de celle 
d’un narrateur de roman allégorique classique, puisqu’il passe en revue 
toutes les personnifications qu’il rencontre, leur donne la parole et fournit 
le contrepoint descriptif indispensable à leur discours. La complexité de 
la situation d’énonciation initiale n’a pas disparu, en théorie, mais elle 
est beaucoup moins sensible. Le lecteur s’habitue sans trop de peine à 
suivre un récit où la première personne n’est pas plus active que le serait 
une troisième personne impersonnelle. “Je vis” dans ces pages équivaut 
à peu près à “Il y a”.

Mais le problème posé par le choix d’une instance d’énonciation 
prétendant assumer simultanément les fonctions d’écrivain, de narrateur 
externe, de narrateur interne et de personnage, reste intact, prêt à resurgir 
à la première occasion. Dès qu’un niveau supplémentaire fait son appa
rition dans la trame narrative, l’équilibre fragile obtenu par le récit allé
gorique est rompu. La mise en abîme se présente sous un nouvel aspect 
avec le discours du dieu d’Amour.

Ce n’est plus tant cette fois la première personne qui est en cause, 
que la seconde. Après avoir tenté, et dans une large mesure réussi, une 
“auto-écriture romanesque”, l’auteur est amené à faire l’expérience d’un 
roman au futur et à la deuxième personne du singulier. Le dieu commence 
par donner ses “commandements”, et, comme il est naturel, il a recours 
pour cela à l’impératif. Mais dans un deuxième temps, il décrit au malheu
reux amant ses souffrances futures, et cette peinture de l’avenir, inspirée 
dans une large mesure par des souvenirs d’Ovide, enfreint toutes les règles 
logiques de l’énonciation. Le dieu met en effet en place un niveau supplé
mentaire de fiction, en décrivant des scènes de genre totalement incom
patibles avec le cadre allégorique dans lequel se déplacent les figures 
centrales de l’action.

On peut admettre parmi les modes d’énonciation recevables dans 
un cadre romanesque le récit à la première personne d’un personnage 
racontant ses aventures à un autre. Nous verrons qu’un certain nombre 
de chevaliers courtois se sont spécialisés dans ce genre d’exercice, décodant
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pour leurs compagnons ignorants les merveilles du monde chevaleresque, 
et ayant parfois même recours à la prophétie^^. Mais dans ce cas, l’in
terlocuteur, qui joue le rôle du public, n’a pas la parole. Le discours 
explicatif ou descriptif ne lui est même pas directement adressé, et seuls 
quelques pronoms de première personne rappellent à intervalles réguliers 
que nous sommes dans une narration au second degré.

Le discours du dieu d’Amour ne respecte pas ces règles. Certes, il 
s’agit sans doute possible d’un récit romanesque, et le dieu est lui-même 
une figure d’écrivain au second degré, qui se met à écrire son propre texte 
en parasitant celui du narrateur habilité à dire “je”. La formule d’ou
verture de la deuxième partie du discours est, à un détail près, un "incipit” 
de roman:

"Lors t ’avendront les aventures
Qui as amans sont griés et dures ” (vers 2267-2268)

Mais le "t”' change tout. En personnalisant, au sens grammatical 
du terme, le récit qui va suivre, il en réactive la qualité discursive^^. Le 
dieu d’Amour est à la fois un écrivain sur le point de mettre en place sa 
matière, radicalement hétérogène par rapport au contexte narratif dans 
lequel sont situés les deux locuteurs, et un orateur tenant son rôle dans 
une fiction au premier degré.

Il organise en un peu plus de trois cents vers le canevas d’un petit 
roman, ou plus exactement le modèle de tout roman d’amour, auquel 
n’importe quel apprenti-écrivain pourrait emprunter tel épisode, tel motif, 
afin de composer son oeuvre propre. Le scénario est à la fois très détaillé 
- tous les cas de figures de la relation courtoise sont passés en revue - et 
en même temps très sommaire, car presque aucune indication concrète 
ne vient alourdir le patron. En fait, le seul cadre dans lequel ce roman 
“prédécoupé” ne peut s’insérer est précisément celui qu’a mis en place 
Guillaume de Lorris: le verger allégorique où la dame est une rose. L’écri
vain Amour saisit la première occasion de sortir de ses cartons son scénario 
préféré; mais l’inadéquation de sa fiction à l’ensemble plus vaste du roman 
souligne son caractère littéraire et fictif.

Lorsque le récit a lieu dans un roman de la “génération des pères” (comme Guiron 
le Courtois), où tous les événements intéressants ne se produiront que dans l’avenir.

En ce qui concerne la spécificité de “je” et de “tu” par opposition à “il” et “elle”, 
cf. E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale'. L ’homme dans la langue, Chapitre 20; 
Les pronoms personnels (Paris, Gallimard “Tel”, 1976, tome I). Pour une excellente illus
tration romanesque de ce même problème, cf. S. R. Delany, Babel 17, Paris, Calmann 
Lévy, 1973.
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Le sentiment de décalage suscité par ce contraste entre le roman 
numéro un et le roman (ou la nouvelle) numéro deux est accru par la 
fréquence des adresses à la seconde personne. Au lieu d’avoir, comme 
c’est la norme, un récit au passé avec des verbes à la troisième personne 
(du type “il fit cela’’), on a une accumulation de futurs et de pronoms 
personnels de deuxième personne. Pratiquement chaque vers contient l’un 
de ces pronoms, soit en position d’objet, soit carrément comme sujet; 
en voici un exemple pris pratiquement au hasard:

“Ton cuer ne porras apaier,
Ains iras encor essaier 
Se tu verras par aventure 
Ce dont tu es en si grant cure;
Et si tu te pues tant pener 
Qu’au veoir puisses assener,
Tu vodras moût ententis estre 
A tes y ex saouler et pestre." (vers 2331-2338)
Lorsqu’exceptionnellement il n’y a ni pronom personnel, ni adjectif 

possessif, on trouve au moins une forme verbale significative. Impossible 
dans de telles conditions d’oublier qu’il ne s’agit pas d’un récit au sens 
classique mais d’un discours, adressé par un “prédicateur’’ à un fidèle 
qu’il faut instruire de ses nouveaux devoirs. Mais toute la seconde moitié 
de ce discours est une longue citation d’un texte antérieur, adapté aux 
besoins de la cause. L’écriture le cerne en aval et en amont.

Guillaume de Lorris complète avec ce morceau de bravoure son 
exploration systématique des positions d’énonciation. Après avoir créé du 
roman avec une chanson lyrique, il fait d’un discours l’objet d’un récit, 
et la matrice d’un autre. Le “je” initial, qui est à la fois narrateur et 
personnage, devient l’interlocuteur d’une nouvelle figure d’écrivain, qui, 
à partir d’une situation de parole, élabore une nouvelle forme de roman. 
Le parti pris d’une énonciation à la première personne conduit à une 
hypertrophie de la fonction du narrateur: tous les personnages disent “je”, 
et par conséquent tous leurs discours sont assignables au “je” initial, celui 
qui revendique l’écriture de l’oeuvre. Cependant, cette situation s avère 
intenable, dans la mesure où elle dilue le “je” d’énonciation et le fait 
éclater en autant d’instances secondaires qu’il y a de personnages: le “je” 
de l’écrivain ne se distingue plus des autres, il se confond avec le “je” 
du “héros” de l’aventure. A la limite, alors que les divers prologues du 
texte laissent supposer qu’il est particulièrement pris en main par un 
écrivain habile à déléguer ses pouvoirs dans différentes figures complé
mentaires, l’oeuvre apparaît comme à la dérive, privée d’un cadre énon- 
ciatif externe englobant, privée d’écrivain à proprement parler: l’extérieur 
est devenu l’intérieur, il n’y a plus rien au-delà de la scène romanesque.
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Cette dérive du premier Roman de la Rose est masquée par le recours 
systématique au dialogue. Dans cet emploi simple des marques de première 
personne, la complexité du “je” initial se perd: il est significatif que le 
texte s’arrête au milieu, apparemment, d’un discours du narrateur adressé 
à Bel Accueil, et non pas en cours de récit. L’épaisseur de ce “je” poly
morphe et polyphonique a été ramenée à un simple mode d’énonciation 
discursive dans le cadre d’un échange entre deux personnages. L’absence 
de Bel Accueil complète le schéma; le lecteur est ramené à son point de 
départ, c’est-à-dire au lyrisme. Les cinquante-cinq derniers vers ne sont 
rien d’autre qu’une chanson, qui se greffe sur le constat narratif de l’échec 
de la quête amoureuse, et, répondant à la mise en roman du matériau 
lyrique analysée plus haut, entérine aussi l’échec de l’entreprise hardie 
de Guillaume de Lorris dans le domaine de l’écriture.

Après un tel aveu, il est normal que le roman s’arrête: il n’est plus 
possible d’écrire, quand l’instance d’énonciation choisie pour porter le 
texte s’avère piégée. Dans cette optique, il n’est pas impossible que l’oeuvre 
soit réellement achevée dans sa forme actuelle: contrairement au Conte du 
Graal, le texte ne s’arrête pas au milieu d’une phrase, et l’unité de sens 
est complète; le pessimisme des derniers vers, incongru dans une chanson 
classique, se justifierait par la volonté de faire de ce morceau lyrique final 
le miroir exact de l’ensemble de l’oeuvre, close sur une impasse. Si même 
ce n’est pas le cas, l’interruption ne s’explique pas forcément par la mort 
de Guillaume de Lorris, comme le prétendra plus loin Jean de Meun par 
la bouche du dieu d’Amour, mais par sa conscience de ne pouvoir aller 
plus loin, de ne pouvoir soutenir plus longtemps la tension imposée par 
son choix provocant d’un “je” inhabituel, à la fois personnage et narrateur.

Jean de Meun, lorsqu’il reprend l’oeuvre de son prédécesseur, ne 
souffre pas “subjectivement” du même handicap: de son point de vue, 
le “je” qu’il emploie est en effet un “il”, dans la mesure où il ne fait 
plus référence à la personne même de l’auteur. Le “je” de Guillaume de 
Lorris tire sa spécificité de ce qu’il est le représentant de l’image - fictive - 
de l’auteur dans la marge du texte. Sans avoir de référent dans l’univers 
réel, il en a un de l’autre côté du miroir où se reflète ce réel. La mort, 
ou la disparition de la personne qui engendrait ce reflet le réduit à un 
statut de création purement fictionnelle dans l’univers de l’oeuvre.

Par conséquent, le “je” que fait parler Jean de Meun est pour lui 
un simple personnage, plus précisément un “personnage de narrateur”, 
ce qui est encore assez rare au XlIIème siècle, mais plus tout à fait inédit, 
et qui n’exige pas de particulières précautions d’emplois. Dire “je” à la 
place d’un autre est en fait beaucoup moins dangereux et compliqué que 
de dire “je” en son propre nom tout en déjouant les dangers d’une iden
tification trop poussée. De toute manière, les intentions de Jean de Meun
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sont différentes de celles de son prédécesseur, et il ne se soucie pas des 
mêmes problèmes: il projette plutôt d’exploiter la trame narrative oppor
tunément inachevée et les personnifications dessinées à grands traits par 
Guillaume pour faire passer les théories philosophiques et théologiques 
que lui ont inspirées les oeuvres d’Alain de Lille. La Somme qu’il entre
prend de composer sous le masque du roman n’est pas insensible aux 
problèmes du “sen" et de la “senefiance", mais elle en déplace le point 
d’application par rapport à Guillaume de Lorris. Pendant six mille cinq 
cents vers, la question de l’écriture, et de l’identité de l’écrivain, est 
totalement éludée par Jean de Meun. Les figures allégoriques parlent 
longuement, au point qu’en ouvrant le livre au hasard, le lecteur a bien 
peu de chances de tomber sur un passage ou le “je” est celui du narrateur- 
amant. Mais leur droit à la parole, ou pour mieux dire les conditions qui 
ont abouti à leur prise de parole à l’intérieur d’un cadre narratif d’ailleurs 
de plus en plus réduit, ne sont jamais explicités.

Ce silence cependant ne peut être indéfiniment prolongé; tout texte 
médiéval s’interroge tôt ou tard sur ses conditions d’énonciation. Par la 
bouche du dieu d’Amour, Jean de Meun assume fin a le m e n tl’héritage, 
et entreprend tout à la fois de rendre hommage à son prédécesseur et de 
délimiter la place qui lui revient, à lui, dans cette aventure compliquée. 
Le discours du dieu d’Amour est assez long (environ cent quatre vingt 
vers), et seuls les cinq ou six premiers et les quatre derniers vers ont un 
rapport direct avec l’action en cours, c’est-à-dire l’attaque du château de 
Jalousie. Pour le reste, le dieu se livre d’abord à une sorte de lamentation 
funèbre sans rapport apparent avec les auteurs du texte. Il regrette la 
mort de poètes de l’Antiquité, Tibulle, “Gaulus, Catullus et Ovides" (vers 
10522), qui l’ont bien servi et auraient pu être des alliés utiles dans le 
combat imminent. Ce n’est qu’après la formule définitive qui les rejette 
hors du champ du discours {“Mes chascuns d’euz gist mort porris", vers 
10525) qu’il passe soudainement à Guillaume de Lorris:

“Ves ci Guillaume de Lorris..." (vers 10526)

Le nom, pour le lecteur, est tout nouveau. Il s’avère désigner le 
narrateur-amant qui est porteur du “je” central depuis le début de l’oeuvre. 
Mais il le désigne exclusivement pendant vingt vers comme un personnage 
intradiégétique, sans qu’aucune allusion soit faite à l’autre aspect de sa 
fonction, c’est-à-dire à son rôle comme écrivain. Pourtant, l’apparition 
du nom juste après celui des écrivains antiques suggère une continuité:

Doit-on considérer comme un hasard que l’épitaphe de Guillaume de Lorris et la 
prophétie concernant Jean de Meun, toutes deux prononcées par Amour, soient situées 
à peu près exactement (à cinq cents vers près) au milieu du roman complet?
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les soldats d’Amour sont tous des poètes; si Guillaume de Lorris est 
compté parmi eux, c’est que lui aussi est un poète.

Les choses se compliquent lorsque le dieu d’Amour abandonne le 
ton du constat (“voici Untel, il est dans telle situation, il a besoin d’aide’’) 
pour celui de la prophétie: le plus grand titre de gloire de Guillaume, 
puisque Guillaume il y a^ ,̂ c’est qu’il commencera un livre contenant 
les commandements d’Amour: il sera donc, on ne peut plus explicite
ment, un nouvel Ovide. Mais la formulation du dieu d’Amour est quelque 
peu ambiguë:

“Et plus encor me doit servir
Por ma grace miex deservir;
Si a commencié ce romans
Ou seront mis touz mes communs“ (vers 10547-550)

Les deux premiers vers semblent faire allusion à un “service’’ de 
Guillaume placé dans le futur de l’oeuvre, donc dans l’avenir du dieu. 
Mais le troisième passe du futur proche exprimé par l’auxiliaire “devoir” 
à un passé composé, indiquant apparemment que l’action en cause fait 
déjà, et aussi, partie du passé des personnages. D’autre part, dans le 
même vers se rencontre un démonstratif déconcertant. On peut considérer 
qu’il annonce la relative déterminative qui suit. Mais il peut aussi dénoter 
la conscience qu’a le dieu d’Amour d’être le personnage d’un roman en 
train de se faire. Il est curieux d’entendre une créature de fiction parler 
avec tranquillité du cadre littéraire dans lequel elle est enfermée. En 
mentionnant “ce romans", le dieu reconnaît tacitement à Guillaume de 
Lorris une dimension extradiégétique sans rapport avec le portrait qu’il 
en a fait jusque là. Lui-même se place dans un équilibre instable, person
nage de la fiction romanesque, et en même temps porte-parole de l’auteur, 
un porte-parole dont la fonction est en cet instant de rassembler les fils 
d’une chronologie complexe et de donner consistance à la figure d’un 
autre auteur...

Même si l’on tient pour acquise la contribution de deux poètes à la rédaction du 
roman, il reste que le nom du premier ne nous est connu que par la plume du second. 
Il semble que Jean de Meun ait donné son nom tel quel, sans chercher à égarer le lecteur 
“par engien’’-. une telle attitude ne serait pas conforme à l’esprit du discours d’Amour. 
Mais, tout en reconnaissant l’existence de son prédécesseur (et pour cause, puisqu’il en 
continuait le texte!), il se peut fort bien qu’il ait tout ignoré de lui, et se soit contenté 
d’inventer un nom, plus ou moins porteur de sens dans l’onomastique médiévale. A ce 
titre, “Guillaume de Lorris’’ serait en effet une créature de fiction, impression renforcé 
par le fait que tous les renseignements fournis à son sujet par le dieu ont trait à sa 
carrière dans l’espace du récit, et non pas, comme dans une certaine mesure pour Jean 
de Meun, à son activité en tant que personnage historique.
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L’annonce de l’entreprise littéraire de Guillaume de Lorris est immé
diatement suivie par l’indication de ses bornes, indiquées avec un soin 
tout particulier: alors que dans une situation analogue le prétendu “Gode- 
froi de Leigni” se contente de mentionner en général l’épisode auquel 
Chrétien s’est arrêté^^, le dieu d’Amour cite intégralement les six dernier 
vers de la partie attribuée à Guillaume de Lorris, et plus loin il donne 
comme une confirmation les deux premiers vers de Jean de Meun^°. 
L’ambiguïté ne disparaît pas dans les vers suivants:

"Ci se reposera Guillaume,
Le qui tomhel soit plain de baume..." (vers 10561-562)

La mort de Guillaume est nécessaire, afin de combler le hiatus 
temporel qui s’étend entre les deux parties, et de justifier l’intervention 
d’un second écrivain, héritier et non rival du précédent. Mais il n’est pas 
dit explicitement que c’est cette mort qui suspendra la continuation du 
récit: tel qu’il est formulé, l’énoncé du dieu d’Amour peut fort bien 
signifier que Guillaume a pris une retraite bien méritée après avoir, de 
son point de vue, mené à bien son travail, et que la mort n’est survenue 
qu’après^b

Quoi qu’il en soit, la prophétie a maintenant le champ libre pour 
introduire un nouvel écrivain. A vrai dire, il semble d’abord que ce soit 
cette fonction générique qui autorise son apparition, car pendant une 
vingtaine de vers il n’est plus question du "romans" de Guillaume de 
Lorris. Jean de Meun se situe simplement dans la lignée des serviteurs 
d’Amour, sans que les modalités de son service soient précisées. Mais son 
intervention rend nécessaire une mise au point très délicate du système 
temporel dans lequel se meuvent les personnages. Le dieu d’Amour s’ex
prime au présent depuis un point théoriquement antérieur de cinq ans 
au début de la narration. Il a fréquemment recours, comme tout prophète

Cf. Le Chevalier de la Charrete, op. cit..
Il n’affirme pas nettement que le roman de Guillaume sera inachevé; au contraire, 

il emploie à son sujet le verbe "finer” (vers 1055 1: "Et jusques la le finera”), partiellement 
contredit par celui de "parfenir" (vers 10585) utilisé à propos du travail de Jean de 
Meun. On peut estimer que l’oeuvre tel que l’a laissée Guillaume de Lorris était effec
tivement terminée d’un strict point de vue narratif, mais que Jean de Meun n’a pu 
résister à la tentation d’en faire une Somme du savoir humain et de la "senefiance” 
philosophique, tout en étant conscient qu’ainsi il excédait les limites fixées au projet 
initial.

Les précisions chronologiques fournies par les vers 10587-590 {"Car quant Guillaume 
cessera,! Jehanz le continuera,! Après sa mort, que je ne mente,! Ans trespassés plus de quarente. .. ”) 
n’apportent pas non plus de réponse catégorique au problème: la continuation de Jean 
est située quarante ans après la mort de Guillaume, mais il peut exister une marge de 
temps entre cet événement et la “cessation” de Guillaume: “cessation” de sa vie, ou de 
son travail?
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au temps futur, ou, ce qui est plus subtil, au futur antérieur; mais il est 
plus déconcertant qu’il emploie parfois des passés, alors qu’aucun élément 
de son discours ne relève d’une époque antérieure. En tant que créature 
livresque, le dieu d’Amour n’a par définition pas de passé - il n’a au 
mieux que dix mille vers, et quelques épisodes qui ne sont pas repérables 
sur un calendrier humain normal. Il faut essayer par un tour de passe- 
passe, de faire coïncider ces deux temporalités parallèles, la première se 
mesurant par années, et la seconde... par milliers de vers. En ce qui 
concerne son propre personnage, la mise en perspective chronologique 
que Jean de Meun place dans la bouche du dieu d’Amour est parfaitement 
cohérente. Il est bien sûr logique qu’il ne soit pas né à l’époque du songe, 
c’est-à-dire cinq ans avant le début de la rédaction de la partie attribuée 
à Guillaume de Lorris. Mais on en arrive toutefois à des énoncés à la 
limite de la schizophrénie, lorsque le dieu déplore l’absence du second 
écrivain, après avoir signalé l’impuissance du premier:

“Mes par cesti ne puet or estre,
Ne par celi qui est a nestre,
Car il n’est mie ci présens." (vers 10607-609)

“Qui écrit, alors?’’ a envie de s’écrier le lecteur désorienté. Dans 
l’espace dédoublé d’une oeuvre, la ligne de partage des écritures ne passe 
pas toute droite, en dépit des citations pointilleuses du dieu d’Amour. 
Un troisième écrivain tire son épingle du jeu, et prétend du moins être 
le seul maître de ces deux cents vers, qui pourtant ne sont pas du tout 
situés à la frontière entre les deux auteurs reconnus. Ce n’est pas nouveau: 
on a vu que ce personnage tend déjà à acquérir l’autonomie d’un écrivain 
à l’intérieur de l’oeuvre de Guillaume de Lorris. Il ne fait rien d’autre 
ici que d’accentuer sa tendance. En plaçant dans sa bouche les considé
rations indispensables pour l’assignation du livre, Jean de Meun se met 
à sa merci, et lui accorde en quelque sorte un privilège d’exterritorialité: 
il faut que la voix qui atteste de la légitimité des auteurs soit elle-même 
dégagée de tout contrôle de la part de ces auteurs. Sinon, on a l’impression 
d’une supercherie, et la garantie ne peut fonctionner. \é“auctoritas" doit 
être extérieure au champ de l’oeuvre - ou doit au moins le paraître. Le 
dieu d’Amour ne peut être mis sur le même pied que Macrobe, mais il 
occupe en tout cas la place du commanditaire: c’est à son service, pour 
le servir, que Guillaume aussi bien que Jean entreprennent la rédaction 
du livre. D’ailleurs, le contenu de l’oeuvre, c’est justement les “commans" 
d’Amour: nul doute qu’il procure à ses écrivains la “matere" et le “sen" 
de leur ouvrage. Or, bien souvent, le commanditaire est pris en otage 
par la fiction au point qu’il est difficile de savoir s’il appartient à l’univers 
réel, ou s’il est lui-même une créature imaginaire. A partir d’un nom 
emprunté à un personnage historique, un auteur soucieux de “respec-
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tabilité” organise toute une mise en scène dans l’espace intermédiaire de 
l’oeuvre. Ici, c’est dans une certaine mesure l’inverse qui se produit: alors 
que le dieu d’Amour est très évidemment un personnage, produit de la 
fiction, l’art de Jean de Meun s’attache à lui donner l’apparence d’une 
autonomie complète, afin de pouvoir faire dépendre de lui l’indispensable 
discours de vérité concernant les conditions d’énonciation de l’oeuvre.

Le sommet est atteint lorsque le dieu prie ses “barons” de venir en 
aide à Guillaume - personnage de la fiction - afin de faciliter la tâche de 
Jean - écrivain en titre du reste de l’oeuvre, mais aussi, puisqu’il est objet 
de discours, personnage de cette même fiction qu’il est supposé créer par 
la suite. Il est clair que ce n’est pas Guillaume de Lorris qui est supposé 
avoir composé le discours d’Amour. En proie à une illusion référentielle 
apte à susciter le vertige chez le lecteur, le dieu se comporte comme s’il 
possédait la maîtrise de l’énonciation à ce point crucial du roman, comme 
s’il y avait en fait trois auteurs, Guillaume, Jean, et lui-même. Alors 
que le passage a été écrit par Jean de Meun, il réussit à donner l’impression 
qu’il est indépendant du reste de l’oeuvre, et qu’il se suffit à lui-même. 
Une fois de plus, le lecteur est confronté à une série de questions inso
lubles, modulées autour de l’interrogation fondamentale; qui assume 
l’énonciation ici et maintenant? Le personnage du dieu d’Amour conquiert 
une liberté en trompe-l’oeil, qui l’autorise à prendre à son compte le 
discours panégyrique de Jean de Meun, et ce faisant dissimule l’énigme 
du miroir qui ne peut se refléter lui-même. L’énonciation dans ce secteur 
du Roman de la Rose fonctionne comme un ruban de Moebius, indéfiniment 
replié et ne coïncidant pourtant jamais avec sa propre trace.

Si même on fait abstraction du problème posé par le statut très 
particulier du dieu d’Amour, il reste à s’interroger sur les relations qui 
doivent s’établir entre Jean de Meun et Guillaume de Lorris, ou ce qui 
revient au même, entre Jean de Meun et le “je” du narrateur-personnage, 
si étroitement lié à l’instance d’énonciation originelle, assimilée par les 
soins de son successeur à “Guillaume de Lorris”. Il n’est pas question de 
continuer le livre à la troisième personne. Le dieu d’Amour le fait en 
quelques vers, avec un parfait naturel, qui rend très difficile le repérage 
du moment où tout bascule:

“Cis avra le romans si chier 
Qu’il le vodra tout parfenir,
Se temps et leus l’en puet venir,
Car quant Guillaume cessera,
Jehanz le continuera, (...)
Et dira por la mescheance,
Por poor de desesperance 
Qu’il ait de Bel Acuel perdue



La bien veillance avant eue:
«Et si l ’ai perdue, espoir,
A poi que ne me desespoir»
Et toutes les autres paroles,
Qu’eles que soient, sages ou foies.
Jusqu’à tant qu’il avra coil lie 
Sus la branche vert et foillie 
La très bele rose vermeille
Et qu’il soit jors et qu’il s’esveillef^” (vers 10584-588 et 10591-602)

En d’autres termes, Jean de Meun se glissera dans la peau de Guil
laume de Lorris, faisant siennes ses paroles et sa connaissance du “roman” 
passé. C’est aller au-delà de la simple “continuation”; il s’agit d’une 
identification totale, d’une fusion absolue entre le second et le premier 
auteur: Jean de Meun devenant Guillaume de Lorris... mais restant pour
tant Jean de Meun, au point de signer son texte par la bouche du dieu 
d’Amour, et d’insister plus loin, par celle de l’une de ses innovations les 
plus importantes, sur sa supériorité par rapport à son prédécesseur^^.

Evidemment, c’est un problème nouveau, dans le mesure où les 
continuateurs du Conte du Graal, par exemple, n’ont eu qu’à enchaîner 
sur une histoire à la troisième personne: les rares interventions d’auteur 
à la première personne n’étaient jamais assez fortement marquées pour 
qu’il soit possible de faire la différence entre l’énonciation de Chrétien 
et celle, par exemple, de Wauchier de Denain... ou de constater que 
cette différence n’était pas repérable!

Le fait que Jean de Meun prenne allègrement la place du défunt 
Guillaume démontre de manière radicale l’instabilité référentielle du “je” 
considéré comme phénomène grammatical. Les liens de cette première 
personne avec celle de l’écrivain, dans l’exercice de sa fonction, sont 
illusoires. Quelle que soit la valeur de la Continuation de Jean de Meun, 
quel que soit son intérêt, elle n’en apporte pas moins la preuve de l’échec 
de la tentative faite par Guillaume de Lorris pour mettre en place une 
énonciation à la première personne, qui ne soit ni spécifiquement lyrique, 
ni ouvertement fictive. Imagine-t-on le désespoir de la critique s’il était
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Ce vers est l’exacte transposition, dans les formes du récit, du dernier vers du roman, 
dont le laconisme vise à éluder les problèmes ayant trait au statut de l’énonciateur: 

"Atant fu jors, et je m’esveille.” (vers 21780)
Compte tenu de la situation, Jean de Meun ne peut évidemment se payer le luxe 

d’un épilogue analogue au prologue de Guillaume de Lorris. Il ne s’est pas dérobé devant 
le difficulté et a relevé le défi posé par son prédécesseur, mais il n’a pu le faire qu’au 
centre de la narration, dans un espace neutralisé par une tierce parole. Jean de Meun 
ne peut mettre sa signature sous le réveil du “je” qu’il partage avec Guillaume de Lorris.

Cf. vers 20280 et suivants, à la fin du sermon de Genius.



4 0 4 L'INTEGRATION LYRIQUE

tout soudain avéré que quelques unes des pièces personnelles de Rutebeuf, 
énoncées avec le “je” habituel, ont été écrites par un autre trouvère? Le 
“je” dans ses conditions perd son point d’ancrage, il est amputé de l’une 
de ses dimensions. Au lieu de trois “références”, il n’en a plus que deux: 
celle du personnage (en l’occurrence, l’amant malheureux), et celle du 
personnage-de-narrateur; l’instance d’énonciation déléguée est coupée de 
sa source, l’épaisseur spécifique du “je” de Guillaume de Lorris disparaît, 
le “je” qui s’éveille à la fin du texte n’est plus qu’une structure gram
maticale fictionnelle.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il apparaît donc que l’oeuvre 
de Jean de Meun marque, par rapport à celle de Guillaume de Lorris, 
une régression sur le plan de l’expérimentation ayant trait à l’écrivain et 
aux conditions d’énonciation d’une oeuvre littéraire. A la fin du premier 
quart du XlIIème siècle, Guillaume de Lorris entreprend la transmutation 
de l’énoncé lyrique impersonnel en roman, et en roman à la première 
personne, au lieu de se satisfaire des solutions imparfaites que sont le 
commentaire biographique ou le récit à la troisième personne avec inser
tions lyriques. Le produit ainsi obtenu est un composé exceptionnellement 
instable, que l’irruption d’un nouvel élément, “quarante” ans plus tard, 
fait disparaître. Mais il reste que la première partie du Roman de la Rose 
est sans doute le texte qui atteint au plus près de la représentation de 
l’écrivain, en abolissant autant qu’il est possible la distance entre instance 
d’énonciation et instance de narration qui est au contraire accrue dans la 
plupart des romans, et qui aboutit à la création d’une série d’images de 
l’écrivain, se déléguant l’une l’autre.



Quatrième partie

Apothéose et décadence de l’écrivain





Chapitre I

Bons et m auvais “jubleors”

Au cours des chapitres précédents, on a vu se multiplier, à l’intérieur 
des genres littéraires les plus variés, les marques d’intérêt pour le procédé 
même de l’écriture, et pour les modalités de l’énonciation, cet intérêt se 
focalisant en définitive sur les figures intratextuelles de l’écrivain. Quand 
les contraintes du genre sont telles que ces figures sont inexistantes à 
l’origine, tout un travail de mise en abîme intervient pour les dégager, 
soit en assignant une valeur “personnelle” à de simples outils gramma
ticaux (tel que peut être le “je” lyrique), soit en greffant un contenu 
narratif plus ou moins développé sur des instances d’énonciation primi
tivement neutres, soit en faisant proliférer à l’intérieur des textes les 
phénomènes d’écriture seconde, qui transforment ipso facto des person
nages de la fiction en écrivains.

Toutes ces techniques obtiennent des succès variables, selon que le 
genre ainsi “travaillé” est plus ou moins prédisposé à accueillir une figure 
d’écrivain. Du moins le résultat le plus sensible est-il que la plupart des 
textes acquièrent une dimension supplémentaire, qui s’avère être une 
dimension narrative; s’ils ne sont pas à proprement parler des romans, 
leur genèse, ou, plus exactement, l’image de leur genèse qui apparaît en 
quelque sorte en frontispice, est forcément de nature romanesque. Dans 
de telles conditions, il va de soi que le véritable roman se révèle un terrain 
privilégié: les figures d’écrivains y foisonnent, aussi bien dans les marges 
où s’écrit l’histoire du texte, qu’ à l’intérieur même de la narration.

En vérité, il n’y a plus que des écrivains: le jongleur ne se satisfait 
plus de réciter les textes composés par autrui, mais il crée son propre 
roman en faisant agir comme des marionnettes les autres personnages. 
L’ermite au-dessus de tout soupçon qui est prétendûment le dépositaire 
du “livre” relatant les mystères du Graal se mêle de raconter, en plus, 
son histoire personnelle. Le magicien chargé de distraire la cour d’Arthur 
compose un scénario de merveilles que les scribes mettent fébrilement 
"en escrit". Le chevalier errant que l’on rencontre à un carrefour compose 
des chansons d’amour ou des lettres que sa dame déchiffre sans mal, car
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désormais elle “sait lire et écrire aussi bien qu’un clerc’’, à moins qu’il 
ne recopie les innombrables inscriptions qui jalonnent le paysage et s’em
presse de les rapporter à l’un de ces centres d’édition que fondent les rois, 
d’Alexandre à Arthur, afin d’assurer la préservation du patrimoine de la 
fiction. Le nouveau mode de l’entrelacement est fourni par les personnages 
eux-mêmes qui ont toujours une aventure à raconter, une prophétie à 
formuler, une “coutume” à révéler, et qui passent toujours la parole à 
un autre conteur.

Pour un roman, le lecteur ébahi se voit proposer quatre ou cinq 
noms d’écrivains, appartenant à tous les niveaux du texte: avant Robert 
de Boron, il y a eu Biaise, et avant Biaise, Merlin, et si vous voulez 
encore remonter plus haut, il y a eu Dieu, évidemment, et le diable. Et 
êtes-vous bien sûr vous-même de ne pas être un écrivain? D’ailleurs, si 
tous ces noms, toutes ces instances pourtant incontestables ne comblent 
pas votre attente, il y a encore, en dernier recours, le Conte, le Conte 
tout-puissant qui centralise tous les romans, et constitue l’assomption de 
toutes les figures d’écrivains éparses dans les oeuvres. A vrai dire, le Conte 
apparaît au moment où il y a tant d’écrivains que l’espace narratif en est 
embarrassé, au point qu’il est difficile d’écrire autre chose que l’histoire 
de tous ces candidats-écrivains.

On peut, en gros, répartir toutes ces figures dans deux grandes 
catégories: la première regroupe les “véritables” écrivains: ceux qui ont 
des prétentions à l’historicité, et que la critique a parfois crus sur parole: 
Robert et Hélie de Bor(r)on, Luces de Gast, et Gautier Map, et d’autres 
qui ne donnent pas leur nom parce que, disent-ils, on les reconnaîtrait 
trop facilement et que cela causerait du tort à leur famille... Dans la 
seconde se rassemblent tous les écrivains “métaphoriques”, ceux qui écri
vent sur la trame du monde, qui composent des “collages” symboliques, 
et qui parlent, qui parlent, sans toujours franchir le pas qui les mènerait 
à l’activité scripturale proprement dite. Cette catégorie est de loin la 
mieux remplie, dans la mesure où il n’est pratiquement aucun person
nage, dans les grandes compilations en prose, tout du moins, qui n’exerce 
un contrôle minimal sur la fiction, et ne soit l’auteur, sinon l’écrivain 
au sens technique du terme, de telle ou telle aventure. Mais elle contient 
avant tout quelques unes des figures d’écrivains les plus intéressantes et 
les plus riches qui soient, la première de toutes étant Merlin.

Pauvre Merlin! Il a été victime de ses dons mêmes, en même temps 
que de la fascination exercée sur les lecteurs modernes par l’image d’Epinal 
de l’“enchanteur”. Il poursuit une belle carrière dans la littérature moderne, 
soit qu’un auteur désireux de reprendre une fois encore la légende arthu- 
rienne le choisisse comme pivot de son récit', soit qu’il apparaisse comme

' Cf. M. Stewart, The Crystal Cave, The Hollow Hills, et The Last Enchantment, New 
York, Fawcett Crest Books, 1979.
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une figure tout à fait adaptée à {"'heroic fantasy"^ ou à la science fiction^. 
Pour comble de malheur, T. H. White‘S et Walt Disney ont fait de lui 
un personnage comique, légèrement ridicule, empêtré dans sa vision 
prophétique et sa connaissance du futur, encore capable de se transformer 
et de transformer autrui en carpe ou en serpent, mais à des fins “éduca
tives”, et en commettant bien des bévues! La spécificité et l’envergure 
du Merlin médiéval sont totalement occultées. Qui connaît “Merlin le 
prophète”  ̂ dont les "oscures paroles" ont pourtant eu force de loi pendant 
des années, voire des siècles? Qui perçoit l’importance du rôle joué par 
l’“enchanteur” dans la mise en place de l’univers arthurien? Qui sait que 
sans Merlin, il n’y aurait pas de roi Arthur, pas de Table Ronde, peut- 
être pas de Graal?

Le Merlin^ que l’on attribue à Robert de Boron - sans aucune raison 
valable, si ce n’est d’une part que le roman porte sa signature, ce qui 
d’un point de vue médiéval tendrait plutôt à prouver qu’il n’est pas de 
lui, et d’autre part que le “fragment” d’un Merlin en vers que l’on a 
conservé serait de lui, ce qui resterait encore à démontrer... - est un texte 
chargé d’une lourde hérédité: il est supposé faire partie du cycle annoncé 
par Robert de Boron (le vrai, si toutefois il y en eut jamais un vrai!), et 
pourtant il ne correspond précisément à aucune des “parties” rapidement 
ébauchées à la fin de VEstoire dou Graaf. En outre, il se situe à la croisée 
des chemins, au moment du grand tournant, à l’instant où le roman 
bascule du vers dans la prose: chronologiquement, il est sans doute l’un 
des premiers textes en prose. Par rapport au cycle arthurien en cours de 
formation, d’autre part, il occupe une position névralgique, à l’intersec
tion des temps bibliques relatés dans VEstoire et de l’âge des aventures 
tel qu’il est décrit dans le Lancelot^. Et pour couronner le tout, il a pour 
"matière" la naissance, la vie et les oeuvres d’un “fils du diable”, racheté 
par la pureté de sa mère, certes, mais tout de même passablement compro
mis avec "li anemis". Rien d’étonnant à ce qu’un texte si menacé de tous 
côtés soit le lieu d’apparition d’une figure exceptionnellement complexe,

 ̂ C f H. Warner Munn, Merlin’s ring, New York, Del Rey, Ballantine Books, 1974 et 
Merlin's godson {idem, 1976; dans ce dernier d’ailleurs Merlin a disparu).

Cf. Andre Norton, Merlin’s mirror, New York, Daw Books, 1977.
Cf. T. H. White, The sword in the stone, dans The Once and Future King (Glasgow, 

Collins, 1958). The book of Merlyn (Glasgow, Collins, 1978), écrit plus tardivement, est 
une méditation philosophique qui d’une certaine manière rend mieux justice au person
nage - sans avoir plus de rapports cependant avec le Merlin médiéval. Mais le mal était 
fait.
 ̂ Cf. P. Zumthor, Merlin le Prophète, un thème de la littérature polémique de l ’historiographie 

et des romans, Genève, 1943.
 ̂ Cf. Merlin, op. cit..
 ̂ Cf. Le Roman de l ’Estoire dou Graal, op. cit..
 ̂ Cf. Lancelot, op. cit..



4 1 0 APOTHÉOSE ET DECADENCE DE L'ECRIVAIN

dont la première tâche est d’assumer les responsabilités de l’énonciation, 
afin de permettre au roman (le sien et celui du monde arthurien en général) 
de se poursuivre - pour ne pas dire de se commencer, tout simplement^.

Rien d’étonnant non plus à ce que le texte relativement court connu 
sous le titre de "Merlin propre” ne suffise pas pour atteindre ce but, et 
que d’autres oeuvres viennent s’agréger au corpus merlinesque, oeuvres 
réelles, mais aussi oeuvres fantômes, attribuées au prophète-enchanteur 
qui paraît, en raison précisément de ces qualités, particulièrement qualifié 
pour devenir écrivain - le premier chroniqueur de l’âge arthurien. Parmi 
les textes réels, ce que l’on appelle la "Suite h is to r iq u e du Merlin choisit 
essentiellement de combler le hiatus historique entre l’avènement d’Ar
thur, avec lequel s’achève le Merlin propre, et les premières aventures du 
Lancelot', au cours des guerres d’Arthur contre ses barons révoltés ou ses 
voisins turbulents. Merlin ne joue qu’un rôle secondaire; il semble se 
cantonner dans les attributions d’un banal “enchanteur”.

Le Livre d’Artus^^ est beaucoup plus riche: d’une part, en marge des 
aventures d’Arthur et de ses chevaliers, il continue le récit de la vie de 
Merlin, fournit des aperçus originaux sur ses amours successives avec la 
Dame du Lac et la fée Morgue, et présente quelques épisodes originaux, 
comme celui de la "Laide semblance"', d’autre part, étant probablement 
plus tardif que les autres romans du cycle, il s’efforce de rassembler le 
fil de tous les textes antérieurs et de les organiser en une matière cohé
rente, chronologiquement ordonnée. Naturellement Merlin, capable de 
prendre toutes les "semblances", et d’être en plusieurs lieux à la fois, est 
la seule créature romanesque (issue du roman ou dont le roman est issu...) 
qualifiée pour opérer cette synthèse de la littérature arthurienne.

C’est ainsi que l’on découvre avec stupéfaction^^ que le "vilain" 
rencontré par Calogrenant auprès de la fontaine du Chevalier au lion de 
C h ré tien n ’est autre que Merlin métamorphosé, et que Lunete, la suivante 
de Laudine dans Yvain, est en fait une cousine de Niniane, l’amie de 
Merlin, qui lui a enseigné une bonne part des arts magiques qu’elle a 
elle-même appris de son maître. L’histoire telle que l’a racontée Calo
grenant par l’entremise de Chrétien (à moins que ce ne soit l’inverse) a

 ̂ Une part des analyses qui vont suivre sont reprises de ma thèse de 3ème cycle, 
L’enchanteur et le Livre, ou le savoir de Merlin (Paris IV-Sorbonne, 1982).

C f L ’Estoire de Merlin, dans The Vulgate version of The Arthurian Romances, éd. O. 
Sommer, Washington, Carnegie Institution, 1908, tome II.

C f Le Livre d ’Artus, dans The Vulgate vers ion. op.  cit., 1913, tome VII; texte édité 
à partir d’un manuscrit unique, le BN 337.

C f Le Livre d’Artus, op. cit., p. 125-126.
C f Yvain, op. cit., v. 286
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subi quelques modifications, en particulier en ce qui concerne le portrait 
de l“homme sauvage” dont Merlin adopte les traits; en outre, Laudine 
est évincée au profit de Lunete, devenue l’enjeu du combat pour la fontaine. 
Ces changements correspondent à ce que l’on croit deviner de la structure 
initiale du conte: non que le Livre d’Artus ait eu accès à un archétype 
depuis perdu du Chevalier au lion, mais la volonté harmonisatrice dont 
Merlin est l’instrument passe par un retour à la norme du récit: les textes 
de Chrétien sont de beaux monstres atypiques, il est nécessaire de les 
soumettre au lit de Procuste de l’aventure calibrée pour les intégrer à un 
“Cycle du Lancelot-Graal” véritablement complet.

Merlin apparaît dans ce texte, par ailleurs très fortement pris en 
charge au niveau du cadre d’énonciation par “Gautier Map” ressurgi de 
ses cendres, comme le facteur d’unité du monde arthurien. Sous l’un ou 
l’autre de ses masques, on peut toujours supposer qu’il est présent, et 
par conséquent il constitue un dénominateur commun minimal entre des 
romans autrement tout à fait hétérogènes; il est en fait l’émanation du 
système arthurien, le principe commun à toutes ces histoires, incarné 
dans l’espace textuel sous les traits d’un personnage, ou plus encore d’un 
nom, dont la seule mention, comme une formule magique, actualise le 
contexte du “roman breton”.

Or Merlin n’exerce pas “inconsciemment” cette fonction. Il organise 
délibérément la matière arthurienne, et se charge d’interpréter, d’expli
quer - de préférence à Arthur, utilisateur naïf de son royaume comme le 
lecteur est un utilisateur naïf du roman - ce qu’il n’a pas lui-même mis 
en scène: il est expert dans l’art de trouver des relations entre les épisodes 
les plus divers, de construire des généalogies qui fonctionnent sur le 
principe de la reconnaissance: ce chevalier, resté jusque là anonyme (et 
qui d’ailleurs n’a pas besoin de nom), c’est justement un cousin d’Untel, 
qui appartient à tel lignage, et à qui telle aventure est héréditairement 
réservée: ceci explique cela, et voilà encore un récit atypique qui rentre 
dans le rang. Pendant qu’Arthur combat les Saisnes et ses propres barons 
indisciplinés, et “fait le ménage” dans son royaume réel (c’est-à-dire fictif, 
mais au premier niveau de la fiction). Merlin accomplit le même travail 
au niveau des récits et légendes du monde arthurien.

Cependant, cette réorganisation de l’intérieur du matériau antérieur 
est nécessairement limitée. Elle se heurte en particulier à la faible dimen
sion réflexive de bon nombre des textes récupérés, ainsi qu’à la coexistence 
de versions objectivement incompatibles des mêmes événements. Il n’est 
pas toujours possible d’assumer les différentes versions d’un même récit 
sous le prétexte qu’elles ont été colportées par des “conteurs” dont les 
intérêts dans l’affaire étaient divergents. Une telle position ne justifie 
pas la double relation des amours de la Demoiselle de Lis dans la Première
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Continuation du Perceval^ ,̂ parce que dans les deux cas le récit est abso
lument neutre. Aucune instance unificatrice venant après coup ne peut 
prétendre que c’était pour rire, ni donner le fin mot de l’énigme. Dans 
des cas de ce genre, il est plus simple d’effacer le passé et de recommencer 
à zéro.

C’est ce que tente, dans une certaine mesure, la "Suite romanesque" 
du Merlin, que l’on appelle communément le Huth-Merlin^'^, et qui est 
de loin le plus intéressant des textes du corpus merlinesque. Contrai
rement au Livre d’Artus, ce roman ne prétend pas servir de cheville ouvrière 
au cycle entier de la Vulgate, il ne se présente pas comme le code permet
tant de lire correctement tous les textes préexistants. Plus modestement, 
et aussi plus radicalement, il choisit d’être autre chose: une version tota
lement inédite des événements qui ont lieu entre le couronnement d’Ar
thur et le début du Lancelot. Il va même jusqu’à donner une lecture 
absolument nouvelle et originale du Graal. Ces choix narratifs sont si 
extraordinaires que le Huth-Merlin reste un texte absolument unique, 
superbement isolé̂ *̂  au milieu des différents massifs de la Vulgate arthu- 
rienne: personne ne s’est hasardé à reprendre et à exploiter sa version du 
“Coup douloureux’’, sans doute parce qu’elle ne s’accorde pas du tout 
avec la christianisation croissante du Graal. C’est que l’histoire des deux 
frères ennemis Balan et Balain, et la malédiction de la "terregaste” amenée 
sur une cité prospère par le “Chevalier aux deux épées’’ se rattache de 
trop près au Graal de Merlin: un Graal qui n’est pas le calice de la Cène, 
même si sa nature exacte n’est pas claire. Peut-être Merlin a-t-il pressenti 
ce qui s’est avéré tragiquement exact par la suite: lorsque le Graal devient 
quelque chose de précis, et de surcroît quelque chose qui a un rapport 
avec l’ineffable divin, tôt ou tard sa quête doit s’achever, et avec elle le 
roman. Un Graal unique, comme le dieu unique des chrétiens, en four
nissant une fin prévisible à tous les textes arthuriens, empêche les rebon
dissements indéfinis du roman cyclique et la prolifération des “branches” 
de la fiction. Merlin en définitive n’est pas tant entombé par la dame du 
Lac que chassé par le Graal, qui témoigne d’une conception des choses 
selon laquelle la littérature a un objet, un enjeu idéologique, mais surtout 
pas de sujet.

C f The Continuations of the Old French Perceval..., op. cit.. 
Cf. Merlin-Huth, op. cit..

16 Cependant, après la catastrophe du Graal, c’est-à-dire dans les textes rédigés après 
l’achèvement du cycle de la Vulgate, les compilations romanesques qui exploitent l’in
tervalle béni des aventures empruntent au Huth-Merlin des éléments narratifs éminem
ment séduisants: par exemple l’histoire de la quête de la Bête glatissante par le roi 
Pellinor.
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Le Huth-Merlin n’est pas seulement l’alternative manquée au Lance- 
lot-Graal, le témoin d’un monde parallèle où le Graal, s’il existe, n’a pas 
la même nature ni la même fonction; c’est aussi le roman arthurien, et 
plus généralement le roman médiéval, le plus soucieux d’organiser l’espace 
littéraire, intérieurement et extérieurement. Extérieurement, le texte se 
présente comme adapté et repris de l’oeuvre de Robert de Boron, et 
organise de manière exhaustive toutes les oeuvres qui appartiennent au 
“grand livre du Graal’’: à maintes reprises, le récit s’arrête, et une glose 
assumée par le conte entre dans les détails des attributions et des répar
titions, comme c’est le cas dans le passage suivant:

“Et sacent tuit cil qui l’estoire mon signeur de Borron vauront oir comme 
il devise son livre en trois parties, l ’une partie aussi grant comme l’autre, 
la premiere aussi grande comme la seconde, et la seconde aussi grant conme 
la tierche. Et la premiere partie fenist il au commenchement de ceste queste, 
et la seconde el commenchement dou graal, et la tierche fenist il apriés la 
mort de Lanscelot, a chelui point meisme qu’il devise de la mort le roi 
March.”

(HM I, p. 280)

Non seulement les romans existants sont intégrés à cette classifi
cation, mais les “branches” de l’arbre arthurien que nous n’avons pas 
conservées, et dont nous avons tout lieu de croire qu’elles n’ont jamais 
été écrites, y sont également représentées, et scrupuleusement assignées 
à un auteur tout aussi fictif qu’elles. Intérieurement, ce travail de mise 
en ordre est effectué par Merlin. Beaucoup plus présent que dans la Suite 
historique, il est comme un livre vivant qui accompagne Arthur et lui 
fournit le mode d’emploi de l’univers dans lequel il se déplace. Il annonce 
les aventures ultérieures, celles qui auront lieu après sa disparition, et il 
les met en rapport avec celles qui ont lieu de son temps; il donne les 
grandes lignes des scénarios dont il ne pourra contrôler la réalisation, de 
manière à ne laisser aucun “blanc”, aucun espace vide dans la trame de 
la fiction. Et, tout en veillant ainsi au bon déroulement des aventures 
dans l’avenir, il prend soin d’appointer des successeurs, sous la forme 
d’un groupe de scribes, qui seront chargés de “mettre en escrit” les événe
ments qu’il prévoit et rend possibles par sa parole - ce qui ne l’empêche 
pas de poursuivre, par maître Biaise interposé, la rédaction de son propre 
livre (de quelle “branche” s’agit-il?), qui a d’ailleurs tendance à se démul
tiplier: mieux vaut ordonner plusieurs versions d’un même événement 
que courir le risque qu’un seul événement ne soit pris en compte par 
aucun texte.

En étant à ce point soucieux de démonter et de mettre en évidence 
les processus d’énonciation et d’écriture du roman, le Huth-Merlin cons
titue la pièce-clé du corpus merlinesque, celle qui donne le mieux à lire
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les étapes de sa “carrière” hauteur - à tous les sens du terme. Le problème 
initial auquel est confronté Merlin dans le Merlin propre est celui de son 
existence: la naissance dans l’espace littéraire d’un personnage aussi peu 
recommandable est difficile à justifier. Nous en avons pour preuve le 
fragment en vers qui nous a été conservé: rien n’indique qu’il se soit 
prolongé au-delà des 504 vers dont nous disposons. Quelque chose 
manquait apparemment pour que l’histoire prenne un bon départ: le 
passage à la prose semble indiquer que la responsabilité de cette difficulté 
a été d’abord rejetée sur la forme employée: aux alentours de 1220, les 
vers commencent à avoir très mauvaise réputation, et on peut estimer 
normal qu’ils nuisent au bon déroulement d’une histoire, somme toute, 
édifiante

Pourtant, le problème ne venait pas de là: le début de la prose est 
tout aussi hésitant, élusif, digressif, que le fragment en vers. C’est que 
la composition de l’histoire, dont le roman ne peut être que le miroir, 
est confiée au diable; et ‘7/ anemis\ singe de Dieu, n’est pas un créateur, 
même dans cette parodie du monde réel qu’est le champ du texte; il 
n’arrive pas, tout simplement, à faire naître son Antéchrist: il se perd 
dans de petits complots mesquins, pour le plaisir de faire du mal, en 
perdant de vue son grand projet, et finalement, acculé, produit une 
mauvaise copie: il engendre effectivement l’Antéchrist... dans une jeune 
fille presque aussi vertueuse que la Vierge Marie! Il ressort de tous ces 
atermoiements que Merlin met plus de trente pages à venir au monde, 
et que le lecteur est en droit de s’inquiéter pour l’avenir d’un roman aussi 
peu au fait des techniques romanesques.

Pour que l’histoire ait une chance de se poursuivre (et c’est l’existence 
de l’univers arthurien qui en dépend, puisque le Merlin se situe à l’origine 
du cycle), il faut donc que l’énonciation, jusqu’alors languissante, change 
radicalement: c’est ce qui se produit, en effet, avec l’entrée en scène de 
Merlin. Personnage central du récit, il est doté par la fiction du pouvoir 
de prévoir les événements, et d’accomplir des “merveilles”: ces dons à 
usage intradiégétique rejaillissent sur l’énonciation elle-même, et grâce 
à la représentation que Merlin lui donne de son rôle, l’écrivain anonyme, 
qui se dissimule avec bonheur derrière ce personnage envahissant, parvient 
à comprendre ce qu’est un roman et à faire avancer le sien: chaque étape 
de l’écriture romanesque, chaque élément du scénario, est d’abord testé 
par l’intermédiaire de Merlin, avant d’être pour de bon raconté dans le 
cadre du roman à proprement parler. Avant d’oser mettre en oeuvre ses 
idées, ses inventions romanesques, l’écrivain réel feint de les attribuer à 
Merlin: impressionné par les résultats qu’il a lui-mêmes provoqués, il

Cf. B. Cerquiglini, La parole médiévale, Paris, Minuit, 1981.
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peut alors se charger de la rédaction, de la ''mise en escrit” au premier 
degré de ce qu’il a déjà représenté au second degré. Il n’est jamais en 
contact immédiat avec l’activité créatrice de l’écriture: il a créé Merlin 
et cela lui suffit. Merlin est l’instrument de l’écriture du roman, le délégué 
de l’écrivain ou, mieux encore, son fantasme: tout ce que lui-même n’ose 
pas être, tout ce qu’un écrivain à ce stade d’évolution de la littérature 
médiévale ne peut encore oser être, il l’incarne en Merlin, prophète, 
(en)chanteur et auteur.

Merlin assure dans un premier temps la poursuite immédiate du 
récit par quelques prédictions judicieusement placées: une fois qu’un 
épisode a été dûment annoncé, il ne peut pas ne pas avoir lieu. D’autre 
part, il applique dans une certaine mesure le “principe de Schéhérazade”: 
les opposants ne sauraient mettre fin à l’aventure, en tuant l’un ou l’autre 
des protagonistes, tant qu’on leur annonce pour la suite des révélations 
passionnantes. Une fois la narration sortie de la quasi impasse du procès 
de la mère de Merlin, la tâche de ce dernier devient plus délicate. Il lui 
faut s’organiser au niveau de la production du récit, et au niveau de son 
enregistrement. En convainquant Biaise de prendre en note ce qu’il lui 
dicte. Merlin se constitue un arrière-plan littéraire, et acquiert une légi
timité. Le premier livre qu’il compose de cette manière, c’est très préci
sément le Roman de l’Estoire dou Graal de Robert de Boron:

“...si li comença a aconter les amors de Jhesu Crist et de Joseph tôt einsi 
corn eles avoient esté, et de lui et de son lignaige et de celes genz qui le vaissel 
dou Graal avoient, et toute l’oevre si corn ele avoit esté, et d’Alein et de sa 
compaignie si corn il estoit partiz de chiés son pere, et cornent Petrus s’en 
estoit alez, et cornent Joseph se dessaisi de son vaissel et cornent il fina.”

{Merlin, § 16, lignes 63-71)

On peut difficilement avoir un résumé plus correct d’une histoire 
presque impossible à résumer. En faisant ses premières armes avec la 
matière d’un texte déjà écrit. Merlin prouve sa véracité aux yeux du 
lecteur, comme il l’a prouvée à ceux de Biaise en usant d’une argumen
tation strictement interne. Mais de surcroît il devient Robert de Boron; 
ou mieux encore, il devient la source de Robert de Boron; et le système 
des autorités peut fonctionner dans les deux sens, remonter la chaîne du 
temps aussi bien que la descendre. Auteur premier du texte presque sacré 
qui relate l’histoire du Graal, Merlin est tacitement habilité à composer 
la suite de cette histoire, d’autant plus que cette partie-là appartient au 
registre profane.

La technique employée par Merlin pour imposer sa vision des choses, 
en d’autres termes sa trame narrative, à chacun des deux rois qu’il est 
supposé servir est très différente: schématiquement, on peut dire qu’il
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séduit Uter et qu’il instruit Arthur. Tant bien que mal - et, à vrai dire, 
plutôt mal que bien, le roman personnel des deux fils de Constant a suivi 
son cours. Ils sont ramenés en Bretagne et au premier plan de la fiction 
par le “sen”Insane” de l’enfant-prophète, mais ils n’en savent rien, et 
conservent l’illusion qu’ils sont les maîtres de leur destin. Ils n’ont donc 
nul besoin, de leur point de vue, et en tout cas nul désir de s’embarrasser 
d’une instance dirigeante modelant à son gré leur futur et leur imposant 
une ligne de conduite. On peut en effet considérer l’entrée en scène de 
Merlin comme la fin de l’ère du libre-arbitre dans l’univers intradiégé- 
tique: instrument du pouvoir omniscient de l’écrivain, il n’échappe en 
apparence à sa destinée de marionnette qu’en faisant des autres person
nages des pantins.

Par conséquent. Merlin doit se rendre indispensable: à l’arrivée des 
fils de Constant, il lui faut jouer serré, de manière à éveiller leur curiosité. 
Il se donne en spectacle, en multipliant les métamorphoses qui font 
toujours recette, ou en suscitant des aventures mineures à propos desquelles 
son don prophétique s’illustre à peu de frais. Ce n’est pas encore le véri
table récit - ce ne sont que des prologues virtuoses, pour captiver l’at
tention des deux premiers lecteurs de Merlin: Pandragon et Uter, et mieux 
encore Uter seul, parce qu’il est le second, le moins préparé au pouvoir, 
le plus aisément manoeuvrable. Avec Pandragon, on courrait le risque 
de s’orienter vers une “Chanson des Saisnes’’ reconstituée. Avec Uter, il 
sera possible d’incliner le scénario du côté du roman d’amour, certes peu 
courtois, mais enfin suffisant pour passer à l’étape suivante.

Pourquoi Merlin accepte-t-il d’aider Uter à tromper Ygerne? Pour 
le bon motif, bien sûr: il faut que soit engendré Arthur, “rex quondam 
rexque futurus” et, aussi, personnage entièrement dépendant de Merlin. 
Mais poser la question ainsi est déplacer le problème. Il faudrait plutôt 
demander pour quelle raison Merlin s’est si opportunément absenté de 
la cour royale avant la fête de Noël fatale: à vrai dire, lui-même a donné 
la réponse à Uter un peu plus tôt:

“Naie, ne n’i voil mie estre, quar je voit que cil croient ce que il verront
avenir, que je ne voil pas que il dient que je aie fait ce qu'il avenra.” {op.
cit. )

Le jeu de mots est fait avec complaisance par Merlin lui-même, lors de l’épisode de 
la tour de Vertigier:

“...tes clers qui disoient que ta tor devoit tenir de mon sanc, mais il mentirent. Mes s’il 
eussient dit qu’ele deust tenir par mon san, il eussient voir d it.” (§ 27, lignes 6-9) 
Cette manière de jongler avec le langage, de même que les manifestations spec

taculaires du don de prédiction de Merlin, font partie des effets grossiers destinés à 
focaliser l’attention des personnages - et secondairement du lecteur - sur le visage de 
l’illusionniste - pendant que derrière son dos, ses mains préparent le tour suivant.

Cf. T. H. White, The Once and future king, op. cit..
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Ce n’est pas seulement pour le public (les chevaliers de la cour, et 
les lecteurs) qu’il est préférable que l’organisateur des mystères se retire 
discrètement. 11 est vrai que son absence donne une coloration plus vrai
semblable aux événements, et que de cette manière, ils sont plus aptes 
à figurer dans le livre qui s’écrit parallèlement dans le “Norhumbellande' 
ou ailleurs, c’est-à-dire plus conformes à l’idée préconçue qu’en a Merlin: 
son absence actualise mieux encore ses intentions. Mais surtout, si grande 
que soit la confiance d’Uter en Merlin, il n’en est pas moins un souverain 
relativement indépendant, un personnage que le prophète-écrivain n’a 
que tardivement attrapé dans ses filets; contrairement à Arthur qui est 
façonné dès avant sa naissance par les projets romanesques de Merlin, 
Uter est susceptible de chercher à se dégager du piège de la prédiction 
juste.

Livré à lui-même pendant près de trente pages, essayant en vain de 
résoudre son problème seul, par les moyens sommaires à sa disposition 
(il est un roi guerrier, qui a reconquis son royaume en faisant la guerre, 
il s’efforce par conséquent d’appliquer à ses amours la même technique, 
et de conquérir Ygerne en faisant la guerre), Uter doit se déclarer vaincu: 
il ne peut y arriver tout seul. Il n’est pas un écrivain, mais juste un second 
rôle de la fiction coïncidant parfaitement avec le niveau de représentation 
dans lequel on l’a placé: il n’a pas de vision d’ensemble, il ne peut sortir 
du schéma préétabli pour les figures de ce type.

On peut lire aussi cette ébauche de roman comme une tentative de 
l’écrivain pour s’affranchir de la “tutelle” de Merlin. Il a bien observé 
les “trucs” de son personnage, il lui a fait répéter plusieurs fois les mêmes 
séquences avec des variations mineures pour être sûr de bien assimiler la 
technique, maintenant il est prêt à écrire son histoire sans s’embarrasser 
d’une figure déléguée... Échec et mat: il faut faire appel à Merlin. Uter, 
réduit aux seuls conseils d’Ulfin, est un écrivain désemparé. Les ressources 
de la fiction ordinaire s’avèrent insuffisantes si on ne leur adjoint pas une 
conscience claire des différents niveaux d’énonciation à partir desquels 
s’ordonne l’oeuvre littéraire.

Merlin, lorsqu’il annonce son départ à Uter, ne prétend pas une 
seconde qu’il va cesser de diriger le cours des événements; il ne veut pas 
que cela se sache, c’est tout: sa retraite fait partie du jeu, de même que 
ses apparitions sous des déguisements successifs sont autant de tests imposés 
au roi, jusqu’au moment où il s’engage docilement sur la voie prévue par 
le magicien: il accepte de renoncer à son statut, à son rang, à son identité 
même, à n’être plus que cire molle entre les mains de Merlin. Alors peut 
venir le clou du spectacle, le morceau de bravoure par lequel l’enchanteur 
avec ses sorts tisse l’avenir du roman. Une "translatio imperii" d’un genre 
nouveau a lieu: Arthur est le fils de la magie, autant dire le fils du
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magicien. Métaphore aisément déchiffrable pour qui veut la lire: l’écrivain 
a engendré le roman. Désormais les maladresses et les repentirs du premier 
Merlin n’ont plus court: le texte est entièrement sous le contrôle de son

20auteur

Le Merlin propre s’arrête là, comme si les espoirs suscités par la 
conception d’Arthur allaient avorter, la narration revenant sous la coupe 
de la routine du conte. Le nouveau roi, apparemment livré à lui-même, 
semble destiné à écrire le “non-roman” souhaité par l’archevêque: la 
dernière phrase, avant le paragraphe de signature qui bouscule une fois 
de plus les catégories énonciatives qui se sont tant bien que mal mises 
en place au cours du roman, signifie et annonce cet achèvement - à tous 
les sens du termes:

“E ins is fu  Artus es Hz et fait roi dou roiaume de Logres et tint la terre et
le roiaume en pais A  (§91 , lignes 57-58)

Après cela, il n’y a plus rien à dire, plus rien à écrire. On comprend 
que "Rebert de Borron” ait senti la nécessité de se tourner vers un autre 
sujet - le seul problème est que ce sujet a déjà démontré qu’il était 
impossible à traiter:

“Et je Rebert de Borron qui cest livre retrais par l’enseingnement dou Livre
dou Graal ne doit plus parler d’Artus tant que j ’aie parlé d'Alain le fil 
Bron...” (§91 , lignes 59-61)

Mais le Huth-Merlin tient les promesses suscitées par l’engendrement 
d’Arthur. Merlin, fidèle à sa théorie, y est de fait absent pendant les 
fêtes du couronnement: personne ne peut voir dans ce roi sorti de nulle 
part le protégé d’un “fils du diable”, la légitimité d’Arthur est bien établie 
selon les règles de la merveille romanesque. Évidemment, cette merveille 
a été mise en place d’avance par Merlin, mais le lecteur désireux de se 
laisser porter par le charme de l’histoire peut fermer les yeux sur ses 
artifices, et se convaincre que tout cela est bien vrai. Vrai au sens où 
peut l’être un roman, bien sûr; mais cette vérité partielle vaut mieux, 
d’une certaine manière, que la conscience d’assister à un spectacle double
ment mensonger, premièrement en tant que récit relevant du domaine 
de la fiction, deuxièmement en tant que champ d’expérimentation d’une 
figure elle-même fictive, contrôlant dans les moindres détails l’élaboration 
du roman.

Car telle est bien la position de Merlin. Après le couronnement, il 
attend juste le temps nécessaire pour que l’inceste s’accomplisse: impos
sible en effet de concilier le rôle de conseiller bénéfique qu’il tient auprès 
d’Arthur et le fait qu’il laisse se produire une telle abomination. Elle est

Et en d’autres termes, Arthur est confié à Antor - Auctor dans le Huth-Merlin...
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nécessaire pour la suite de son projet, elle représente même un coup de 
génie, car la naissance de Mordret permet à l’écrivain Merlin de préparer, 
très longtemps à l’avance, une fin magnifique, et puissamment originale^\ 
Mais la figure paternelle ne peut assumer le poids d’un tel crime, non 
plus que la figure de l’écrivain. Le texte insiste fébrilement sur l’ignorance 
des protagonistes: “Mais quoi que elle fust sa suer, si n’en savait elle riens.” 
(HM I, p. 147), dit-il en insistant par ailleurs sur les vertus conjugales 
de cette soeur anonyme d’Arthur, alors que la seule de ses (nombreuses!) 
soeurs à être nommée dans le texte n’est autre que Morgue, dont la suite 
du roman raconte en détail les complots et les attentats contre son frère. 
Croire en l’innocence de celle que Malory^^ et les adaptateurs anglais 
modernes appellent Morgause, quand ils ne la confondent pas avec Morgain 
elle-même, est difficile. Croire en celle de l’écrivain, surtout après que 
l’on a vu Merlin prendre le pouvoir sur la fiction de manière magistrale, 
est totalement impossible. L’absence de Merlin au moment crucial est 
un alibi, qu’il s’empresse de rejeter pour exploiter au mieux la situation. 
Dès que la soeur coupable, bouc émissaire de la responsabilité collective 
des instances d’écriture, est repartie dans son royaume, hors récit. Merlin 
est là.

D’abord avec un rêve qu’il envoie à Arthur: c’est bien sa marque 
que l’on retrouve dans cette sombre histoire de dragons et de griffons; il 
est habitué à employer de tels objets symboliques pour convaincre ses 
auditeurs, comme il l’a fait à ses débuts dans le cas de Vertigier. Et puis, 
l’obscurité même du message relève de la syntaxe prophétique, dans 
laquelle est passé maître ce prophète pervers qui prend plaisir à égarer 
son public^^. L’énigme du songe est un bon moyen de pression sur Arthur: 
incapable de pénétrer seul la signification de ses rêves, il a recours au 
services herméneutiques de Merlin; il fait de même à chaque fois qu’il 
est confronté à un événement “merveilleux”, soigneusement organisé à 
l’avance par Merlin. Celui-ci tire les ficelles en amont, en orchestrant le 
récit brut, apte à séduire et égarer le lecteur, et en aval, en se donnant 
les gants de choisir son interprétation, et de l’imposer à moins subtil que 
lui... Il est à la fois l’organisateur des mystères et leur interprète, et met 
ce pouvoir exorbitant au service du roman.

Le lecteur en vient d’ailleurs assez vite à éprouver un sentiment de 
saturation. Aucun roman ne peut être mieux contrôlé, mieux surveillé

Nous avons tous lu et relu La mort le roi Artu (éd. J. Frappier, Genève-Paris, Droz- 
Minard, 1964), et pourtant nous sommes incapables de mesurer la prouesse que constitue 
ce crépuscule de la légende arthurienne.

Cf. Sir Thomas Malory, Le Morte Darthur (2 volumes), Harmondsworth, Penguin 
Books, 1969.

Cf. Merlin {op. cit.), § 43, lignes 37-39:
" ...ne je ne parlerai plus devant le pueple ne en cort se si oscurement non que il ne savront 
ja  ce que je dirai devant que il le verront."
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que celui-ci. Chaque scène a sa signification cachée, mais au lieu de laisser 
le lecteur libre de la déchiffrer à son gré, Merlin offre, ou impose, l’in
terprétation officielle dans les lignes qui suivent l’événement. Le futur 
ne procure aucun soulagement, car il est entièrement délinéé par le 
prophète. Même lorsqu’on assiste au premier épisode d’une aventure dont 
les suites s’enfoncent très avant dans l’avenir de la fiction, et qui viendra 
à son terme après la disparition de Merlin, celui-ci résume les grandes 
lignes de l’action à venir, de manière à tuer tout suspense. Pour Arthur, 
qui ne sait rien de l’univers dans lequel il est supposé fonctionner, l’om
niscience de Merlin est une bénédiction. Pour les autres écrivains, elle 
peut en être une aussi, dans la mesure où il constitue à lui seul une 
bibliothèque contenant l’intégrale des romans de la Table Ronde, un 
manuel de référence qui a toujours la réponse à n’importe quelle question.

Merlin est partout à la fois: il annonce l’aventure, ce qui induit le 
héros, c’est-à-dire le plus souvent Arthur, à partir à sa rencontre. Il met 
en scène l’événement, conformément à ce qu’il a annoncé, et éventuel
lement en payant de sa personne^" .̂ Il l’interprète, si besoin en est (c’est 
presque toujours le cas; lorsqu’il ne s’agit pas d’allégorèse à proprement 
parler, il a du moins toujours un récit à faire, en rapport avec ce qui 
vient de se dérouler: ainsi lorsque Girflet est armé chevalier, non seule
ment il annonce les événements de la journée à venir, mais il élargit ses 
prédictions à la carrière future du '̂chevalier novel").

Il corrige aussi les fausses pistes sur lesquelles s’engage le récit. 
Ainsi, lorsqu’Arthur est sur le point d’être tué par un chevalier qui refuse 
d’entendre raison et de laisser la vie sauve au roi, bien que l’enchanteur 
lui ait révélé l’identité de celui-ci et la catastrophe que sa mort ferait 
s’abattre sur le royaume, finalement Merlin use d’un sortilège pour l’em
pêcher de nuire. Il neutralise ainsi les futurs parallèles^^ qui pourraient 
parasiter sa construction délibérée de l’avenir du roman. Il arrive même

Cf. l’épisode des trois bûcherons qui poursuivent Merlin, parce que, dit-il, il leur 
a annoncé leur mort prochaine. Arthur intervient et sauve le prophète, mais alors qu’il 
attend de celui-ci des remerciements, il est accueilli par des paroles énigmatiques:

"Et H rois vint a Merlin et li dist: «Merlins, vous estiés près de mort se Dieus ne m’eust 
a che point amené seur vous. » «Ne vos esmaiiés dont, rois, fait Merlins, car vous estes plus 
près de la mort que je n’estoie se on ne met conseil en vostre affaire.»” (HM I, p. 186) 
L’épisode des bûcherons est une mise en scène destinée à mettre Arthur dans un 

état de réceptivité accrue. Non que Merlin ne soit pas véritablement poursuivi par des 
bûcherons désireux de le mettre à mort, mais les dés sont pipés; sa connaissance de 
l’avenir inclut l’arrivée du roi et son salut apparemment in extremis, sa prophétie malen
contreuse est faite délibérément pour provoquer cette réaction, et tous les mouvements 
des acteurs sont minutés avec précision.

A propos des incertitudes résiduelles que comporte le don de double vue ou celui 
de prophétie, cf. F.Herbert, Dune et Le Messie de Dune, Paris, Robert Laffont, 1975.
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que Merlin mette au service de ses intérêts personnels (formule paradoxale 
dans le cas d’un personnage de fiction) son aptitude à organiser le récit. 
C’est ce qui se produit à l’occasion de la première trahison de Morgue. 
Celle-ci, désireuse comme d’habitude de dérober à son frère les insignes 
du pouvoir, s’est emparée en l’occurrence du fourreau magique de son 
épée. Son amant, qui se croit trahi par la magicienne (car il a été blessé 
grièvement bien qu’il fût en la possession du bon fourreau), révèle à 
Arthur la traîtrise de sa soeur. La suite logiques des opérations comporte 
la fureur du roi, l’exil de Morgue, et la rupture de toute relation entre 
le frère et la soeur. C’est effectivement ce qui se produira la deuxieme fois, 
après l’épisode Accolon. Mais Merlin, qui selon le texte “amoit moult 
Morgain”, intervient pour substituer un second scénario au cours normal 
des événements. Il prévient Morgue, lui enseigne les répliques qu’elle 
devra prononcer, et trompe délibérément Arthur en faussant le récit des 
faits. Comme le roi est habitué à ce que ce soit son conseiller qui mette 
en place les structures du réel autour de lui, il ne met pas une seconde 
en doute la parole de Merlin, et l’histoire s’écrit pendant quelque deux 
cents pages comme si Morgue était innocente. La rectification de ce 
mensonge romanesque ne pourra avoir lieu qu’après la disparition de 
Merlin, au moment où entre en scène la Demoiselle du Lac, instance 
d’écriture beaucoup plus neutre et impersonnelle que le prophète mis à 
mort. En vérité, on peut considérer que tout l’espace intermédiaire entre 
ces deux épisodes est contaminé par ce mensonge originel. Merlin peut 
écrire le faux, c’est-à-dire que le faux peut être mis en roman.

Un exemple intéressant de la manière dont Merlin exerce son contrôle 
à tous les niveaux du récit est fourni par l’histoire de Gauvain et Pellinor. 
Merlin commence par introduire le personnage nouveau du roi qui pour
suit la Bête glatissante. Puis il grave sur la pierre d’un tombeau, dans 
un de ces cimetières-banques de données qui foisonnent dans l’univers 
arthurien, une inscription qui résume “l’aventure” des deux personnages:

"En ceste chimentiere vengera Gavains le roi Loth son pere; car il tranchera
le chief au roi Pellinor es premers dis ans qu’il avra recheu l ’ordre de
chevallerie(HM  II, p. 11)

Comme cette inscription risque de n’être pas crue d’emblée et surtout 
d’être mal interprétée, il prend la précaution de fournir un complément 
d’information par l’intermédiaire d’un messager qui apparaît opportu
nément pour rectifier la “mauvaise lecture” des personnages en cause, et 
à travers eux du lecteur. La précision du minutage (l’écuyer-messager fait 
son apparition au moment précis où Balain et l’ermite viennent de lire 
l’inscription et sont en train de la commenter) fait mieux sentir l’arti
ficialité du procédé. Il ne fait aucun doute que Merlin est le maître du 
jeu, et que cet épisode a été organisé par lui dans ses moindres détails.
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Les deux personnages sont des marionnettes dociles qui posent les bonnes 
questions au bon moment.

Grâce à ces deux jalons, Merlin suscite chez le lecteur une attente 
à l’égard de l’histoire de Pellinor et de Gauvain. Celle-ci semble tota
lement oubliée pendant plus de cent pages, jusqu’au moment où l’arrivée 
de Pellinor à la cour d’Arthur et la reconnaissance de Tor comme son fils 
procurent au prophète l’occasion de faire une prédiction énigmatique qui 
déclenche la curiosité immédiate d’Arthur. Après s’être fait prier suffi
samment longtemps pour que l’attention soit à son comble. Merlin 
condescend enfin à révéler l’histoire dans sa totalité. En à peu près une 
page, il compose le roman de Gauvain et Pellinor, roman au futur qui 
n’en est pas moins parfaitement clos sur lui-même. Avec ce récit, on a 
donc trois formes indépendantes et complémentaires du même épisode: 
l’inscription-résumé, qui ressemble à une rubrique de manuscrit, la 
prophétie-sentence^*^, qui contient la “seneftance” profonde, et le récit 
proprement dit, qui en constitue la mise en roman. Chacune de ces trois 
étapes a été conçue et exécutée par Merlin pour s’intégrer à un ensemble 
signifiant de plus grande envergure. Merlin est, avec l’auteur de la Mort 
Artu^~ ,̂ le seul écrivain qui ne laisse pas son oeuvre inachevée. Alors que 
dans d’autres livres, on rencontre de multiples annonces non réalisées, 
celles de l’enchanteur le sont toujours: non pas comme événements actua
lisés, mais comme récits dans le récit, assumés par Merlin lui-même.

Cependant, Merlin est menacé. En tant que personnage du roman, 
parce qu’il n’a pas manqué de se prévoir comme à toute créature une fin, 
et que selon ses propres prophéties, la sienne doit être aussi ignominieuse 
que celle d’Arthur sera glorieuse: {'"entombement Merlin” est explicitement 
présenté comme le pendant du duel final lors de la seconde bataille de 
Salesbierres. En tant que figure d’écrivain, parce qu’il est difficile de 
poursuivre très longtemps un roman à ce point réflexif, et que le plaisir 
naïf de la lecture exige la disparition du “maître du Donjon”. Le privilège 
de Merlin toutefois, est de savoir qu’il doit s’effacer, et de pouvoir préparer 
sa succession en conséquence. La fiction de maître Biaise “mettant en escrit” 
le récit des événements sous la dictée de Merlin^^ n’a pas été abandonnée

Il est d’ailleurs intéressant de voir que Merlin tient au respect de la lettre: comme 
le récit a lieu après coup, Arthur réclame des explications en citant approximativement 
la prophétie émise par le magicien la veille; et Merlin corrige cette mauvaise leçon avant 
d’entamer son “élucidation”:

“La parole si fu\ «Aussi comme tu faudras a ta char te faurra ta c h a r s » {ibid., p. 138) 
Cf. La mort le roi Artu, op. cit..
Tantôt avant qu’ils n’aient lieu, tantôt après: à chacune de ses visites en “Norhum- 

bellande”, Merlin complète le livre en relatant ce qui s’est produit depuis la dernière 
fois qu’il était auprès de son maître, mais aussi il annonce, en avant-première, en quelque 
sorte, les conséquences de ce qu’il a raconté.



BONS ET MAUVAIS “JUBLEORS” 4 2 3

par le Huth-Merlin\ au contraire, elle a en un sens été améliorée: Biaise 
est invité à la cour d’Arthur, où il peut continuer son travail “en simul
tané”

“Ore m’aquiterai jou de chou que je vous ai pramis en Norhomberlande; 
car j ’ai assés pensé comment vous peussiés mener vo livre a fin. Alés vous 
ent en Camalahot et illuec m’atendés.” (HM I, p. 232)

Cependant cette solution ne peut être que provisoire; d’une part, il 
a été prévu, à l’origine, que Merlin compose un seul livre, ce qui ne 
saurait rendre compte de la multiplicité d’“histoires” qu’organise l’en
chanteur. D’autre part. Biaise ne peut écrire que sous la dictée. A la mort 
de Merlin, la source est tarie, et le “livre de Biaise” prend automati
quement fin. Il faut donc inventer un moyen nouveau, pour que le livre 
des merveilles, le livre de la cour d’Arthur, puisse s’engendrer lui-même 
et assurer sa propre transmission.

Pour parvenir à ce résultat. Merlin procède en deux temps. Tout 
d’abord, il convainc Arthur des bienfaits de la franchise:

“ ...pour chou te loc jou que si tost que chevaliers se meter a en queste des 
armes que on H fâche jurer si tost coume il s’en partira de court qu’il dira 
voir au revenir de toutes les choses qui li seront avenues et qu’il avra trouvé 
en sa queste, ou soit s’ounour ou soit sa honte." {HM II, p. 98)

Certes, le prétexte avancé est qu’ainsi il sera possible de distinguer 
les bons chevaliers des mauvais, et d’établir une hiérarchie entre eux. 
Mais un principe est posé, qui se maintiendra bon gré mal gré dans tous 
les textes ultérieurs, et en particulier dans le Lancelof^: les aventures ne 
seront plus racontées par avance par Merlin, mais après coup par leurs héros. 
La narration unique et centralisée fait place à une narration éclatée, plus 
conforme d’ailleurs à la technique romanesque de l’entrelacement; mais 
l’essentiel est préservé: tout sera raconté: mise en parole à défaut de “mise 
en escrit". D’une certaine manière, on régresse au stade des “conteurs”, 
mais l’écrivain a toujours très bien su s’arranger avec ce type de person
nages. ..

De toute façon, ce travail supplémentaire lui sera épargné: l’obli
gation dans laquelle se trouve chaque chevalier de raconter son histoire 
prend toute sa valeur à l’avènement d’une seconde mesure, instaurée par 
Arthur sur les conseils de Merlin:

“Sire rois, fait Merlins, or dirai que vous ferés. Saichiés que je ne serai 
pas dès or en avant gramment au siecle, et ne mie ou tans ou je mieus vausisse 
estre pour veoir les miervilleuses aventures qui avenrront espessement. Et pour

29 Cf. Première partie, Chapitre I, note 43.
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chou que vous ne troverés pas gramment qui vous conseille se la grasce clou 
saint esperit nel fait voel jou que vous dès or en avant fachiés metre en escrit 
toutes les aventures dont on contera en vostre court la vérité, pour chou que 
après nos mors sachent nostre hoir, H povre et li riche, les merveilles qui 
averront au tans le roi aventureus. Et ailés chaiens cinquante clers qui ne 
fâchent autre mes tier fors que metre en escrit les aventures de la court ensi 
coume elles averront as estranges et as privés" {ibid., p. 100)

Là encore, la maîtrise exclusive de l’écriture détenue par le couple 
Merlin-Biaise est monnayée en une multitude d’instances écrivantes de 
moindre envergure. Sauf dans le Lancelot, où, comme on le verra, les 
scribes ne sont plus que quatre, il n’y a aucune tentative pour indivi
dualiser ce collège d’écrivains: ils fonctionnent ensemble, attelés à une 
tâche gigantesque. Leur nombre fait augurer de la masse d’événements 
prodigieux dont ils auront à rendre compte selon les plans de Merlin. 
Une fois qu’il a mis en place ce système. Merlin peut disparaître du 
roman: en tant qu’écrivain, il est remplacé^* .̂ Parmi les nombreux scribes 
qu’il a appointés, on peut supposer qu’il s’en trouvera toujours un pour 
écrire telle branche obscure de tel livre marginal de l’enchanteur... La 
création de cet atelier d’écriture, de ce "scriptorium" où l’on ne copie pas 
les textes sacrés, mais où l’on fait la littérature profane, semble corres
pondre à une interprétation, qui va dans le sens d’une transformation 
progressive de Merlin de prophète en écrivain, de l’“observatoire astro
nomique”, première version de l’énigmatique "esplumeoir Merlin", que ce 
dernier se fait construire dans la Vita Merlinf^'. dans ce texte, il est avant 
tout un voyant, qui lit l’avenir dans le cours des étoiles, et qui se retire 
du monde en s’enfermant dans une demeure dotée de cinquante ou cent 
fenêtres; selon certaines versions il est seul dans cette retraite, selon d autres 
au contraire il est entouré d’une troupe de scribes et d’apprentis-mages 
aussi nombreux qu’il y a de fenêtres.

Dans le Huth-Merlin, non content d’avoir assuré l’avenir du roman 
en le confiant à des hommes de l’art qui figurent l’écrivain dans l’oeuvre 
sans lui porter ombrage, d’avoir donc procuré au récit ses cadres d’énon
ciation, Merlin se charge de lui fournir aussi une part de sa matière: à 
quoi servent des chevaliers liés par serment à raconter toute la vérité, des 
scribes tout prêts à prendre en note la moindre parole des chevaliers, si 
ceux-ci ne rencontrent pas d’aventure qui "a conter vaille", pour employer 
une expression qui apparaît dans des textes plus tardifs? Merlin n’écrit 
presque jamais lui-même selon des méthodes normales, c’est-à-dire avec

En tant que personnage stricto sensu, son rôle a toujours été plus limité; et c’est la 
Demoiselle du Lac qui assume l’héritage, en devenant la protectrice d’Arthur lors de 
la seconde trahison de Morgue.

Cf. Vita Merlini, dans La légende arthurienne, op. cit., tome III, p. 307-352.
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une plume et du parchemin. Mais il est le grand spécialiste des inscrip
tions modes d’emploi. Il instaure des merveilles (c’est la meilleure garan
tie que l’âge du “rois aventureus" sera en effet riche en prodiges), et en 
outre il en explique les tenants et les aboutissants, donne le nom du 
chevalier qui en viendra à bout, expose leur “senefiance”, ou tout simple
ment indique où l’on pourra les trouver. Ce degré zéro de l’écriture, sans 
assignation expresse à Merlin, deviendra dans les grandes compilations 
un procédé systématiquement employé. L’écriture est dans le texte, elle 
assure le bon fonctionnement du texte.

La mise en place d’un réseau suffisamment serré de “merveilles” et 
de textes commentant ces merveilles ou d’autres aventures occupe encore 
une centaine de pages, pendant lesquelles Merlin se retire peu à peu des 
affaires (en multipliant les voyages loin de la cour: dans les autres textes 
du corpus, où il n’apparaît que très irrégulièrement aux côtés du roi, 
cette attitude n’a rien d’extraordinaire; mais dans le Huth-Merlin, il s’agit 
quasiment d’un abandon de poste!) et prépare sa sortie avec le concours 
de Niviène, et des légendes qu’il lui raconte. Car enfin, il est difficile 
d’admettre que l’histoire peu édifiante du lac de Diane, et celle des deux 
amants enterrés ensemble dans la forêt périlleuse, soient purs prétextes 
à bavardage. Merlin ne bavarde jamais, il organise une “senefiance”, comme 
il ne manque pas de le signaler lui-même. Ces deux récits, constituent 
une préfiguration de son propre destin, et suggèrent à la Demoiselle du 
Lac des idées qu’elle ne saurait avoir seule. En cela Merlin organise sa 
mort, comme il a organisé tout le reste du roman. Cette mort d’ailleurs 
est elle-même littérature, à tous les niveaux:

“Et saichiés que li brais dont maistre Helies fait son livre fu li daerrains 
brais que Merlins gieta en la fosse ou il estoit, del grant duel qu’il ot quant 
il aperchut toutes voies que il estoit livrés a mort par engien de feme et que 
sens de feme a le sien sens contrebatu. Et del brait dont je vous parole fu  
la vois oie par tout le roiaume de Logres si grans et si Ions coume il estoit, 
et en avinrent moult de mierveilles si coume la branke le devise mot a mot." 
{tbtd., p. 198)

Jusqu’au bout, et même ramenée au stade de l’inarticulé, sa parole 
a force créatrice, puisqu’elle suscite des “merveilles”, complément probable 
à toutes celles dont l’enchanteur a constellé le paysage arthurien. Et par 
surcroît, ces prodiges sont “mis en escrit", ce qui est très normal et prouve 
que le système qu’il a instauré fonctionne bien: le dernier livre de Merlin 
est le livre du Brait, composé en collaboration avec Helye de Boron: deux 
types de figures d’écrivain collaborent pour rédiger le seul livre qui n’existe 
pas...

Mais au moins. Merlin meurt effectivement; dans les Prophecies de 
Merlin, les choses vont encore plus loin. Le prophète est “entombé", le
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texte affirme qu’il est bien mort, ou plutôt qu’il le sera “dans l’espace 
d’un mois”; la Dame du Lac prend soin de s’informer des progrès de la 
corruption de son corps. Cet épisode est essentiel, car la mort de Merlin 
fait partie de sa légende; d’ailleurs c’est la seule aventure qui advienne 
au prophète dans tout le cours du livre. Sauf en ce qui concerne sa mort. 
Merlin n’est pas un personnage des Prophecies. Mais le roman ne tient que 
par lui. Ses différents scribes n’ont aucune autonomie; à l’exception du 
'‘Sage Clerc de Gales", pas si sage que ça, et qui n’entre en fonction qu’après 
la mort effective de Merlin qu’il essaie en vain de supplanter, ils ne sortent 
jamais de la chambre dans laquelle le prophète leur dicte ses prophéties. 
Il semble que la disparition de Merlin porte un coup fatal à leur entreprise. 
Pendant quelques pages, cependant, la narration se poursuit à l’aide de 
personnages très secondaires, qui se présentent en Galles auprès du scribe 
attitré pour lui remettre un message posthume de Merlin (l’une des messa
gères a été retardée par la maladie, si bien qu’elle n’arrive que plusieurs 
mois après la date prévue), ou pour lui confier une “charte” sur laquelle 
ils ont scrupuleusement recopié une inscription gravée sur un quelconque 
rocher (souvent ces personnages sont illettrés: c’est le scribe - Antoine 
en général - qui leur révèle le contenu de la prophétie, et éventuellement 
qu’elle les concerne... Pourtant, ils savent très bien ce qu’ils doivent faire 
des textes qu’ils ont sauvegardés, et à qui ils doivent les apporter.)

Une autre solution provisoire pour assurer la prolongation du roman 
consiste en l’aveu, par une instance d’énonciation indéterminée, d’une 
omission antérieure: “J ’avais oublié de vous raconter cette prophétie que 
Merlin de son vivant avait faite à maître Antoine...” Mais tout cela n’a 
qu’un temps, et le silence menaçant engloutirait les "Prophecies", si Merlin 
lui-même n’y mettait bon ordre. Il reprend à son compte l’argument de 
l’oubli, et réalise un fort opportun dédoublement: "sa char est porrie", 
mais l’esprit reste tout vivant, et terriblement bavard. En la personne de 
Melyadus, l’ami de la Dame du Lac, il se procure un messager très efficace, 
toujours désireux d’en savoir plus long, qui ne voit aucun inconvénient 
d’une part à "mettre en escrit" lui-même ce que Merlin lui dit/dicte, d’autre 
part à faire aussi souvent qu’il est nécessaire le voyage de Galles pour 
porter aux scribes abandonnés les dernières nouvelles. C’est également à 
Melyadus que Merlin révèle le lieu de la plupart de ses inscriptions, de 
manière qu’elles soient relevées et insérées dans le corpus de ses oeuvres 
complètes. Bel exemple de survie littéraire! Par-delà sa mort romanesque^^. 
Merlin survit exclusivement en tant qu’écrivain.

Car de fait Merlin n’intervient plus dans la trame narrative inspirée de tel ou tel 
volet du Lancelot-Graal, même lorsqu’on aurait grand besoin de lui; la Dame du Lac 
elle-même, qui sait très bien que l’enchanteur n’est pas totalement mort, n’envisage 
pas une seconde de faire appel à lui, et déplore son absence, et sa responsabilité dans 
cette absence.
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En fait, Merlin est la seule figure intradiégétique à cumuler les 
fonctions d’“enchanteur”, et d’écrivain. D’autres personnages s’illustrent 
dans l’une de ces activités, mais pas dans les deux. Ce phénomène est 
particulièrement sensible dans les textes arthuriens, où l’héritage de Merlin 
est partagé entre deux catégories de figures d’importance inégale: comme 
on l’a vu, il organise lui-même sa succession sur le plan littéraire, en 
inventant les scribes chargés de "mettre en escrit" tout ce qui se produit 
dans le royaume d’Arthur. En ce qui concerne ses activités de magicien, 
le problème a été posé de longue date par plusieurs figures féminines, 
dont le but avoué est de séduire l’enchanteur afin qu’il leur enseigne ses 
arts ’. Aussi bien Morgue que la Dame du Lac ne cultivent l’amour de 

Merlin que dans cette intention. Les Prophecies de Merlin, qui tendent à 
systématiser jusqu’à la caricature les données des romans antérieurs, 
mettent en scène une rencontre amusante entre Morgue, Sebille (l’En
chanteresse) et la reine de Norgales, qui ont toutes trois accordé leurs 
faveurs à Merlin à la condition qu’il leur apprendrait tout ce qu’il savait 
en fait de magie et de “sorts”: elles sont fort déçues de découvrir qu’elles 
ont fait un marché de dupes, et que seule la Dame du Lac a effectivement 
hérité de toute la science de l’enchanteur en fait de "nigremance". Mais 
ce n’est jamais là qu’un pouvoir limité: les conjurations de Morgue ou 
de Niviène, ou de n’importe laquelle des nombreuses élèves indisciplinées 
de Merlin, n’arrivent pas à la cheville de celles du maître. D’ailleurs, à 
1 exception de la “bonne Dame du Lac”, toutes ces apprenties magiciennes 
ont choisi d’exercer exclusivement la magie noire, et doivent le payer 
très cher.

Le fait que Merlin ne forme que des “héritières”, et qu’aucun person
nage masculin ne s’avère apte à assumer la succession est significatif: 
l’écriture n’est pas une tâche féminine. A l’origine. Merlin est aussi Talie
sin, le barde celte dont la parole a force de loi, et crée les choses qu’elle 
décrit. Seule sa situation très particulière, sa double nature divine et 
humaine, permettent à Merlin d’occuper la place qu’il occupe dans les 
romans arthuriens. Le savoir dont il dispose, produit d’un ensemble de 
circonstances narratives, ne peut être transmis à l’intérieur de la fiction. 
Eigure déléguée de l’écrivain réel, Merlin est unique. Il ne peut trans
mettre à d’autres personnages que ses qualités de personnage de fiction, 
et non pas ce qui excède ce statut. Même ainsi, le danger est grand que 
ce qui fait la valeur propre du prophète-enchanteur tourne tout simple
ment au “truc” d’illusionniste, une fois entre les mains de figures moins 
importantes. La succession exclusivement féminine de Merlin emblé
matisé cette impossibilité. Non seulement la femme est tenue à l’écart 
de l’écriture^^, mais tout contrôle, même partiel, qu’elle prend sur la

C f Troisième partie, Chapitre III.
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fiction ne peut être que négatif. La Dame du Lac est fort efficace, mais 
elle est muette: après avoir aidé Arthur exactement comme Merlin l’aurait 
fait en pareil cas, elle quitte la cour sans fournir d’explications, sans même 
révéler son identité: le récit est livré à lui-même, il doit continuer par 
ses propres moyens. L’écrivain ne se dissimule plus derrière l’une des 
figures du roman. Il en confie le contrôle au Conte.

A contrario, l’exercice de la magie spectaculaire revient à des person
nages féminins. Merlin est à peu près le seul enchanteur de la littérature 
arthurienne: il faut reconnaître qu’il occupe une si grande place que toute 
autre figure du même genre ne pourrait qu’apparaître comme une redon
dance inutile, un pâle reflet de l’archétype. L’un des rares magiciens un 
peu élaborés des “romans bretons’’ est V“anchanterres”̂ ‘̂ Eliavrès, le père 
de Caradoc Briesbras^^, dont l’activité entièrement diabolique reproduit 
en les pervertissant certains épisodes du Merlin (la conception d’Arthur, 
en particulier). Mais quoique le texte à plusieurs reprises semble mention
ner une activité poétique d’Eliavrès, et joue sur les deux sens possibles 
du terme <\’"enchanteor\ à la fois “chanteur’’ au service d’un haut person
nage (dans ce cas précis, le sénéchal) et expert en “nigremance", on ne 
saurait dire que ce personnage, relativement secondaire, exerce la moindre 
influence sur la production du livre, ou même des événements internes 
de la fiction^* .̂

Pour le reste, un seul magicien vaut la peine qu’on s’arrête sur son 
cas. On ne sait jamais son nom, et il apparaît dans un roman tout à fait 
en marge du corpus habituel des textes arthuriens, puisqu’il s’agit de 
Jaufr^^, le seul “roman arthurien’’ occitan qui nous ait été conservé, et 
d’ailleurs pratiquement le seul roman occitan qui nous soit parvenu dans 
son intégralité. Ce statut particulier du texte explique peut-être l’ap
parition d’un personnage totalement atypique, qui n’est pas directement 
un émule de Merlin, et dont l’influence est considérable au niveau de la 
mise en route du roman.

En effet, après un prologue très au fait des habituelles techniques 
de mise en abîme des instances d’énonciation, le lecteur est confronté à

Le terme est expressément employé à son sujet.................................... — -

Cf. Première Continuation du Conte du Graal, dans The Continuations of the Old French 
Perceval..., op.cit..

L’ascendance magique (et la bâtardise) de Caradoc n influe pas apparemment sur la 
suite de sa carrière romanesque. On a l’impression qu il s agit avant tout d un exercice 
de style d’un écrivain désireux de faire mieux que l’auteur du Merlm, en permettant à 
son personnage de passer trois nuits auprès de sa dame (une seule dans le cas d liter), 
et en décrivant avec davantage de détails amusants la technique magique employée 
(substitution de trois animaux femelles à Ysave dans le lit de son époux).

CFJaufré, op.cit..



BONS ET MAUVAIS "JUBLEORS" 4 2 9

une situation qu’il connaît bien, mais qui est curieusement déformée: 
une fête de Pentecôte à la cour d’Arthur, un peu avant l’heure du repas. 
Mais la condition sine qua non au démarrage d’un roman manque: il n’y 
a pas eu d’aventure, comme le fait remarquer le roi:

“£ ja sabes vos ver amens,
Et aves o vist moltas ves,
Qu’ieu non manjaria per res,
Tan esforsada cort qe tenga,
Entro qe aventura venga 
0 calque estraina novela 
De cavaler o de piusela." (vers 146-152)
(“Vous savez pourtant bien, en vérité, 
et vous l’avez vu vous-même cent fois, 
que je ne mangerais pour rien au monde, 
si prolongée que soit la cour que je tienne, 
avant qu’une aventure ne nous soit arrivée, 
ou quelque étonnante nouvelle 
de chevalier ou de pucelle.

Par conséquent, la seule matière qui puisse nourrir le récit, c’est la 
fête en elle-même, ce qui conviendrait à la rigueur à la fin d’un roman, 
mais certes pas à son commencement. Pour remédier à cet état de faits, 
Arthur prend l’initiative de faire armer ses chevaliers, et de partir à leur 
tête en quête de l’aventure qui se dérobe: c’est le monde à l’envers, un 
mouvement centrifuge entièrement inédit, d’autant qu’en agissant ainsi 
le roi renonce à son statut de centre immobile, d’auditeur passif des 
aventures qui ne lui parviennent traditionnellement que sous forme de 
récits.

Le cortège n’a pas à aller bien loin: avant même d’atteindre Brocé- 
liande, conçue comme le réservoir de toutes les aventures chevaleresques, 
il entend un appel au secours. Le roi, continuant à occuper la place du 
héros au mépris du code romanesque, décide d’y aller seul. L’“aventure’’ 
s’avère d’un genre très inoffensif: une bête bizarre, mais qui ressemble 
plus à une vache qu’à aucune des créatures surnaturelles répertoriées dans 
la littérature, dévore le blé d’une meunière. Le roi intervient, mais ce 
n est pas vraiment un combat héroïque. On a dans l’ensemble l’impression 
de se trouver devant une version burlesque de “Saint Georges délivrant 
la princesse de Trébizonde du dragon’’, une adaptation à la Don Quichotte 
du schéma classique de l’aventure arthurienne.

Pour ajouter un peu de piquant à l’affaire, toutefois, le roi est bientôt 
pris au piège de la bête: elle l’emporte, suspendu à ses cornes, pour une

Traduction de R. Lavaud et R. Nelli.
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destination inconnue, et s’installe tranquillement au sommet d’un éperon 
rocheux: Arthur est au-dessus du vide, et si le sortilège qui le maintient 
collé aux cornes de la bête se rompt, il risque une chute mortelle. La 
seule solution imaginée par Gauvain consiste à faire se déshabiller tous 
les chevaliers, afin que le roi en tombant sur cet amas de vêtements ne 
puisse se faire grand mal: on reste dans le domaine de la parodie, qui 
culmine dans la scène originale où l’essentiel du personnel arthurien (on 
cite nommément “Gauvain, Yvain et Tristan’’...), tout nu, est à genoux 
devant un animal improbable qui porte le roi suspendu à ses cornes dans 
une posture fort peu royale... Toutes les interprétations psychanalytiques 
sont permises en l’occurrence, et on se trouve de surcroît en face d’une 
des rares séquences véritablement oniriques de cette littérature qui contient 
pourtant tant de visions.

Un coup de théâtre survient alors: la bête saute à pieds joints du 
haut de son rocher, avec le roi, et à peine a-t-elle touché le sol qu’elle 
se transforme en chevalier. Celui-ci fournit aussitôt l’explication de ce 
qui vient de se produire^^:

"Seiner, faitz vestir vostra gen,
Qe ben podon hueimais manjar,
Qe vos ni eh non cal laisar
Per aventura, car trohada
L’avetz, si he-us era tardada.” (vers 428-432)
(“Seigneur, priez vos gens de reprendre leurs habits: 
ils peuvent maintenant aller dîner et vous aussi.
Il n’est plus besoin de surseoir
pour attendre l’aventure, puisque vous l’avez trouvée, 
encore qu’elle ait surgi un peu tard.’’)

De manière exemplaire, le terme-clé aventura" se trouve dans le 
même vers que le participe "trohada", qui signifie certes trouvée , au 
sens événementiel du terme, mais qui appartient au champ sémantique 
du "trobar". Devant la faillite des instances traditionnelles de narration, 
le prétendu chevalier a pris leur place, et composé une ébauche de roman. 
Il n’est pas question dans Jaufré de "mise en escrit" des aventures; mais à 
l’intérieur de la fiction ce personnage rend possible la composition du

Précisons que tout en témoignant d’une certaine humilité (il se met à genoux devant 
le roi), le magicien, comme Merlin en pareilles circonstances, rit au moment d’inter
préter l’événement qui vient d’avoir lieu:

“...e dis H tôt risen'.” (vers 427)
(“...et lui dit en riant.’’)

Le rire est l’indice d’un soudain afflux de force magique dans le secteur, qu’elle se 
manifeste sous la forme d’une prophétie, ou d’une mise en scène digne de Grand- 
Guignol.
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récit, en faisant progresser le scénario'^®. L’épisode est en lui-même des 
plus intéressants, mais le commentaire du texte l’est encore davantage. 
En effet, le roi, ''meravilatz', c’est-à-dire émerveillé au sens fort du terme, 
reconnaît l’un des meilleurs chevaliers de sa cour, dont on a un portrait 
des plus louangeurs, et aussi très original dans la mesure où il place sur 
le même plan la courtoisie, c’est-à-dire la capacité de bien se conduire 
dans le monde, et la prouesse. Ce portrait s’achève par trois vers détaillant 
les qualités typiquement “magiques” du personnage:

“E sap tots los encantamens 
E las .vij. arts qe son escrichas,
Trobadas, ni faitas ni dichas.” (vers 446-448)
(“De plus, il connaît tous les enchantements
et les sept arts écrits dans les livres,
tels qu’ils ont été découverts, pratiqués et enseignés.”)

Aucun substantif n’est employé; le chevalier reste avant tout un 
chevalier, et ses connaissances particulières relèvent de l’accident, pas de 
l’essence'^b Pourtant, son statut n’est pas très clair; car on apprend tout 
de suite après que l’épisode était en quelque sorte prévu d’avance:

“E a ah lo rei covinen 
Qe, can fa ajustar sa gen,
Per so qe tenga cort ni festa 
Ni degra coronar sa testa,
Qe, s’el se pot far desemhlar,
Una copa d’aur li deu dar 
E un caval tôt lo melor 
De sa cort, e lia helazor 
Piusela q’el y triara,
Davan totz el la baisara." (vers 449-458)
(“Il a convenu avec le roi
que lorsque celui-ci fait assembler tous ses invités 
pour tenir cour plénière, célébrer quelque fête, 
ou se montrer la couronne en tête.

Signalons au passage que cet épisode est redoublé à la fin du roman, sans qu a ce 
stade on en voie bien l’utilité: en effet, il s’agit désormais de la fête finale, et le repas 
peut commencer sans attendre une nouvelle aventure. Le principe de cette seconde 
séquence est le même que celui de la première, mais la créature fabuleuse incarnée par 
le magicien est un oiseau un peu plus féroce que la bête à cornes, et les explications 
obligeamment fournies la première fois par le magicien manquent.

Pourtant, le terme technique “encantador” apparaît un peu plus loin; mais il est tout 
de suite contredit par l’adresse de Gauvain, qui traite le chevalier de “bels compains", 
“beau compagnon”, et le place ainsi sur un pied d’égalité avec les plus grands héros 
arthuriens.
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s’il réussit à changer de forme,
il recevra de lui une coupe d’or,
un cheval vraiment le meilleur
de la cour, et le droit de donner un baiser
devant tout le monde, à la plus belle jeune fille
qu’il aura choisie lui-même.”)

Le chevalier enchanteur apparaît désormais comme une sorte de 
“jongleur”, ou du moins d’amuseur officiel, rétribué s’il parvient à réussir 
un tour d’adresse particulièrement délicat"^ .̂ (La récompense qu’il obtient 
est à la fois considérable d’un point de vue économique - les jongleurs 
réclament souvent de leur protecteur un cheval - et insérée dans le système 
de valeurs de la chevalerie, et même du roman: le baiser à la plus belle.) 
En d’autres termes, l’épisode auquel nous venons d’assister est non seule
ment un substitut du récit central incapable de commencer, mais aussi 
un “récit dans le récit” , une représentation théâtrale en quelque sorte 
d’une aventure. Dans cette optique, son aspect comique et son irrespect 
pour les valeurs courtoises s’interprètent comme une ressemblance avec 
les fabliaux, si l’on adopte la théorie selon laquelle ceux-ci ne sont pas 
une branche non courtoise de la littérature, mais un contrepoint satirique 
qui reste compris dans l’espace littéraire chevaleresque.

On a dit que Merlin était la seule figure intradiégétique qui cumule 
les fonctions de magicien et celles d’écrivain. Le “chevalier” dejaufré, 
malgré quelques caractéristiques atypiques qui l’orientent vers un person
nage de “jongleur”, est avant tout un magicien, qui agit sur la réalité 
interne à la fiction. Dans la mesure où il appartient à un roman arthurien, 
il peut le faire par le biais d’enchantements et de conjurations, alors que 
ces artifices sont interdits dans des textes qui se prétendent réalistes . 
C’est à cette difficulté que se trouve confronté le pendant logique d’un 
Merlin ou d’un “chevalier-bête” dans le roman courtois non arthurien 
par excellence, c’est-à-dire le Roman de Guillaume de Dole^  ̂ dont on a déjà 
parlé à maintes reprises.

En effet, si la fête courtoise qui constitue la première séquence de 
ce roman convainc le lecteur d’une chose, c’est bien qu il n a pas affaire 
à un roman, mais à un tableau de genre, où, par définition, il ne se passe 
rien. L’empereur organise les fêtes, mais il ne sait rien faire d’autre. Le 
seul domaine dans lequel il pourrait exercer une activité conforme à son 
rang ne relève pas à proprement parler d’un traitement romanesque; en

“̂2 second épisode qui met en scène le magicien se situe d ailleurs à la fin d une 
description de fête courtoise à laquelle participent de manière plus “classique” d’autres 
jongleurs exerçant leur art.

Cf. Roman de Guillaume de Dole, op.cit..
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tout cas, une bonne occasion d’inaugurer un récit sur ce thème est perdue 
en exactement dix vers: un conflit a surgi entre deux seigneurs turbulents, 
l’empereur les a réconciliés; l’auteur loue la sagesse d’un tel suzerain. Et 
on en revient au point de départ. Dans la mesure où il n’est plus question 
apparemment de résoudre les différends par les armes, ce qui donne matière 
au moins à une chanson de geste, les incidents de ce type ne constituent 
même pas un épisode du roman à venir. Très significatifs de cet état de 
latence dans lequel se trouve le roman sont d’ailleurs quatre vers prononcés 
par l’empereur, après qu’il a appelé auprès de lui, pour la première fois 
sur la scène romanesque, son “vïeleur" Jouglet:

“Fet li empereres: «J’ai hui,
certes, eïi moût grant someil.
Aucun conte dont ge m’esveil
me conte. Jet il, hiaus amis.»" (vers 651-654)

C’est reconnaître l’incapacité du roman à se constituer sans faire 
appel à une figure secondaire, qui fournisse le “conte” initial. Ainsi 
sollicité, le “jongleur” peut assumer les fonctions de l’écrivain, et mettre 
tout son talent à composer un récit à partir des données minimales dont 
il dispose: à savoir, un empereur solitaire, une micro-société courtoise, 
un corpus de chansons d’amour (celles que chantent les personnages de 
la fête dans les quatre cents premiers vers du roman). Il n’est pas très 
difficile de déterminer dans quelle direction va s’orienter son “invention” 
poétique.

Effectivement, Jouglet entreprend de raconter une belle histoire 
d’amour. Il en pose les protagonistes traditionnels: un chevalier sans 
reproche, entièrement soumis au vouloir de sa dame, et une dame abso
lument belle, dont il fait un éloquent portrait. Cette première ébauche 
de roman a ceci de particulier qu’elle a lieu au second degré: le véritable 
roman n’existe pas, il est encore dans les limbes. Tout ce qui est présenté 
par le texte, c’est une situation de parole, reconnaissable par n’importe 
quel lecteur, et selon laquelle un grand seigneur oisif demande qu’on le 
distraie: l’expérience qui va suivre, est celle du lecteur qui se retrouve 
personnage de la fiction qu’il est en train de lire.

En vérité, l’empereur se montre un lecteur plus qu’enthousiaste; 
Jouglet n’a pas eu le loisir de dépasser les banalités initiales, que déjà 
Conrad intervient et manifeste son vif désir de faire partie de l’histoire, 
plus exactement d’être placé dans une situation analogue: en souhaitant 
rencontrer un aussi bon chevalier que celui dont parle le récit de Jouglet, 
il réclame l’honneur d’être un personnage de roman, et annonce quelle 
sera son attitude dans le roman dont il sera pour de bon le héros:



''Car pleüst or au Saint Espir (...) 
par covent que gë encontrasse 
un autretel corne cil fu, (...)
Diex, corn fust or sires de mi\" (vers 676, 681-682 et 684)

On peut noter d’ailleurs que l’empereur participe en quelque sorte 
à la création de l’oeuvre qu’il a commandée à Jouglet: dans un roman 
classique à deux personnages, il sait tailler un espace pour un troisième, 
qui ne serait autre que lui-même. Cependant, si attiré qu’il soit par le 
sujet qui lui est proposé, il ne s’y intéresse encore que d’un point de vue 
externe, selon des critères strictement esthétiques: il veut savoir la suite, 
il espère qu’elle est à la hauteur du commencement'^'^, mais il reste hors 
du champ de cette seconde fiction, et il est encore capable de faire la 
distinction entre le récit de son “jongleur”, et l’univers dans lequel il se 
déplace.

Quelles sont les intentions de Jouglet? On a l’impression que son 
ébauche de récit n’est en fait rien d’autre qu’un appât, contenant les 
éléments les plus propres à susciter le désir de l’empereur. 11 saisit la 
première occasion de passer de son récit, que l’on peut considérer comme 
fictif, tant il est conforme aux archétypes du genre, à la “réalité” qu’il 
entend orchestrer: l’existence de Guillaume de Dole et de sa soeur. Pour 
l’auteur en titre, la première histoire constitue un galop d’essai, un “micro
roman” testant les motifs qui seront mis à l’épreuve ensuite.

L’histoire est finie: en un sens elle n’a jamais commencé, puisqu’il 
s’agissait seulement de juxtaposer deux portraits. Le récit de Jouglet 
n’opère pas une rupture brutale avec la situation initiale du roman: les 
deux sont également statiques et descriptifs. En tout cas, l’empereur 
estime que la parenthèse du rêve s’est refermée: en faisant don à Jouglet 
d’un manteau de petit gris, il rétribue la prestation du conteur, et revient 
à son état antérieur, non sans se lamenter. C’est alors que Jouglet peut 
passer à la seconde étape de son plan: non seulement l’histoire n’est pas 
vraiment terminée, mais en fait la réalité lui est encore supérieure; et 
qui plus est, c’est cette réalité qui a servi de modèle à la fiction:

"Si vos di bien que g’en sai une,
et que ge n'ai done nesune
beauté celi que ceste n’ait..."  (vers 744-746)

On peut dire en quelque sorte que Jouglet fait la théorie du roman 
réaliste, du roman véridique qui reproduit la réalité. Comme on a déjà

Cf. les vers 687-689:
“Por Deu, Juglet, or di avant 
se la dame fu si plesanz 
endroit corn cil fu vaillanz."
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eu l’occasion de le signaler, l’existence d’une degré superlatif de fiction 
à l’intérieur d’un texte de nature fictionnelle contribue à ancrer celui-ci 
dans une illusion de réalité. Plutôt que d’être le seul point de mire du 
lecteur qui sait exactement de quel côté de la barrière il se trouve, il est 
plus avantageux pour une oeuvre de se donner à voir comme un univers 
autonome dans lequel d’autres lecteurs opèrent la distinction entre réalité 
et fiction.

D’autre part, le personnage de Lienor est dans un premier temps 
considéré aussi bien par l’empereur que par Jouglet comme une créature 
de fiction: elle est un objet de rêverie, elle offre matière à un beau conte, 
mais sans plus:

“Or nos a fet soëf passer
la j ornee, soe merci.
- Je lairai nostre conte ici
et vos savez bien ou ge les." (vers 837-840)

Après avoir ainsi commencé son roman, Jouglet a l’habileté de ne 
pas trop presser l’empereur et de ne pas lui laisser deviner qu’il en est 
lui-même un personnage. L’histoire est abandonnée inachevée, et le roman 
en revient à son état antérieur: celui de la vie courtoise agrémentée et 
illustrée par des chansons. Mais Jouglet, très vite, reprend son sujet, et 
l’empereur avec lui, qui n’a objectivement rien d’autre à faire que de 
tisser les fils de ce récit naissant. Le résultat concret de cette première 
“séance” de création poétique, c’est l’invitation à la cour de Guillaume 
de Dole. Le premier des deux personnages de la fiction secondaire acquiert 
ainsi un certain degré de réalité, il passe au premier niveau de la fiction, 
et en tant que tel, il s’avère d’emblée un auxiliaire précieux de Jouglet. 
Chaque fois que par la suite l’empereur semble se désintéresser du scéna
rio, le jongleur ou Guillaume interviennent pour lui chanter les louanges 
de Lienor, et pour veiller à ce que le roman d’amour courtois se déroule 
bien selon les formes classiques. Jouglet réalise son grand oeuvre, et n’a 
nulle intention de composer un récit imparfait"^ .̂

Composer, et non écrire. Jouglet a aucun moment ne prend la plume 
pour noter le récit des événements qu’il organise en détail. Même à la 
fin du roman, aucune allusion n’est faite à une éventuelle transmission 
de l’oeuvre: le seul type d’écriture que l’on rencontre dans le texte est 
celle de la robe de noces de Lienor, qui raconte l’histoire d’Hélène de

Il a cependant une rivale ou une émule à l’intérieur même du récit: Lienor, une fois 
sortie des limbes de la “chambre des dames” et du mirage de la chanson courtoise, se 
révèle experte dans l’art de construire de toutes pièces une fiction mensongère: c’est 
grâce à son habileté de romancière qu’elle parvient à "engingnier” le sénéchal, pris au 
piège de sa propre histoire d’amour telle qu’elle n’apparaît pas dans le récit principal.
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Troie: lecture symbolique du roman, peut-être, mais tout de même bien 
éloignée du récit en train de s’achever. Pour le reste, écrire sur le monde 
suffit à Jouglet: il n’est pas soucieux de passer à la postérité: en tant que 
“jongleur”, ses prestations restent du domaine de la parole et de la mise 
en scène des corps, des mouvements et des gestes. La troisième dimension 
de l’écriture lui fait défaut, mais ne lui manque pas; d’ailleurs, là où 
s’arrête Jouglet, c’est-à-dire aux limites de l’“invention” romanesque, 
Jean Renart, dont on a analysé le prologue, reprend la direction des 
opérations. Le partage des tâches est ici entre une instance créatrice à 
l’intérieur du récit, et une instance d’énonciation à l’extérieur de la fiction.

On ne peut comparer cette figure à celle de Merlin: la gamme de 
ses performances est infiniment plus restreinte. Néanmoins, il est, au 
même titre que le prophète-enchanteur, au nombre des "jubleors”, de ces 
organisateurs de fiction dont l’archétype inquiétant n’est autre que le 
diable, tel qu’il apparaît à la cour d’Arthur dans les Prophecies de Merlin: 
au milieu d’un grand spectacle “son et lumière”, tressant des illusions 
si convaincantes que toute la cour, prise au piège de cette mimésis menson
gère, pleure et désespère jusqu’à ce qu’intervienne Lancelot, porteur d’un 
anneau magique capable d’opérer la distinction entre la fiction et la 
réalité... mais quelle réalité?



Chapitre II

D e Robert de Boron à R usticien  de Pise

Dans la plupart des oeuvres étudiées au cours des chapitres précé
dents, les figures d’écrivains apparaissent, conformément à la logique de 
l’énonciation qui préside à la composition de ces textes, dans les marges: 
il s’établit une sorte de “sas” qui n’est ni tout à fait du réel, ni tout à 
fait de la fiction, ou plutôt qui relève d’une autre forme de fiction que 
celle qui domine dans le cours de l’oeuvre. Prologues et épilogues sont 
les lieux où adviennent les écrivains, qu’ils se contentent de signer, voire 
même de jouer avec leur nom, ou qu’ils ébauchent le roman de leur 
fonction et se mettent en valeur comme objet spécifique de l’écriture.

Le triomphe de l’écrivain dans les romans en prose se caractérise par 
l’abandon de cette discrétion. Certes, les prologues continuent d’être un 
espace privilégié pour mettre en scène Helye de Boron ou l’un de ses 
collègues. Ils prennent même des proportions impressionnantes: peut-on 
d’ailleurs parler de prologue lorsque la présentation de l’écrivain est indis
solublement liée à l’apparition du livre, c’est-à-dire à une étape impor
tante de la fiction romanesque, comme c’est le cas dans VEstoire du Graad 
en prose? En ce qui concerne les épilogues, le problème est un peu diffé
rent, dans la mesure où les romans en prose ont une forte tendance à ne 
pas avoir de fin: ils s’arrangent pour rejoindre une autre “branche” du 
cycle, de manière à avoir toujours la rassurante certitude qu’ils n’épuisent 
pas la matière romanesque, qu’ils ne sont pas les derniers romans à pouvoir 
être écrits.

S’ils doivent avouer qu’ils marquent l’achèvement de la "branche 
monseigneur Tristan", qu’à cela ne tienne: ils annoncent avec enthousiasme 
l’une des “branches” de Lancelot, ou du Graal, dont la rédaction a été 
confiée à tel de leurs collègues; et si vraiment toutes ces possibilités ont 
déjà été surexploitées, ils promettent le "livre du Brait" ou quelque autre 
texte imaginaire. Aucun auteur ne veut prendre la responsabilité de dire: 
c’est terminé. En ce sens un peu particulier, tous ces textes peuvent être

Cf. L ’Hystoire du satnct Greaal, op. cit..
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qualifiés de cycliques, car ils constituent une spirale vertigineuse qui se 
mord la queue en tournant le dos résolument à la Mort Artu^. Seul ce 
texte emblématisé la fin de tous les chants: quelqu’un l’a écrit, un jour, 
sans que l’on puisse dire s’il s’agissait d’un acte héroïque ou d’une tentative 
d’assassinat sur la littérature arthurienne. Cet écrivain a composé un 
"explicit", qui assume sa responsabilité et se veut véritablement définitif:

"Si se test ore atant mestre Gautiers Map de l’Estoire de Lancelot, car 
bien a tout mené a fin selonc les choses qui en avindrent, et fenist ci son 
livre si outreement que après ce n’en porroit nus riens conter qui n’en ment is t 
de toutes choses." {MA, § 204)

Il est vrai qu’il n’y a plus rien à dire, puisque tous les personnages 
ont été impitoyablement menés à leur mort. Du seul survivant, Bohort, 
"li rois Boorz" qui n’a plus déjà qu’une ressemblance lointaine avec l’élu 
du Graal, celui qui "met en escrit" les aventures de Sarraz, il est écrit qu’“/7 
ne revendra jamés". Le roman est mort, que règne à la place la méditation 
chrétienne:

"Einsint s’en ala li rois Boorz avec l’arcevesque et avec Bleobleeris et usa 
avec eus le remanant de sa vie por l’amour de Nostre Seigneur." {ibid.)

Le dernier avatar du premier conteur est transformé en ermite. Mais, 
à côté de cette clôture qui se veut catégorique, combien de romans dont 
la place dans le cycle est flottante, et qui ne prennent jamais la peine de 
signifier leur propre fin^! Cette incapacité d’un texte à s’achever ou à 
reconnaître son achèvement contribue d’ailleurs à diffuser les références 
à la personne de l’écrivain dans tout l’espace de l’oeuvre. Redoutant sa

 ̂ Cf. La mort le roi Artu, op. cit..
 ̂ A moins qu’ils ne l’annoncent, voire même ne la proclament, que pour mieux se 

contredire dans les lignes qui suivent et rassurer le lecteur en lui prouvant que ce n’est 
pas la véritable fin: même si un livre (une “branche”?) est achevé, il va y en avoir un 
autre, très bientôt. Ainsi, le prétendu Helye de Boron, signataire du Tristan en prose, 
compose-t-il un remarquable morceau, à la fois épilogue du livre qui vient de s’achever, 
et prologue d’un autre encore à écrire:

“Assez me sui travailliez de cestui livre mettre a fin et assez i ai entendu et longue euvre 
ai achivee, la Deu merci, qui lou sens et lou pouvoir m’en prestai. (. . .) Pour ce m'a il [Li 
rois\ requis par soi et par autres ( ...)  que je autre fois me travaillasse de faire un autre 
livre ou toute la matière fut contenue qui en cestui livre faut. Et je, qui sa priere et son 
commandement n’oserai mie trespasser, li promet bien en la fin de cestui mien livre, comme 
a mon soingnour droiturier, que tout meintenant que la grant froidure de cestui yver sera 
trespassee et nous serons en la douce saison que l ’on apele le tens de ver, je, qui adonc me 
serai repousez après le grant travail que f a i  ehu de cestui livre, en tout cui ai demoré au 
mien escient cinc ans tous entiers et plus, si comme je crois, si que je en ai laissé toutes les 
hautes chevaleries dou monde et tous les autres grans desduis, me retornerai adont sor le 
grant livre dou latin et selom les autres qui estrait sont an la gentil langue françoise, et 
de ce que je verrai que il faudra, si lou voudrai amender.’’ (Lôseth, op. cit., p. 402-
403)
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fin, le roman la mime à plusieurs reprises, en sachant bien à chaque fois 
que ce n’est pas “pour de vrai”, si bien que quand elle se produit enfin, 
le paragraphe de conclusion ne se distingue en rien de ceux qui l’ont 
précédé.

Quelles que soient les raisons de cet éclatement, il est en effet indé
niable que les figures d’écrivain du roman en prose acquièrent droit de 
cité dans les endroits les plus variés de leur texte, et non plus seulement 
dans les secteurs traditionnellement réservés à la présentation et à la 
signature. A tout moment, le récit s’interrompt, au profit d’un déve
loppement consacré à l’auteur, aux conditions dans lesquelles il a composé 
l’oeuvre, à ses intentions en ce qui concerne la suite des événements, et 
à ses relations avec ses collègues.

Il n’y a pas dans ces inclusions métadiscursives la moindre inter
férence pseudo-biographique, contrairement à ce qui se produit dans les 
prologues, que ce soit ceux des romans en prose ou ceux de textes relevant 
d’autres genres. L’écrivain est véritablement ramené à ce qui fait sa spéci
ficité: la fonction qu’il occupe. Ce qui est mis en perspective, c’est son 
rapport avec l’oeuvre, c’est une figure en train d’écrire. L’appareil des 
métaphores largement employées pour décrire les "jubleors” dont on a 
parlé dans le chapitre précédent est à ce stade obsolète. Cela ne veut pas 
dire que les deux types de traitement de la notion d’écrivain ne puissent 
coexister dans un même roman; au contraire: le corpus merlinesque, à 
propos duquel on a eu l’occasion d’étudier un cas particulièrement spec
taculaire d’écrivain dans la fiction, présente aussi des figures exception
nellement élaborées d’écrivains fictifs.

C’est déjà sensible dans le Merlin propre, qui n’a pas de prologue, 
puisqu’il s’affirme continuation de YEstoire dou Graal de Robert de Boron, 
et qui commence in medias res. On peut noter d’ailleurs que cette façon 
de faire élude la difficulté, car YEstoire dou Graat^ se montre tout à fait 
à la hauteur des problèmes insolubles qu’elle a suscités: l’épilogue qui 
contient la signature de Robert de Boron, et dans lequel un “je” très 
actif annonce ses projets, est une des plus belles énigmes de la littérature 
médiévale; le foisonnement contradictoire de tous les textes du Graal en 
est sorti, justement parce que sous prétexte de fournir un plan au lecteur 
- innovation inouïe dans un roman, il faut bien le reconnaître! - cet 
épilogue ne propose que des ombres, susceptibles de se prêter au petit 
jeu de l’identification: “le troisième volet du Roman dou GraaP ne serait- 
il pas la première partie annoncée par Robert? Le descendant d’Alain est- 
il bien Perceval? Le Lancelot répond-il à la définition de la troisième partie?

Cf. Le Roman de l ’Estoire dou Graal, op. cit.. 
 ̂ Le Roman dou Graal, éd. B. Cerquiglini.
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La Queste del Saint Graal à la quatrième?” Non, rien de tout cela n’est 
jamais convaincant. Peut-être parce que les projets de Robert de Boron 
n’étaient pas clairs à ses propres yeux. En effet, ses derniers vers sont 
trop assurés et trop vagues à la fois pour ne pas masquer un sentiment 
d’impuissance:

"Mets je fais bien a touz savoir 
Qui cest livre vourrunt avoir,
Que, se Diex me done santé 
Et vie, bien ei volenté 
De ces parties assembler,
Se en livre les puis trouver.
Ausi cumme d’une partie 
Leisse, que je ne retrei mie,
Ausi couvenra il conter 
La quinte, et les quatre oublier.
Tant que je puisse revenir 
Au retreire plus par loisir 
Et a ceste uuevre tout par moi.
Et chascune mestre par soi.
Meis se je or les leisse a tant.
Je ne sai homme si sachant 
Qui ne quit que soient perdues 
Ne qu’eles serunt devenues 
Ne en quele senefiance
J ’en aroie feit dessevrance." (vers 3495-3514)

On n’a jamais vu un écrivain médiéval dire: ‘‘Je sais très bien de 
quoi je vais vous parler, mais je ne le ferai pas tout de s u i t e . D ’ailleurs,

Robert est coutumier du fait; alors qu’en général on ne nous fait pas grâce du moindre 
détail, et que par ailleurs l’histoire du Graal comporte bien des aspects obscurs sur 
lesquels* le lecteur, pour une fois, aimerait des précisions, il déclare avec désinvolture 
qu’il y aurait lieu d’en écrire beaucoup plus, mais que ce n’est déjà pas si mal: 

“M.eïstres Robers dut, de Bouron,
Se il voloit dire par non 
Tout ce qu’en cest livre afferroit,
P res qu’a cent doubles doubler oit.
Meis qui cest peu pourra avoir,
Certeinnement pourra savoir,
Que, s’il y vieut de cuer entendre.
Assez de bien y porra prendre...” (vers 3155-3162)
Il faut entendre que le génie interprétatif de l’écrivain en titre est arrivé dans une 

impasse, et qu’il fait confiance à son lecteur pour compléter le système... ou, plus 
perversement, pour n’y pas parvenir, sans que la responsabilité de cet échec puisse être 
attribuée à l’auteur du livre!
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il semble que Robert lui-même envisage de bousculer son plan aussitôt 
après l’avoir établi. On peut considérer cette indication “A suivre”, non 
comme l’expression des intentions réelles d’un écrivain conscient des vertus 
de l’ordre et de la rationalité en littérature, mais comme un effort déses
péré d’un auteur dépassé par sa matière, pour trouver quelque chose à 
dire alors qu’il est confronté à l’horreur du Graal.

Mais la vraie raison de cette inadéquation entre la liste de VEstoire, 
et la littérature subséquente, c’est que la seconde n’a pas été composée 
par le même auteur que la première, qu’elle est le produit de plusieurs 
écrivains distincts, et que leurs intentions ne recoupaient pas vraiment 
celles du ‘‘grand ancêtre”, même s’ils usurpaient son nom et prétendaient 
le faire revivre dans leurs pseudo-continuations.

Le Merlin propre, donc, affecte d’enchaîner directement sur VEstoire, 
disons plutôt sur le souvenir partiellement faussé qu’il a de {’“explicit” 
de VEstoire. Son prologue est de nature exclusivement narrative, et on ne 
trouve pas la moindre référence aux conditions d’énonciation de l’oeuvre 
avant la naissance de Merlin. Comme nous l’avons vu, cette situation est 
due en partie au fait que les premières pages du roman ne sont, en effet, 
pas écrites: l’oeuvre attend son écrivain, et c’est Merlin qui joue ce rôle. 
Mais, justement, tout de suite après que Merlin s’est posé comme écri
vain, après qu’il a appointé Biaise comme scribe, et exposé, à la mode 
de Robert de Boron, le plan du premier de ses livres, Robert de Boron 
réapparaît. On a déjà maintes fois commenté l’énoncé obscur par lequel 
Merlin décrit le corpus des livres du Graal, sans qu’il soit même possible 
de déterminer s’il y en aura deux ou trois:

“Et tu l\le livre\’enporteras quant je m’en irai avec celui qui me vendra 
querre: si sera le Joseph et le Bron ou le tuen, quant tu avras ta poine 
achevée, et tu seras tiels que tu doies estre en lor compoignie. Lors si assem
bleras ton livre au lor, si sera bone chose provee de ma poine et de la toue 
(...) Et quant li dui livre seront assamblé, s’en i avra .1. biau, et H dui 
seront une meisme chose.. {Merlin, § 16, lignes 104-111)

Sans doute l’énoncé “tu seras tiels que tu doies estre en lor compoignie” 
fait-il allusion à la quasi sainteté des nobles personnages cités juste avant: 
Merlin, en cette occasion et en d’autres, promet pratiquement le paradis 
à Biaise en récompense de sa peine. Mais il peut s’agir aussi d’un paradis 
des auteurs, dans lequel Biaise se retrouvera sur un pied d’égalité avec 
deux autres personnages: Joseph et Bron. C’est peut-être faire du mauvais 
esprit que de remarquer la consonance très forte de “Bron” (dérivé nous 
dit-on de “Hebron”) et “Boron”, ou “Berron”. Cependant la question reste 
pendante: qui sont ces gens? Joseph n’est pas l’auteur de son livre, il en 
est l’objet: le premier complément déterminatif direct correspond à un
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''de” latin de contenu. Le second, apparemment, fonctionne de même: 
il s’agit d’un livre consacré à Bron; le “ou” indique seulement une alter
native possible au niveau des titres; c’est le livre qu’on appellera “livre 
de Bron”, ou indifféremment “livre de Biaise”. Mais ces deux titres n’ont 
pas le même sens, bien qu’ils soient construits de manière faussement 
symétrique. Le troisième terme de la fausse trilogie présentée par Merlin, 
qui se réduit en fait à un diptyque, passe du contenu de l’oeuvre à son 
auteur - à moins qu’il ne faille supposer que les aventures de Biaise, avec 
Merlin bien sûr, soient le sujet du “deuxième” livre, sur le même plan 
que celles de Bron... ce qui dénoterait quand même un orgueil plus que 
diabolique! Si l’on admet que Biaise intervient dans l’énumération en 
tant qu’auteur, rien n’interdit de supposer, pour la beauté du geste, que 
le terme précédent de la série soit aussi un nom d’auteur: “Boron” au 
lieu de “Bron”. Messire Robert mènerait en quelque sorte une double 
vie comme personnage de la fiction qu’il crée: dans l’univers du roman, 
il serait Roi-Pêcheur, dans l’univers du méta-roman, il serait Robert de 
Boron, écrivain...

Sans jouer à ce point avec le texte (mais ce sont les écrivains médié
vaux, avec leurs "engiens” divers, qui apprennent au lecteur moderne ces 
méthodes pour torturer la lettre... ), il n’est pas difficile, dans ce qui 
suit, d’élargir un peu les limites du discours de Merlin. L’absence de 
guillemets dans les textes médiévaux, ainsi qu’on l’a déjà constaté à propos 
des Prophecies de Merlird, rend très difficile la distinction des différents 
degrés d’énonciation. Le très obscur ‘‘Einsi dist mes sires Roberz de Borron 
qui cest conte retrait que il se redouble...” {ibid.) pourrait alors être absorbé 
par la parole de Merlin, remarquablement au fait du jeu de l’énonciation, 
et des jeux que l’on peut jouer avec elle. Il n’y aurait rien d’étonnant, 
dans la mesure où les deux personnages sont aussi fictifs l’un que l’autre, 
à ce que Merlin prophétise la rédaction du livre de Robert, ou la considère 
même comme ayant déjà eu lieu.

L’honnêteté oblige à reconnaître que deux manuscrits seulement du 
Merlin s’embarrassent de cette allusion à Robert de Boron, qui a fait le 
cauchemar de la critique. Reste qu’on a là la première apparition de l’une 
de ces figures auxquelles sont assignées à peu près toutes les oeuvres en 
prose ayant un rapport avec le Graal^. Elle intervient sans raison réelle, 
simplement activée, si l’on peut dire, par le contexte méta-discursif: 
quand on parle d’écriture, un écrivain s’éveille.

 ̂ Cf. Première partie, Chapitre II.
® Si l’on ne tient pas compte de l’ermite de XEstoire en prose, qui est en marge du 
système, ces figures ne sont jamais que trois, quatre à la rigueur; Gautier Map, Robert 
et Helye de Boron, et pour la rubrique “Tristan”, Luces de Gast.
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Elle n’est pas encore très assurée, d’ailleurs: même dans les manus
crits où le paragraphe seize s’achève sur la double signature de Merlin et 
de Robert, le paragraphe dix-sept commence par un énoncé à la première 
personne, dont le dédoublement est absolument gratuit:

“En cel contemple dont je vos ai parlé et dont je vos parole encore.. (ligne 
1- 2 )

Puis, comme pour accentuer encore la dérive du texte, intervient 
une allusion négative au conte, non en tant que principe démiurgique 
de l’oeuvre littéraire, comme il le sera par la suite, mais en tant que récit 
préexistant au roman:

“Des rois qui i avoient esté ne me tient riens a retraire, fors tant corn a 
cest conte amonte." (lignes 4-5)

Les masques de l’écrivain ne sont pas encore au point: ils révèlent 
le “je” dans sa nudité, contraint d’assumer l’énonciation de l’oeuvre alors 
qu’il n’en est guère capable, et se contentant d’ailleurs de parer au plus 
pressé: ce n’est pas un Merlin, ni même un Robert de Boron, qui élimi
nerait du champ de son récit les rois qui n’ont pas un rôle important 
dans la suite. En l’absence de ses figures déléguées, l’écrivain doit payer 
de sa personne, en se représentant sous la forme minimale du “je” gram
matical.

Le composé chimique qui transforme l’écrivain anonyme en Robert 
de Boron, auteur solidement ancré dans le roman qu’il écrit, se solidifie 
néanmoins rapidement. Il a à peu près atteint son état définitif à la fin 
du Merlin propre, dans un paragraphe que n’offrent pas tous les manus
crits:

“Et je Rebert de Borron qui cest livre retrais par l’enseingnement dou Livre 
dou Graal ne doi plus parler d'Artus tant que j'aie parlé d’Alain le fil  
Bron et que faie devisé par raison por queles choses les poines de Bretaingne 
furent establies, et einsis corn li Livres le reconte me covient a parler et 
retraire quels hom il fu  et quel vie il mena et quels oirs oissi de lui et quel 
vie si oir menèrent. Et quant tens sera et leus et je avrai de celui parlé, si 
reparlerai d’Artus et prendrai les paroles de lui et de sa vie a s’election et 
a son sacre." (§ 91)

Cette allusion à Alain, qui ne sera jamais actualisée dans aucun texte 
ultérieur, a pour effet de renforcer l’image d’un Robert de Boron auteur 
spécialisé dans les choses du Graal. En reprenant le principe du plan de 
l’oeuvre à venir, caractéristique originale de Robert de Boron (l’auteur 
réel de VEstoire), ce passage contribue à créer une représentation cohérente 
de “Robert de Boron”, auteur fictif de la fiction. Par la suite, la figure 
de Robert de Boron apparaît à plusieurs reprises dans le cours du Huth-
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Merlin, par exemple dans ce passage qui a déjà été commenté partiel
lement, au début de l’insertion dans l’“histoire d’Arthur”, du ‘‘Chevalier 
aux deux épées” :̂

"Et sacent tuit cil qui l ’estoire mon signeur de Borron vaurront oir comme 
il devise son livre en trois parties, l ’une partie ausi grant comme l’autre, 
la premiere aussi grande comme la seconde, et la seconde aussi grant comme 
la tierche. Et la premiere partie fenist il au commenchement de ceste queste, 
et la seconde el commenchement dou graal, et la tierche fenist il apriés la 
mort de Lanscelot, a chelui point meisme qu’il devise de la mort le roi 
March. Et ceste chose amentoit en la fin dou premier livre pour chou que 
se l’estoire du graal estoit corrompue par auchuns translatours qui après lui 
venissent, tout H sage houme qui meteroient lour entente a oir et a escouter 
porroient par ceste parole savoir se elle lour seroit haillie entière ou corrompue, 
et connistroient bien combien il i faudroit. Puisqu’il a ore ensi devisé l ’as- 
senement de son livre, il retorne a sa matière en tel maniéré." (HM I,
p. 280)

Malgré le prestige du nom de Robert, manifestement exploité ici 
de manière tout à fait délibérée, il reste un hiatus entre le ‘‘je” et le ‘‘il”, 
hiatus qui va aller s’élargissant dans la suite du texte. A aucun moment 
dans le Huth-Merlin, on ne rencontre la formule ‘‘je, Robert de Boron”; 
au contraire, l’expression "mon signeur", qui est pratiquement une appo
sition réflexe quand il s’agit de Robert, le tient à distance: dans cet énoncé 
purement désignatif, on discerne deux personnes. "Mon signeur" connote 
à la fois le respect et une sorte de familiarité avec le personnage ainsi 
dés i gnémai s  il rend impossible la fusion parfaite entre les deux instances 
narratives. Malgré tous les efforts, le ‘‘je” reste anonyme, puisqu’il parle 
du texte qui a eu lieu avant lui; il n’en écrit que les têtes de chapitre, 
et il expose et justifie les intentions du maître.

Robert de Boron est employé à la fois comme auteur et autorité. 
Le ‘‘je” se contente de jouer le rôle du rubricateur, et du présentateur, 
en mettant en garde contre les ‘‘corruptions” du texte; (il dirige d’ailleurs 
son attaque contre les "translatours" seulement, et non les ‘‘conteurs”, 
comme s’il était impensable que quelqu’un veuille se mettre à parler du 
Graal sans avoir, fût-ce de manière mensongère, la garantie du livre latin

 ̂ Cf. le roman qui porte ce titre (éd. W. Foerster, Halle, Max Niemeyer, 1877), et 
n’a rien à voir apparemment avec l’histoire racontée sous la direction de Merlin.

Cette formule et ses variantes peuvent aussi servir à la désignation d’un personnage 
intradiégétique: le plus souvent c’est ainsi que l’on parle de Gauvain, du moins aussi 
longtemps qu’il reste l’enfant chéri du roman arthurien (ce n’est plus systématiquement 
le cas dans le Tristan en prose, par exemple): peut-être faut-il lire dans cette démarche 
la volonté d’augmenter la charge de réalité de Gauvain... à moins qu’au contraire la 
formule n’ai un effet déréalisant quand elle est appliquée à Robert de Boron?
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derrière soi). Toutes les qualités du bon écrivain sont attribuées à Robert 
de Boron, alors que le “je” se place délibérément et discrètement dans 
la position du disciple, du copiste, du scribe: à vrai dire, exactement 
dans la position de Biaise par rapport à Merlin. Dans chaque couple 
l’élément important, celui qui est mis en valeur, est celui qui en fait 
n’écrit pas: Merlin parce qu’il dicte, Robert de Boron parce qu’il n’existe 
pas et n’est qu’un prête-nom. Biaise qui fait le véritable travail concret 
de la création du livre est en retrait par rapport à Merlin, malgré l’am
biguité révélatrice du titre de maître qui lui est décerné. La frénésie 
classificatrice de l’auteur du Huth-Merlin perpétue le souvenir du merveil
leux plan final de VEstoire del saint Graal, qui demeure le signe distinctif 
de la figure de Robert de Boron, l’un des quatre grands auteurs imagi
naires auxquels sont assignés les romans arthuriens; mais entre la source 
latine, et la copie que nous lisons, il n’y a pas de place pour l’écriture 
de Robert lui-même.

La fin du passage, néanmoins, entreprend de résoudre le problème 
que pose la dualité du “je” et de Robert par la fusion, ou plus exactement 
par l’effacement complet du “je”: le texte revient au présent, et le “je” 
disparaît, au profit d’un il qui désigne sans doute Robert de Boron. Qui 
d’autre écrirait la suite de ‘4^ mattered Le “je” absorbé absent qui énonce 
cette troisième personne est véritablement la plume de Robert^b.. ce qui 
d’une certaine manière l’autorise à parler en son nom. Au niveau des 
instances d’énonciation il n’y a jamais de stabilité dans un texte médiéval, 
et en vérité le but de l’écrivain semble être d’égarer son lecteur: sans 
mentir tout à fait, il peut ainsi se parer de la gloire attachée à Robert 
de Boron: il ne dit pas qu’il est lui, mais il ne dit pas non plus qu’il est 
un autre.

La suite du Huth-Merlin présente quelques autres passages méta- 
discursifs. On s’arrêtera seulement sur l’un d’entre eux, très important 
pour l’avenir. Cette intervention de l’auteur se situe à un point parti
culièrement sensible du récit, et redouble les signes laissés par Merlin, 
au niveau intradiégétique, pour en manifester l’importance. Il s’agit de 
la fin de l’épisode de Balan et Balain, et par contre-coup de l’aventure 
du “Coup douloureux”, autrement dit du Graal de Merlin. Les deux 
frères sont enterrés, conformément à leur voeu, dans un tombeau commun, 
et Merlin d’une part fait graver une inscription explicative sur la pierre 
tombale, d’autre part multiplie autour de la tombe les enchantements 
"assés diviers": on retrouve là la dichotomie lettre-signe assidûment mise 
en oeuvre par le prophète-enchanteur sentant que sa fin approche. Il

” Comme dans le Seigneur des anneaux (op. cit.) le lieutenant du “seigneur ténébreux” 
n’est rien d’autre que “la Bouche de Sauron”, comme il le dit lui-même (tome III, p. 
182) .
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construit en particulier un lit étrange qui rend fous et amnésiques ceux 
qui y dorment:

"Et datés la tombe estora un lit si estrange que nus n’i pot puis dormir 
qu’il n’i perdist le sens et le mémoire en tel maniéré qu’il ne li souvenist ja 
de chose qu’il eust devant fait tant comme il demourast en l ’ille.” (HM II, 
p. 57)

Ce lit est à la fois justification a posteriori du malheur survenu aux 
deux frères (ils ne se sont pas reconnus) et “rébus” de leur aventure. Mais 
il fait signe par surcroît du côté de la folie en général, et de celui qui 
en souffre fréquemment dans l’espace des romans médiévaux: Lancelot. 
Selon le principe de la magie homéopathique, celui qui souffre d’un mal 
est aussi apte à le guérir. Le texte introduit en effet le personnage de 
Lancelot, afin de déterminer la limite temporelle de l’enchantement, et 
est réduit au silence par la conscience qu’il a de toucher à la matière d’un 
autre livre:

“... si coume la grant hystore de Lanscelot le devise, cele mesme ystoire qui 
doit estre départie de mon livre, ne mie pour chou qu’il n’i apartiegne et 
que elle n’en soit traite, mais pour chou qu’il couvient que les trois parties 
de mon livre soient ingaus, l’une aussi grant coume l’autre, et se je ajoustaisse 
cele grant ystore la moiene partie de mon livre fust au tresble plus grant 
que les autres deus. Pour chou me couvient il laissier celle grant ystoire qui 
devise les oevres de Lanscelot et la naissance, et voel deviser les neuf lignies 
des nascions, tout ensi coume il apartient à la haute escriture del saint graal, 
ne n’i conterai ja chose que je ne doie, ains dirai mains assés que je ne truis 
escrit en l’ystoire dou latin. Et je prie a mon signeur Helye, qui a esté mes 
compains a armes et en joveneche et en viellece, que il pour l’amour de moi 
et pour moi un poi allegier de cele grant painne prenge a translater, ensi 
comme je le deviserai, une petite branke qui apartient a mon livre, et sera 
celle branke apielee le contes del brait, miervilleusement delitable a oir et a 
raconter. Ne je ne l’en sevraisse ja se je ne doutais se que li livres fust trop 
grans, mais pour chou l ’en départirai jou et li envoierai. Et je le connois 
a si sage et a si soutil que je sai bien qu’il l’avera tost translaté, s’i li 
veult metre un poi de painne. Je li pri qu’il l’i meche. Mais or laisserai a 
tant la priiere, car se Dieu plaist et lui, il le fera ensi que je li requier, 
et revenrai a conter partie de che que Merlins fist en l ’isle. ” {HM II, p. 57- 
58)

On retrouve ici, à peu près, la division en parties précédemment 
attribuée à Robert de Boron. Cependant aucun nom n’est cité dans ce 
passage qui puisse faire concurrence au “je”. Celui-ci règne en maître 
absolu sur l’oeuvre dans son entier, il est suffisamment sûr de son existence 
et de ses prérogatives pour faire appel à une seconde instance écrivante.
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avec laquelle il partage le champ littéraire. C’est la première apparition 
chronologique dans un texte d’un certain “Helye” qui deviendra plus 
tard “Helye de Boron’’; l’évolution est logique, et significative: l’auteur 
anonyme du Tristan en prose, par exemple, a admis sans discussion que 
le je-narrateur du Huth-Merlin se confondait avec la personne de Robert 
de Boron. Etant donné qu’Helye est présenté comme le compagnon d’armes 
du “je’’, l’auteur naïf (peut-être faussement naïf) du Tristan a jugé plus 
sage de transformer ce lien de compagnonnage en lien lignager, et de 
faire d’Helye Helye de Boron, tout en reconduisant le rapport d’amitié 
entre cet Helye qu’il vient d’inventer et son deuxième écrivain à lui. 
Luces de Gast. La figure d’écrivain qui appartient dans le prologue du 
Guiron le Courtois^^, tient ce changement pour acquis, et par ailleurs 
reprend pratiquement les mêmes termes que le Huth-Merlin, mais en 
inversant la perspective, puisque c’est Helye de Boron qui parle de son 
"compaignon d’armes" Robert:

"Je, H élis de Borron, par la priere mon seigneur de Borron et pour ce que
compaignon d’armes fusmes longement, encommençai mon livre du Bret." 
(GC, p. 176-177)

L’auteur du Huth-Merlin manifeste sa subtilité de manière éclatante 
au niveau de la répartition des oeuvres entre “je’’ (Robert de Boron) et 
Helye. 11 est remarquable, tout d’abord, qu’il revienne à la fiction du 
texte latin originel: seules les figures d’écrivains intradiégétiques peuvent 
créer de toutes pièces une oeuvre nouvelle que n’a précédée aucun modèle. 
Robert, Helye et Luces ne peuvent se passer d’un texte source qui justifie 
leur entreprise. (Le cas de Gautier, comme on le verra, est légèrement 
différent.) A partir de ce livre latin primitif, “je” opère un partage délicat 
entre textes réels et texte fictif. Il s’arroge le droit et le devoir d’écrire 
le roman sans doute déjà rédigé de Lancelot, en même temps qu’une 
énigmatique "haute escriture del saint graal", que peut-être l’on pourrait 
identifier avec le Haut livre du Graal, c’est-à-dire le Perlesvaus^ .̂ Libé
ralement, il laisse aux écrivains futurs une marge de texte non traduit. 
Mais il réserve à son compagnon Helye la composition, plus exactement 
la traduction, d’une branche fictive: le mythique "Contes del Brait". L’ad
verbe "mierveilleusement", attaché à ce titre, emblématisé le rapport de ce 
prétendu texte avec Merlin, l’auteur de toutes les me r ve i l l e s On  peut

Cf. R. Lathuillère, Guiron le Courtois, analyse critique, Genève, Droz, 1966.
Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus, éd. W .A. Nitze et T.A. Jenkins, New York, 

Phaeton Press, 1972.
Cette distinction entre texte authentique et texte imaginaire en recouvre une autre 

entre texte plaisant {"delitable a oir”) et texte didactique (le “je” prétend sur le ton 
épique qu’il va "deviser les neuf lignies des nascions’’\ bien sûr il n’en fera rien; un telle 
promesse relève de la rhétorique du style sérieux).
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d’ailleurs considérer comme un lapsus, qui renvoie au néant le livre latin, 
la formule redoutablement ambiguë: '̂une petite branke qui apartient a mon 
livre."

Helye est présenté comme un disciple soumis du “je”, lequel comme 
on l’a vu occupe dans une certaine mesure la même position vis-à-vis de 
Robert de Boron. Par ce biais, le statut de l’écrivain en titre est renforcé, 
et le plan intermédiaire de la fiction dans lequel il évolue acquiert une 
charge référentielle accrue. Le “je” est trop habile pour raconter sa vie 
et entrer, par exemple, dans les détails de ses campagnes militaires. Il 
procède au contraire par allusions, et tous les mots portent parce qu’ils 
constituent un arrière-plan vraisemblable.

Dans le cadre du Huth-Merlin, cette démonstration de la maîtrise 
exercée par le “je” sur l’écriture du roman est spectaculaire mais sans 
lendemain. En effet, alors que le “je”, reprenant le fil de son récit, 
mentionne le conte comme le lieu de représentation de l’aventure, prati
quement comme une métaphore de l’objet-livre, il est par la suite 
supplanté, et même totalement évincé par “le Conte”, instance de narra
tion unique, notablement plus économique que la profusion d’écrivains 
qui se partagent les dépouilles de "l’estoire". La disparition de la figure 
de l’écrivain fictif va de pair avec la disparition de Merlin à l’intérieur 
de la fiction. De même que la Demoiselle du Lac remplit sur le plan 
dramatique les mêmes fonctions que Merlin, mais se refuse à assumer 
son héritage sur le plan du discours et de l’interprétation, de même le 
Conte mène à bien le récit des aventures; mais il ne se livre à aucun 
commentaire. Il met à plat le texte en faisant disparaître le niveau de 
fiction intermédiaire réservé aux figures d’écrivains. En définitive, on 
peut voir dans l’ensemble formé par le Merlin propre et le Huth-Merlin 
un exemple complet de l’évolution du statut des figures d’écrivain dans 
le roman en prose: comment elles se dégagent, comment elles prennent 
de l’ampleur, comment elles disparaissent à l’avènement d’une nouvelle 
esthétique, fondée sur la cohérence du matériau narratif, et l’élimination 
des passages auto-réflexifs.

Mais cet exemple, s’il a en un sens force de loi pour la majorité des 
romans arthuriens en p r o s e e s t  centré sur la seule figure de Robert de 
Boron, c’est-à-dire la première (et peut-être la plus grande) de celles qu’a 
conçues le XlIIème siècle. Dans la mesure où Robert est à l’origine un 
personnage historique, qui a peut-être vraiment écrit ÏEstoire del Saint 
Graal (ou, ce qui revient au même, a choisi de signer ce texte "par engien"

Notons au passage que ces deux termes sont partiellement synonymes: il ne saurait 
y avoir de roman en prose non arthurien; en revanche, il existe des romans arthuriens 
en vers.
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SOUS la forme “Robert de Boron”), il est plus difficile à  traiter: il continue 
à  posséder une aura de réalité qui ne facilite pas son insertion dans le 
plan supérieur de la fiction réservé aux figures d’écrivains. Il est un peu 
trop “réel” pour cela, et cette épaisseur référentielle que l’on pourrait 
qualifier de résiduelle explique le maintien à  ses côtés d’une “je” qui ne 
peut tout de même pas l’annexer complètement. Il est beaucoup plus 
compromettant d’écrire: “je, Robert de Boron”, que “je, Helye de Boron”. 
Et de fait, les énoncé du second type foisonnent dans les romans, au 
contraire du premier.

Il existe un ou deux romans qui témoignent du bonheur de l’écriture 
romanesque en prose à son apogée, c’est-à-dire aux alentours de 1240. 
Le plus représentatif est sans doute le Guiron le courtois^ .̂ En un sens, 
pourtant, l’amateur d’“Arthuriana”, lecteur ou écrivain, est déjà menacé 
à l’époque de sa composition: le Guiron, comme le Meliadus^^, entre
prennent la relation des aventures de la génération des pères des héros 
de l’âge arthurien (à commencer par Meliadus de Léonois, le père de 
Tristan) parce qu’en aval le récit est totalement saturé: on ne peut plus 
rien écrire de neuf, on a rendu compte de la plus insignifiante aventure 
survenue au plus secondaire des chevaliers - et, en plus, on est confronté 
à 1 image mortifère du Graal. Malgré ce handicap au niveau de la “matière”, 
l’auteur, ou les auteurs des deux volets du Grand Palamède^  ̂ se sentent 
à l’aise dans leur entreprise. Ils ont apparemment résolu de manière satis
faisante pour eux (sinon pour le lecteur moderne) les problèmes inhérents 
à l’énonciation de l’oeuvre, et ils créent avec une sorte de jubilation une 
forêt d’écrivains fictifs, tous en relation les uns avec les autres, qui se 
partagent les oeuvres déjà écrites et celles qui ne le sont pas encore. Il 
ne s’agit plus d’une signature discrètement abandonnée au coin d’un 
épisode, de l’ébauche d’une silhouette qui rivalise avec le “je” et ne dispose 
d’aucun mode de désignation stable. Désormais l’écrivain en tant que 
personnage d’un premier niveau de fiction a droit de cité; il fait avec 
complaisance la genèse de son activité et de celle de ses collègues, il met 
en place un système de rappels et d’allusions doublement intertextuels.

Il faudrait pouvoir citer en entier le prologue de Guiron. Il s’ouvre 
sur une action de grâces énergiquement prise en charge par un “je” rien 
moins que timide, dont le premier acte en tant que créateur de fiction 
est de s’attribuer le fameux "roman du «Bref»" dont on a tant parlé:

Cf. l’analyse de R. Lathuillère {op. cit.) et le fac-similé de l’édition du XVIème siècle 
{op. cit.).

Cf. Melyadus de Loenois, op. cit..
C’est, semble-t-il la désignation médiévale de la Somme qui réunit le Guiron et le

Meliadus.



“A Dieu qui m'a donné pooir et engien et mémoire de finer honnoureement 
le livre du Bret entour qui je ai travaillié molt lone temps ententivement et 
curieusemen, dont je rent grasces et mercis et loenges telles comme chevalier 
pecheour, jolis et envoisiés et entendis as déduit du monde puet ne doit rendre 
a son creatour__” (GC, p. 175^^)

Il lui a fait subir une intéressante transformation, soit dit en passant: 
il ne s’agit plus d’un livre du "Brait", cri poussé par Merlin découvrant 
qu’il est entombé, mais d’un livre du “Breton”, ou de tout ce qui a trait 
à la Bretagne: en quelque sorte un doublet du "Brut” '̂̂ . L’un de ses 
collègues ne s’y trompera d’ailleurs qu’à moitié, en faisant du titre un 
nom d’auteur, placé sur le même plan que la série habituelle^ b

Il reste une constante héritée du Huth-Merlin, en ce qui concerne 
ce texte: on ne sait pas de quoi il est fait, mais on sait qui l’a écrit. Dans 
le Huth-Merlin en effet, Robert de Boron prie un certain Helye de rédiger 
le "livre du Brait": par conséquent, tout auteur qui revendique la compo
sition de ce livre doit s’appeler Helye; les précisions qu’introduit l’auteur 
du Guiron sortent de son imagination mais sont exactement dans la ligne 
du développement d’une constellation d’écrivains, au attributions bien 
définies, aux noms prestigieux.

En effet, après avoir rendu à César, c’est-à-dire à Dieu, ce qui lui 
revient, et après avoir allègrement remonté le temps en prétendant travail
ler sous la commandite du roi Henri, l’auteur du Guiron propose un 
tableau de la littérature arthurienne à son époque:

"Car bien est veritez que aucun saint homme, clerc et chevalier s’en sont ja 
entremis de translater ce livre de latin en langue françoise. Mesires Luces 
de Gau s’en entremist premièrement; ce fu  li premiers chevaliers qui s’estude 
y meist et sa cure, bien le savons; et cil translata en langue françoise partie 
de l’estoire mon seigneur Tristran, et mains assez qu’il ne deust: molt commença 
bien son livre, mais il ne dist mie d’assez les oeuvres mon seigneur Tristan, 
ains en laissa bien la gregneur partie. Après s’en entremist mesires Gasses 
li blons, qui parens fu le roi Henri. Après s’en entremist maistres Gautiers 
Map, qui fu  clers au roy Henri et devisa cil l’estoire de mon seigneur Lancelot 
du Lac que d’autre chose ne parla il mie gramment en son livre. Mesires 
Robers de Borron s’en entremist après. Je, Helis de Borron, par la priere 
mon seigneur de Borron et pour ce que compaignon d’armes fusmes Ion gement, 
encommençai mon livre du Bret" (GC, p. 176)

4 5 0  APOTHÉOSE ET DÉCADENCE DE L'ÉCRIVAIN

Chaque fois que c’est possible, on cite les textes édités par R. Lathuillère {op. ai.) 
désignés par GC.

Cf. Waee, Roman de Brut, op. cit..
Cf. le prologue de L3 et L17, selon la classification de R. Lathuillère, p. 181-183- 

La série en question est complétée par d’autres noms fort intéressants.
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Le premier élément digne d’intérêt est la tripartition initiale: des 
trois catégories dont les représentants, selon “Helye”, se sont esssayés à 
la rédaction d’un roman, seule la seconde est ordinairement qualifiée pour 
ce type d’activité: le “saint homme’’̂  ̂ devrait consacrer tous ses soins à 
Dieu, et le “chevalier’’ illettré devrait être incapable de faire autre chose 
que se battre. Cette trifonctionnalité d’un nouveau genre révèle l’am
biguïté fondamentale de la "matere du Saint Graal”, édifiante et cheva
leresque.

L’auteur du Guiron reste bien sûr attaché à la fiction du grand livre 
latin primitif, dont tous les textes ultérieurs sont issus. Mais il manifeste 
une surprenante volonté d’organisation chronologique. Cependant la 
déclaration selon laquelle Luces de Gau a ‘‘premièrement” entrepris de traduire 
le texte latin est partiellement remise en cause par l’affirmation ultérieure 
comme quoi il a été le ‘‘premiers chevaliers”-, cela sous-entend qu’il y a eu 
au moins avant lui un clerc ou un “saint homme’’ pour se lancer dans le 
même travail. C’est en tout cas un parti-pris surprenant que de placer 
l’auteur reconnu du Tristan, avec son texte attitré, en tête de la série. Il 
est généralement admis en effet que ce qu’on appelle Tristan en prose est 
apparu relativement tard dans la littérature arthurienne, nettement plus 
tard que le Lancelot qui occupe ici la seconde position chronologique. Ce 
bouleversement de l’ordre logique des récits s’explique par le fait que 
l’assimilation fréquemment pratiquée par les écrivains médiévaux eux- 
mêmes entre le Tristan et le ‘‘livre du Bref’ (faute de pouvoir produire 
un autre texte méritant ce titre, on choisit de l’assigner au roman le plus 
labyrinthique qui soit: on peut toujours considérer en effet que l’une des 
“branches’’ du Tristan est habilitée à porter ce nom...) est ici repoussée 
avec vigueur: l’auteur de Guiron se place en fin de liste, à l’extrémité 
opposée de celle où il a situé les auteurs du Tristan, afin d’éviter justement 
toute confusion, même au prix d’une inexactitude patente. Aucun contenu 
n’est suggéré pour le ‘‘livre du Bref’-, bien que l’énoncé soit le miroir exact 
de celui du Huth-Merlin qu’on a étudié plus haut, toute allusion à la 
“matière” du ‘‘Bref’ est éludée. L’auteur de Guiron peut assumer l’identité 
d’un écrivain dont on ne savait rien, il peut même prendre à son compte 
sa bibliographie, mais il ne pousse pas l’hypocrisie ou l’habileté jusqu’à 
donner un faux résumé de ses romans: sait-on jamais, il y a peut-être 
quelque part dans une bibliothèque oubliée un manuscrit poussiéreux 
contenant en effet le vrai ‘‘livre du Braif’...

On ne voit pas directement à quel roman renvoie cette expression: aucun des écrivains 
cités ensuite n’a de prétention particulière à ce titre, alors qu’on retrouve dans un emploi 
spécifique la désignation de “clerc” et celle de “chevalier”. Peut-être peut-on y voir 
une allusion à l’auteur de VEstoire en prose, dont le nom ne fait pas partie des “quatre 
grands”. Cela dénoterait alors une maîtrise du corpus arthurien encore supérieure à ce 
que l’on pourrait croire à première lecture.
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Les motifs pour lesquels l’auteur de Guiron rejette l’amalgame entre 
“Bref’ et Tristan ne sont pas très clairs; mais le résultat de cette attitude 
est que la composition du Tristan fait problème. En effet, ce roman a 
traditionnellement deux auteurs: tradition suscitée par le prologue et 
l’épilogue contradictoires dont on parlera plus loin, et que rendent néces
saire les dimensions mêmes du texte. Afin de ne pas modifier cette struc
ture fondamentale, sans pour autant introduire un cinquième personnage 
- et, ce qui serait infiniment plus grave, un cinquième nom - dans le 
système autorial à quatre têtes^^, le texte du prologue a recours à un 
artifice génial: il dédouble l’auteur reconnu du Tristan, et de “Luces de 
Gasf', ou “de Gasse’’, il tire “Luces de Gau' (dans un manuscrit “del Gay") 
d’une part, et d’autre part “Gasses li blons’’, pour qui l’épithète remplace 
le nom de famille qu’il ne peut évidemment posséder, n’étant qu’un reflet 
du véritable auteur (lequel n’est lui-même, ne l’oublions pas, qu’une 
créature de fiction!).

En signalant que “Luces de Gau' est un chevalier, sans par ailleurs 
préciser le moins du monde les raisons qui le portent à l’écriture, l’auteur 
du prologue se donne le droit de critiquer l’oeuvre de son prédécesseur: 
un chevalier n’est pas de droit divin un bon écrivain, et s’il n’a pas un 
motif sérieux d’entreprendre une telle oeuvre, les résultats risquent fort 
d’être médiocres. Au contraire, aussi bien Helys de Boron que Gautier 
Map ont composé leur oeuvre sur commande, l’un sur l’ordre du roi Henri, 
l’autre sur celui de “mon seigneur de Borron', à la fois juge et partie puisqu’il 
est lui-même écrivain, et apparemment écrivain indépendant. C’est que 
la célébrité du personnage qui a, dans l’univers réel, entrepris le premier 
de conter du Graal n’a pas besoin de justificatif. Robert de Boron est 
l’écrivain absolu: l’auteur de Guiron ne peut rien dire de lui, seulement 
le mentionner.

“Gasses li blons' pourrait fort bien encourir la même condamnation 
que son prédécesseur; il est racheté par sa qualité de parent du roi Henri, 
qui contribue en outre à tisser un filet serré d’allusions à ce personnage, 
perçu comme aussi important que chaque écrivain pris séparément. Dans 
la tradition littéraire, Henri II est l’héritier de Marie de Champagne: il 
incarne la figure du commanditaire, devenu tout-puissant, au point d’être 
l’agent moteur de toute création. Eaire resurgir, plus d’un demi-siècle 
après sa mort, la silhouette du roi d’Angleterre n’est pas la preuve du 
piètre sens historique des écrivains médiévaux. Au contraire, cela montre 
avec quelle habileté ils ont su sélectionner une instance à la fois suffi
samment prestigieuse pour que tout roman arthurien en prose puisse se 
placer sous son patronage et tirer de lui sa légitimité, et appartenant à

Faut-il aller plus loin et voir dans ces quatre instances dominantes une imitation 
profane des quatre Evangélistes?
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un passé suffisamment reculé pour n’être plus qu’un mythe, non un enjeu 
politique.

On peut se demander, en définitive, dans quelle mesure cette liste 
apparemment peu conforme à l’ordre traditionnel des oeuvres n’est pas 
en fait soumise à une hiérarchie de la valeur des écrivains: le premier 
cité, qui est aussi le premier, censément, à avoir "translate' un roman, 
est le moins bon - mais il a l’excuse d’avoir frayé une voie nouvelle. Son 
successeur immédiat est hors jeu, dans la mesure où il n’est qu’un écrivain 
en trompe-l’oeil, placé là pour assurer une apparence de symétrie. Vient 
ensuite Gautier Map, qui dans son domaine n’est pas critiquable, mais 
qui s’est cantonné sans jamais en sortir dans les histoires de Lancelot. 
Pour un écrivain composant aux alentours de 1240 ou 1250, le Lancelot- 
Graal peut apparaître comme un monument, mais un monument quelque 
peu dépassé: le champ de la littérature arthurienne s’est notablement 
élargi, et les principes formels sur lesquels repose la construction du 
Lancelot propre ont été notablement améliorés, ou du moins compliqués, 
depuis...

Robert de Boron, en revanche, reste en position de maîtrise: il est 
le modèle absolu, et la meilleure preuve de son statut d’exception est que 
le “je” qui organise ce palmarès prend soin de se placer lui-même dans 
la lignée de cet auteur, avant de rappeler qu’il est aussi au service du roi 
Henri. Le prétendu "Helys de Boron" s’est réservé la dernière place dans 
sa liste... c’est-à-dire, en bonne rhétorique chrétienne, la première. Et 
il est vrai qu’il fait montre d’une “vanité d’auteur” tout à fait excep
tionnelle. Là non plus, pas de “confessions” personnelles, pas de place 
pour la subjectivité d’un individu^"^. Mais pendant deux pages, il expose 
ses choix en matière d’esthétique, pose la question de la fonction de la 
littérature, effectue une analyse sociologique, ou plutôt morale, de son 
public^^, et finit par s’interroger non pas sur le contenu de son nouveau

Tout au plus, en passant, une indication d’ordre économique:
“.. et je voi que la grant hystoire du Saint Graal, dont maint preudomme se sont ja 
travail lié pour translater en françois, ne encore ne l ’ont traite a fin, et si en ont ja  esté 
fait maint bel despens et maint riche don, et a moi meismes en a ja  mes ires li rois Henris 
donné deus chastiaux, la seue merci, et si n’est pas encore l ’euvre du tout a c o m p lie .{ibid. , 
p. 178)
Le don des deux châteaux ne constitue pas tant un titre de gloire personnel que 

la preuve tangible de la valeur des romans arthuriens dans leur ensemble (on a vu un 
peu le même cas dans les Prophecies de Merlin à propos du château offert par l’empereur 
au lapidaire). La littérature est bonne, entre autres parce qu’elle constitue une incitation 
à la largesse.

“... tant en ai dit que je connois que en tous les lieus ou chevalier a langue françoise reperent 
sont li mien dit chieri et honnouré sor tous autres dis françois qui a nostre temps fussent 
espandu entre pueple; honnouré sont de ceulz qui a honneur entendent et, se il ne sont plus
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livre, le seul qui nous intéresse après tout, mais sur le titre qu’il convient 
de lui donner:

“De qui dirai je, je commencerai cest mien livret Ce n’iert mie de Lancelot 
car maistres Gau. Map en parla bien et souffisamment en son livre. De 
mon seigneur Tristran n’iert mie cestui mien livre, car el Bret en ai auques 
dit et de li a on proprement un livre fait. Quel non li porrai je donnerl 
Tel comme il plera a mon seigneur le roy Henri. Il vuelt que cestui mien 
livre, qui de courtoisie doit nestre, soit apelés Palamedes pour ce que si 
courtois fu  toutesvoies Palamedes que nus plus courtois chevalier ne fu au 
temps le roy Artus et tel chevalier et si preu comme l’estoire vraie tesmoigne. 
Or donc, quant a mon seigneur plest que je cest mien livre commence el nom 
du bon Palamedes, et je le vueil commender, puis qu’il plest au noble roy 
Henri mon seigneur.” {ibid., p. 180)

Autrement dit, la réflexion sur l’activité littéraire est désormais 
suffisamment avancée, les présupposés sont suffisamment clairs, pour que 
l’auteur, sûr de son existence et de sa fonction, puisse se permettre de 
mettre en scène ses hésitations et ses doutes. D’ailleurs, cette série de 
questions est purement rhétorique; elle autorise un nouveau tour d’ho
rizon de la littérature, qui aboutit à mettre mieux en valeur à la fois 
l’originalité du sujet choisi, et son intégration dans le vaste corpus arthu- 
rien.

Ce prologue d’“Helys de Boron” expose admirablement la constel
lation de grandes figures d’écrivains qui sont mises en place à partir des 
années 1230-1240 à l’orée du labyrinthe arthurien. On peut dire qu’il 
en donne la version canonique. Aucun autre texte ne met en scène sa 
propre création avec un tel luxe de détails, bien que dans la plupart des 
manuscrits (dans quelle mesure les différentes familles de manuscrits 
recouvrent-elles les distinctions entre “branches” de l’arbre romanesque?) 
on retrouve, dans les secteurs cruciaux, un ou plusieurs passages qui 
s’inspirent, sinon vraiment de ce prologue, du moins d’un archétype qui 
n’en diffère guère. Mais il arrive aussi que cette volonté d’organisation 
et de classification atteigne des proportions terrifiantes. C’est le cas dans 
la version de Guiron le courtois que donnent deux manuscrits^^ seulement.

prisié de ceulz qui ne connaissent l ’onnour ne le pris du monde, ce ne m’est pas grant 
deshonnour. . {ibid., p. 178)
Notons au passage l’insistance sur la spécificité d’une écriture en “français”. La 

différence entre la langue vulgaire et le latin a toujours été nettement faite, mais pendant 
longtemps la seule appréciation d’ordre linguistique s’est confondue avec l’expression 
d’un genre: mettre en “roman” un “roman”.

C f R. Lathuillère, op. cit.. Chapitre 4, p. 35 et suivantes. Le texte de ce prologue 
est donné aux pages 181-183.

1

.1
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Le prologue en est nettement plus court, et va très vite à l’essentiel. 
Sa spécificité est de procurer un plan assez détaillé des événements qui 
vont effectivement être relatés par la suite. La préoccupation centrale de 
l’auteur n’est plus son propre statut; il ne se demande pas s’il a le droit 
de composer un roman, bien qu’il sacrifie avec insistance aux topoi 
d’humilité^^. A plus forte raison, il ne s’interroge pas sur son existence. 
Il se soucie si peu de démontrer qu’il existe qu’il ne fait même pas l’effort 
de se nommer. Il est désormais acquis qu’un livre est écrit par quelqu’un. 
A la limite, pour peu que l’instance d’énonciation puisse prouver qu’elle 
a quelque chose à dire, le “je” peut se passer du support fictionnel d’un 
personnage d’écrivain. Or, c’est le cas ici, puisque l’auteur de ce prologue 
se place d’emblée dans une optique polémique, en s’insurgeant contre le 
fait que personne ne parle de tel bon chevalier - qui appartient effecti
vement à un lignage peu représenté dans les romans:

“...pour ce doriques que nul ne s’entremet d’escripre les fais des Bruns ne 
du bon chevalier Guron le courtois, je entreprendray ceste euvre...” (GC, 
p. 182)

L’instance qui s’élève contre une injustice littéraire se pose par défi
nition en s’opposant à ses collègues et prédécesseurs. Elle n’a donc pas 
besoin de nom, aussi longtemps que ceux-ci en ont un. C’est là que 
l’auteur de ce prologue particulier va trop loin, et court le risque de se 
détruire lui-même en cherchant à améliorer le modèle auquel il se réfère. 
Il cite une liste en effet, comme le prétendu “Helys de Boron” des autres 
manuscrits. Simplement, cette liste est totalement atypique. Au lieu de 
faire évoluer le lecteur dans un cadre connu, solide, un système de réfé
rences où il sait se repérer, il le confronte à presque autant d’énigmes 
que de noms propres:

“...maistre Gautier Moah et maistre Helye de Borron de Lancelot ne se 
peuvent lasser; de Tristan le Bret y en met ce qu’en peut estre; maistre Ogier 
le conte de Gauvain y a mis ce qu’on en peut dire; maistre Rogier Raoul 
a mis les fais de Percheval et de ses freres sy au long que plus ailleurs n’en 
fault querre. .. ” {ibid. )

Des quatre grandes figures qui dominent le roman, deux seulement 
sont reconnaissables - et encore Gautier Map a-t-il subi une curieuse 
métamorphose biblique! Robert de Boron a totalement disparu. Quant 
à Luces de Gast, il survit à l’état de fantôme, sous le masque du “Bret” 
qui achève sa carrière mouvementée comme auteur, après avoir désigné 
deux livres aux contenus très différents... Et pour le reste, il y a deux

En particulier, pour la péroraison de son prologue:
“Sy prie a tous les lisans qu’il leur plaise de pardoriner mon ignorance, rudesse et petit 
entendement, et mieux entendre les ystoires que escripre ne ditter ne le sçays." (GC, p. 183)
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nouveaux venus dont on n’a jamais entendu parler auparavant. Ils relèvent 
d’une conception de la littérature comme série de romans biographiques: 
tout a été dit sur Tristan et Lancelot (c’est une manière curieusement 
réductrice de considérer le cycle du Lancelot-Graal, attribué dans son 
ensemble à Gautier Map), il n’y a pas de raison que Gauvain, dont la 
réputation n’est plus à faire, et Perceval (apparemment l’auteur de ce 
texte est un tenant de l’orthodoxie du Graal, et comme Chrétien de Troyes 
réserve un rôle essentiel au "chevalier nice”...) n’aient pas bénéficié du 
même traitement. D’autant qu’ainsi on retrouve la structure carrée des 
écrivains piliers de la narration arthurienne. L’oeuvre est plus importante 
que l’écrivain, aux yeux de l’auteur de ce prologue. Il peut donc choisir 
au hasard deux noms qui sonnent bien et consonnent encore mieux, leur 
adjoindre le titre de "maistre” qui constitue une garantie minimale de 
leur autorité, et les glisser dans son texte: pour lui, la supercherie ne tire 
pas à conséquence. Mais il a peut-être préjugé de la largeur d’esprit du 
lecteur. L’irruption de ces deux noms totalement fictifs, qui n’ont pas 
suivi le lent processus de maturation et d’acclimatation de Robert, Helye 
et compagnie, remet en cause l’ensemble de la conception de l’écriture 
romanesque. L’équilibre miraculeux qui permet aux quatre grandes figures 
d’écrivains d’évoluer dans un espace intermédiaire, qui n’est pas celui de 
la réalité ni celui du récit proprement dit, est soudain bouleversé, car 
Ogier et Rogier Raoul viennent tout droit des profondeurs de la fiction. 
L’auteur du prologue sauve la situation en revenant à des considérations 
plus terre à terre, et mieux encore en composant un plan, ce qui le rattache 
à la tradition inaugurée par Robert de Boron. Mais la faible diffusion de 
cette version du prologue indique qu’on a bien senti le danger: mieux 
vaut s’en tenir au petit nombre de figures d’écrivains qui se sont dégagées 
de l’alternative réalité / fiction.

Mais ce genre de discours n’est pas cantonné dans les prologues, si 
développés soient-ils; on trouve couramment au fil du texte des allusions 
à tel auteur, soit pour le contredire, soit pour s’appuyer sur son opinion: 
un fantôme d’écrivain, une figure totalement fictive fait appel à l’autorité 
d’une autre figure semblable. Le procédé est particulièrement sensible 
dans le cours du Tristan en prose, qui est sans doute le plus long et le 
plus touffu de tous les romans de ce type. Alors que certains manuscrits 
contiennent une signature parfaitement explicite, attribuant la rédaction 
du roman, et l’emploi de la première personne, à "Luces du Gat'\ ou "de 
Gast”, un “je” apparemment différent de celui du prologue fait de 
nombreuses références à ce même Luces comme traducteur patenté et 
spécialiste incontesté de l’histoire de Tristan. D’ailleurs cette figure a 
acquis une telle envergure mythique que l’épilogue de la plupart des 
manuscrits contiennent une autre signature, tout aussi catégorique, selon 
laquelle l’oeuvre qui vient de s’achever, et qui n’est elle-même que le



DE ROBERT DE BORON À RUSTICIEN DE PISE 4 5 7

1

premier “volume” d’une “Somme totale” encore à écrire a été accomplie 
par... Helye de Boron:

“Et je, qui sut appelez Helyes de Berron, qui fu angendrez dou sanc des 
gentis paladins des Barres, qui de tous tens ont esté commendeaour et soignor 
d’Outres en Romenie qui ores est appelée France, tout ce que je n'ai mené a 
fin je voudrai mener a cele autre fois, se Dex, de cui tout H bien viennent, 
me donne tant de vie que je le puisse faire a ma volenté." (Lôseth, p. 404)^^

C’est là l’une des caractéristiques les plus marquantes des grandes 
figures d’écrivains qui apparaissent dans les romans en prose et les compi
lations: elles sont en quelque sorte interchangeables, ou plus exactement 
elles se représentent elles-mêmes comme les membres d’un seul corps, 
qui est l’auteur global de la totalité des textes arthuriens recensés. La 
critique moderne, avec sa manie d’attribuer un roman (aux limites bien 
définies) à un auteur (bien distinct des autres), et les éditeurs du XXème 
siècle, se refusant à publier comme il le faudrait un seul roman médiéval 
en quarante tomes dont chaque page comporterait deux tiers de variantes, 
sont remarquablement peu aptes à comprendre cette application du prin
cipe des vases communicants.

Les grandes compilations ont dépassé le stade des interrogations sur 
l’existence et/ou la représentation de l’écrivain. Peu importent les contra
dictions apparentes, peu importe qu’un texte assigné d’abord à Luces se 
retrouve soudain dans la bibliographie de Robert ou d’Helye: l’essentiel 
est la conscience qui se dégage, à partir de la multiplicité de ces figures, 
d’une unité de l’esprit créateur, et d’une intention d’ensemble. C’est 
toujours “je” qui écrit un livre, et ce “je” peut s’incarner en plusieurs 
personnages: les déguisements qu’il revêt ne font que contribuer au plaisir 
de l’écriture. Gautier, Robert, Helye et Luces emblématisent des aspects 
de l’art littéraire; selon la direction dans laquelle l’écrivain veut faire 
pencher l’interprétation, selon le “genre” du passage (et ce passage peu 
compter cinq ou six cents de nos pages...), c’est l’un ou l’autre qui monte 
en première ligne. Mais ils constituent cependant un seul être, à l’image 
de la Trinité divine. Les différentes figures d’écrivains introduisent dans 
la notion même d’un écrivain la variété et le dynamisme qui font défaut 
à l’instance du Conte. La victoire du Conte est la victoire de la monotonie: 
sur le plan structurel, parce qu’au lieu de paragraphes pleins de chausse-

On pourrait gloser à 1 infini sur cette signature; l’élément le plus intéressant en est 
l’ancrage de l’écrivain dans l’univers réel, historique et vérifiable, ancrage qui a lieu à
partir d un vocabulaire subtilement décalé par rapport à cette réalité qu’il prétend 
décrire; il n’y a plus de "paladins" au XlIIème siècle, et l’identification "Romenie” 
crée un effet de désorientation. La fiction de l’écrivain est désormais assez solide pour 
conférer une forte de charge de véracité à des faits pour le moins improbables; elle n’a 
plus besoin d être garantie par le réel, c’est elle qui garantit une autre forme de réel.
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trapes et de volte-face vertigineuses, on a un mouvement régulier de 
questions/réponses, fondé sur des formules à peu près invariantes; et sur 
le plan des figures du discours, parce qu’il renonce aux charmes de la 
rhétorique au profit d’un langage transparent, qui ne fait rien d’autre 
que raconter une histoire.

On a suivi d’assez près l’apparition et l’évolution de la figure “Robert 
de Boron’’ dans les différents textes du Graal, depuis le Roman de l ’Estoire 
dou Graal, jusqu’aux grandes compilations en prose. Dès l’origine le choix 
de ce patronyme correspond à la volonté d’un écrivain, dont nous ignorons 
le véritable nom^^, de se situer par rapport à sa matière et d’établir des 
rappels phoniques et signifiants entre son nom et celui de ses personnages; 
cependant, même si par un hasard extraordinaire il a existé effectivement 
un chevalier de Boron qui s’est consacré au récit des aventures d’une terre 
nommée Hébron et d’un roi nommé Bron, il n’a pas eu de cousin appelé 
Helye qui ait entrepris de continuer son oeuvre. Le prénom “Robert” 
fait écho, dans une certaine mesure, au nom “Boron”. “Helye” vient tout 
droit de l’univers romanesque. Outre que c’est un nom effroyablement 
courant dans les romans en prose^°, il a surtout été employé pour désigner 
le plus grand magicien du monde arthurien tout de suite après Merlin: 
maître Helye de Toulouse, le sage clerc qui expose le sens de ses visions 
à Galehaut dans le Lancelot, et détermine la date de sa mort à l’aide de 
ses enchantements^ b

A vrai dire, j’aurais tendance à croire que la grande majorité des noms propres 
d’écrivains dont nous disposons dans la littérature médiévale jusqu’au XlVème siècle 
sont des pseudonymes. Cela ne veut pas dire que l’écrivain auquel on a attribué tel ou 
tel texte, tel ou tel ensemble d’oeuvres, ne les ait pas effectivement composés. Nous 
pouvons tout à fait continuer, pour la commodité du discours, à les appeler Chrétien 
de Troyes ou Robert de Boron. Après tout, si les modalités de transmission de la 
littérature avaient été au XIXème siècle semblables à celles du Moyen Age, que saurions- 
nous de la véritable identité de l’auteur de la Chartreuse de Parme? Il serait souhaitable, 
cependant, de prendre l’habitude de considérer qu’un nom est aussi un élément de la 
“senefiance” de l’oeuvre, et que peut-être Robert de Boron en “signant” ainsi le Roman 
de l ’Estoire du Graal, estimait fournir la clé de sa démarche...

Il suffit pour s’en convaincre de feuilleter VIndex of proper names de G.D. West {French 
Arthurian Prose Romances, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 1978); 
si l’on tient compte des nombreuses variantes possibles, on arrive à une bonne quinzaine 
de personnages, certains mineurs, d’autres plus importants, qui portent ce nom.

Cf. Lancelot {op. cit.), tome I, chapitre IV. La ressemblance d’Helye avec Merlin est 
très accentuée: il joue parmi les clercs convoqués par Galehaut le même rôle qui est 
dévolu à Merlin dans l’épisode de la tour de Vertigier (cf. Merlin, op. cit., §§ 27-30); 
en outre, il ne se cantonne pas dans l’exercice de la "nigremance", bien que grâce à lui 
nous assistions à la première scène de conjuration diabolique de la littérature en langue 
romane. Il est aussi un “moraliste”, qui commente ce qu’il a vu, et conseille Galehaut 
en racontant l’“histoire de la dame qui avait peur de mourir” (IV, 50-54): on dirait 
l’une des anecdotes qui abondent dans un texte composite comme les Prophecies de Merlin,
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En lui-même ce personnage est des plus intéressants. Cela a d’ailleurs 
été clairement l’avis des successeurs de l’auteur du Lancelot̂  qui ont jugé 
regrettable qu’une telle figure soit somme toute si peu employée: ils se 
sont chargés de lui trouver d’autres emplois dans le reste de la littérature 
arthurienne, en particulier dans la Suite Historique^^ du Merlin. A la suite 
d’un phénomène de contamination et d’extension logique, on en est venu 
à considérer qu’un si bon magicien ne pouvait qu’être aussi un écrivain. 
De là à donner son nom à un des écrivains responsables de la mise en 
roman des aventures arthuriennes, il n’y avait qu’un pas, aisément franchi. 
Il ne pouvait être question de baptiser l’une de ces figures d’écrivains 
“Merlin”: la supercherie aurait été trop criante. Il n’y a, il ne peut y 
avoir qu’un Merlin^^. C’est d’ailleurs largement suffisant, étant donné 
son don d’ubiquité qui lui permet de réapparaître à peu près dans tous 
les romans, y compris ceux où sa présence n’est pas indispensable. Mais 
“Helye de Boron” rassemble sur un seul personnage les prestiges du Graal 
et ceux de la magie scripturaire liée à la figure du "prophète des Englois".

Le cas de “Luces de Gast” est encore plus simple: il s’agit d’une 
figure entièrement produite par la fiction, qui partage son prénom avec 
un certain nombre de chevaliers, un roi de Bretagne, un empereur de 
Rome, et dont le nom offre des variantes qui semblent suggérer une 
origine du côté des géants^"  ̂ (de fait, dans le Guiron le courtoiŝ "̂  apparaît 
un authentique géant, nommé Luce, qui garde le héros prisonnier si 
longtemps qu’il menace sérieusement l’avenir du roman). Reste le 
quatrième écrivain “reconnu” du cycle arthurien: Gautier Map.

et qui sont invariablement placées dans la bouche du “prophète”. Comme celui-ci 
d’ailleurs, Helye, sommé de révéler le sens des “planches” du pont qui "senefient” la 
mort de Galehaut commence par fondre en larmes: réaction psychologiquement expli
cable, et en général perçue comme telle, mais aussi entrée en transe analogue à celles 
de 1 archétype latin de Merlin (cf. Historia regum Britanniae, op. cit.), remplacées plus 
tard par un éclat de rire. Un dernier détail est particulièrement significatif; de même 
que Merlin dans les Prophecies refusent avec la dernière énergie de donner la date de la 
fin du monde, en citant les paroles du Christ, “Je ne vous dirai ni le jour ni l’heure”, 
Helye cherche à conserver une marge de liberté par rapport à Galehaut, temporise dans 
les mêmes termes; “Mais neporquant je ne vos dirai mie jor ne ore que vos doiés morir..." 
(IV, 55), mais pour des raisons différentes: si la vie de Galehaut excédait le terme alloué 
par Helye, il serait considéré comme un menteur... Certes, le Lancelot est notablement 
antérieur aux Prophecies, mais quelle que soit la direction dans laquelle s’exerce la ressem
blance, il semble que les deux personnages aient été conçus comme apparentés.

C f VEstoire de Merlin, op.cit..
Cf. G .D. West, Index of proper names, op. cit.\ il n’y a effectivement qu’une entrée, 

très riche, et signalant de nombreuses variantes.
L “écrivain” est parfois appelé “Luce de Gant", cependant qu’un autre personnage se 

nomme “Luce le Grant"...
Cf. Gyron le Courtois, op. cit..
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Pourquoi, à l’origine, cette figure apparemment inoffensive s’est- 
elle vu attribuer la responsabilité du Lancelot en prose, puis de la Queste 
del Saint Graal et, enfin, de la Mort le roi Artul Pourquoi, s’il fallait 
absolument un écrivain appartenant au cercle d’“intellectuels” rassemblé 
par Henri II Plantagenêt, n’a-t-on pas choisi Giraut de Cambrie, par 
exemple? Lui aussi lisait couramment le latin, et était donc apte à traduire 
l’histoire du Saint Graal '‘de latin en français''... Il est probable que ces 
questions resteront toujours sans réponse. Une fois Gautier Map sélec
tionné, toutefois, son passé de polygraphe latin n’a pas pesé très lourd 
dans sa carrière. C’est d’ailleurs le plus discret des auteurs de romans 
arthuriens, du moins dans les textes qui lui sont attribués à l’origine. Le 
Lancelot, la Queste et la Mort totalisent quatre références à “maître Gautier 
Map’’ - le terme de “maître” est toujours employé dans son cas, au 
contraire de Robert de Boron par exemple. C’est très peu, d’autant que 
ces références sont en général exceptionnellement laconiques: le cas le 
plus spectaculaire dans ce genre étant la “signature” du Lancelot propre;

“Si fenist ici mestre Gautiers Map son livre et conmance le Graal. ” {Lancelot 
VI, CVIII-16)

C’est bien peu pour un roman de près de deux mille pages. Même 
pour son époque, et en tenant compte du fait que le Lancelot est l’un des 
premiers romans en prose, sinon le premier, une telle discrétion est éton
nante, surtout si l’on observe qu’il ne s’agit pas simplement d’un problème 
de nomination: les passages réflexifs du Lancelot sont eux aussi extrê
mement rares, et affectent de décrire un fonctionnement en circuit fermé, 
strictement intradiégétique, de l’oeuvre. C’est ainsi que les véritables 
“auteurs” du roman, au nombre de quatre, sont les clercs attachés à la 
cour d’Arthur et chargés de “mettre en escrit'' les aventures des chevaliers. 
Leurs noms sont cités, comme si l’écrivain réel voulait mimer un passage 
signature, d’autant mieux en situation qu’on est effectivement à la fin 
d’une partie, à la fin de l’un des trois “romans” qui composent le Lancelot'.

“Chelui jor... furent mandé li clerc qui metoient en escript lez proeches des 
compaignons de la maison le roy Artu. Si en y avait .1111., si en ot non 
li uns Arodiens de Coloigne et li secons Tantalides de Vergeaus et li tiers 
T humas de Toulete et li quars Sapiens de Baudas. Cil quatre metoient en 
escript tout chou que li compaignon le roy Artu faisaient d'armes, ne ja lor 
grant feit ne fusent autrement seu; si mistrent en escript lez aventures mon 
seignor Gauvain tout avant, por ce que c’estait li commenchemens de la queste 
de Lancelot, et puis les Hector, por chou que de cel conte estaient branche, 
et puis lez aventures a tous lez .XVIII. autres compaignon, et tout ce fu 
del conte Lancelot, et tout cil autre furent branche de chestui, et li contes 
Lancelot fu branche del Graal, si corn il y fu ajoustés.'' {Lancelot VIII, 
LXXIa-48)
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Ces noms sont surchargés de sens; ils convoquent aussi bien le tradi
tionnel savoir magique {“Thumas de Toulete”) que les étymologies latines 
et la géographie “intellectuelle” du monde arthurien {“Sapiens de Baudas"). 
Mais, mis à part ce trompe-l’oeil intradiégétique, la narration d’ensemble 
du roman n’est assumée par aucune instance personnelle. On passe du 
“ils” qui désigne les “clercs” à des formules neutres décrivant l’emboî
tement des différentes “branches” l’une dans l’autre, jusqu’à la formule 
finale qui a recours au passif, pour éviter d’avoir à convoquer une figure 
d’auteur, même sur la plan grammatical: le Lancelot s’écrit tout seul, et 
il refuse d’entrer dans le labyrinthe des problèmes ayant trait à l’écriture 
et à l’énonciation. La rançon de cette impersonnalité est d’ailleurs une 
notable incertitude sur le plan du sens: dans quel ordre s’opère l’em
boîtement? Quel texte “fu ajoustê' à quel autre?...

Dans une large mesure, les mêmes remarques sont valables pour les 
autres allusions à Gautier Map qui apparaissent dans la Queste et dans la 
Mort. Aucune d’entre elles n’est à la première personne. Il n’y a pas 
d’exemple d’un “je, Gautier Map” dans le cycle du Lancelot-Graal. Même 
la plus développée, celle qui inaugure la Mort Artu, se réduit à une note 
assez sèche expliquant que l’oeuvre a été composée pour plaire au roi 
Henri, et qu’elle se constitue la suite, et la fin des “aventures del Seint 
Graal". Le nom de l’auteur y apparaît à deux reprises, sans aucune glose, 
simplement dirait-on parce qu’il faut un sujet grammatical aux deux 
phrases en question.

La fonction dévolue à “maître Gautier Map” est donc passablement 
réduite dans les premiers textes. Par la suite, il joue un rôle un peu plus 
développé. Le Livre d’Artus^^ renonce à la fiction de la famille de Boron, 
bien établie pour les textes en rapport avec Merlin, pour revenir à celle 
de Gautier Map, ce qui manifeste son appartenance au cycle primitif du 
Lancelot-Graal. Mais les références à cet auteur restent rares et ambiguës. 
Elles témoignent d’une maîtrise imparfaite du système d’allusions inter
textuelles que manient au contraire avec brio les prétendus Helye de 
Boron, et Luces de Gast dans leurs prologues ou épilogues du Tristan en 
prose ou de Guiron le courtois. Et surtout, elles ne réussissent pas à éliminer 
les intermédiaires: Gautier Map est l’autorité suprême, mais son texte se 
situe quelque part entre 1 original latin et le livre que nous sommes en 
train de lire; il ne se confond pas vraiment ce dernier:

... einsi com li contes vos retraira tôt mot a mot sans trespasser einsi corn 
maistre Gautiers Map le trova en latin et le translata en roman." {LA., 
p. 141)

36 Cf. Livre d'Artus, op. cit..
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L’instance qui en définitive se charge de la rédaction du “présent 
livre,’’ c’est le Conte, substitut classique des auteurs défaillants, solution 
radicale aux problèmes de l’énonciation, et agent de mort pour les figures 
d’écrivains. L’opposition entre les deux temps (futur d’un récit qui se 
prépare, double passé d’une double rédaction du texte-source) accroît la 
distance qui sépare Gautier Map du Livre d’Artus. Ce type de formules 
complexes, qui n’en finissent pas de rajouter des étapes et des inter
médiaires dans leur effort pour rendre compte aussi précisément que 
possible du mode de transmision d’un roman, témoigne d’un certain 
malaise vis-à-vis du “père fondateur’’ de la littérature arthurienne en 
prose. Il est incontournable, dans la mesure où on ne peut pas taire son 
nom, mais on ne sait pas bien qu’en faire après l’avoir nommé.

S’il est néanmoins membre de la tétralogie des grands auteurs, c’est 
toujours in absentia', on parle de lui, comme du spécialiste incontesté de 
Lancelot, mais lui-même ne prend jamais la parole pour se situer par 
rapport à ses collègues. Il est à la fois la référence ultime et l’otage de 
ses successeurs. Son nom dans une liste joue paradoxalement le rôle d’une 
attestation de garantie: étant donné que Gautier Map a existé, les autres 
personnages qui lui sont associés doivent en avoir fait autant, y compris 
celui qui parle... Mais sa différence fondamentale se traduit par sa spécia
lisation même: il n’est mentionné qu’à propos des “branches” réservées 
à Lancelot dans le Grand Livre en cours de composition. Les trois autres 
jouent aux “quatre-coins”, échangent leur place et leur bibliographie, se 
remplacent, composent plus ou moins en collaboration des “sous-branches” 
dont on ne sait pas très bien dans quelle partie elles doivent s’insérer, 
etc... Gautier Map reste à l’écart.

Somme toute, le système fonctionne plutôt bien, sans que personne 
paraisse éprouver le besoin de dénoncer la supercherie. Les deux volets 
du Grand Palamède s’insèrent sans difficulté dans la masse déjà imposante 
des différentes versions du Lancelot-Graal et du Tristan en prose, et achè
vent de mettre en place le mythe de la “rédaction à quatre mains” de 
l’ensemble du corpus. Peu de romans, en effet, échappent à l’enrôlement 
dans la bibliographie des quatre auteurs fondateurs: seuls bénéficient 
d’une certaine immunité les textes qui s’attachent de très près aux mystères 
du Graal. La Queste del saint Graal constitue, dans le fouillis des romans 
et des fragments de roman, un massif absolument invariant. On peut 
épuiser pour le reste toutes les possibilités d’une riche combinatoire, on 
peut ajouter des aventures ou en enlever, on peut attribuer à tel chevalier 
ce qui ailleurs est le fait d’un autre: la Queste a été écrite une fois pour 
toutes, et il n’est pas question de la recommencer; les autres romans 
effectuent un détour prudent autour des “aventures du Graal”. Mais il 
y a tout de même deux textes qui s’aventurent en terrain interdit: la
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version en prose de VEstoire dou Graal, dont on parlera longuement dans 
le prochain chapitre, et le Perlesvaus^ .̂

Quelle que soit la date à laquelle ce texte a été composé^^, l’auteur 
a résolu avec une grande élégance le problème de l’écrivain. Il utilise en 
effet avec habileté le topos du texte latin primordial, pour dessiner une 
figure d’auteur irréprochable et inaccessible, et s’associer lui-même au 
lecteur dans un “nous” dont les deux éléments disparates (le public 
proprement dit, et l’écrivain réel) prennent connaissance en même temps 
de l’histoire. Cette fiction, qui comporte deux ou trois étapes, selon que 
l’on considère la version composée par “Josephes" comme un texte latin, 
ou comme une translation" de l’original latin, est mise en place dès les 
premières lignes du roman;

“L/ estoires du saintisme vessel que on apele Graal, o que li precieus sans 
au Sauveur fu receüz au jor qu’il fu crucefiez por le pueple rachater d’enfer: 
Josephes le mist en remembrance par la mention de la voiz d'un angle, por 
ce que la veritez fust seüe par son escrit et par son tesmoignage, de chevaliers 
e de preudomes, cornent il voldrent s offrir painne e travaill de la loi Jhesu 
Crist essaucier, que il volst renoveler par sa mort e par son crucefiement 
(lignes 1-7)

Et par la suite, les modalités de transmission ne changent pas; les 
mêmes formules reviennent avec une régularité reposante, chaque fois 
qu’un article de créance est en cause, ou chaque fois qu’un fait de détail 
nécessite un renforcement du discours de vérité:

- "De cez Ai. maniérés de gent (...) nos raconte Josephes li buens clers que 
cist buens chevaliers fu  estrez, dont vous orroiz le non et la maniéré." (lignes 
54-57)

- 'Josephes li buens clers nos tesmoigne que dedens le cimitire ne se pouoient 
metre mauves esprit..." (lignes 5075-5076)

- "Josephes nos recorde que on ne se doit mie esmerveilier se il a en .iii. frere 
ne en .iiii., qui germain sont, .i. mauvais; e si est grant merveile, ce dît 
il, quant .i. sol mauvais n’empire le sorplus des bons (...) Josephes nos 
recorde por cel mauvais roi qui fu  si traitres, efu dou lignage le bon soudoier 
Joseph Abarimachia." (lignes 6217-6226)

Etc... De la même manière, la fin de l’oeuvre rassemble nettement 
les fils épars de la transmission et les organise en un noeud très propre, 
sans aucune excroissance incontrôlable. On peut à la rigueur deviner la 
silhouette d’un intermédiaire supplémentaire, chargé de transmettre la

Cf. Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus, op.cit..
Les estimations varient de 12 12 à 1260 environ; la première date paraît plus probable.
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bénédiction de Josephes, ou s’interroger sur la valeur du présent "done"^^, 
mais l’essentiel est sauvegardé;

“Ici faut li saintismes contes du Graal. Josephes, par cui il est en remem
brance, done la beneiçon Nostre Seigneur a toz ces qui P entendent et qui 
l’onneurent. Li latins de cui cist estoires fu tretiez en romanz fu pris en 
l’îsle d'Avalon en une sainte meson de religion qui siét au chief des Mares 
Aventurex, la o li rois Artuz e la roïne gisent, par le tesmoignage des 
preudommes religieus qui la dedens sont, qui tote l’estoire en ont, vraie des 
le commencement desq’en la fin .” (lignes 10186-10192)

Pas d’instances d’énonciation parasites, pas de “je” que l’on ne saurait 
à qui rattacher, pas même de Conte: il n’apparaît qu’à travers des formules 
de transition toutes faites'̂ ®, non comme substitut de l’écrivain qui manque 
à son rôle. Cette transparence se situe dans la ligne de la perfection du 
Perlesvaus, qui réussit à faire des matériaux confus et contradictoires des 
récits en rapport avec le Graal un récit unifié, fluide, et équilibré: les 
habituels télescopages temporels, qui devraient être poussés à leur 
paroxysme du fait des liens du roman avec l’abbaye de Glastonbury, sont 
exorcisés par l’épisode initial du “rêve avéré”, et la suite de la narration 
est un modèle de glose bien mesurée. Les hiatus entre deux périodes 
chronologiquement très éloignées sont comblés discrètement, par le recours 
traditionnel à de longues générations, bien sûr, mais aussi par un trai
tement nouveau du motif de la “Terre G as te”, transformé plus ou moins 
en Forêt de la Belle au Bois dormant. Le choix de “Josephes” comme 
écrivain relève de la même esthétique du symbole bien tempéré: non 
seulement le nom fait signe du côté de l’historien Flavius Josèphe, et a 
donc la caution de X“auctoritas” latine, mais il reprend aussi celui du 
personnage-clé de toute histoire du Graal: Joseph d’Arimathie. Par ailleurs 
la dénomination constante de Josephes comme “li bons clers”, constitue 
un doublet et un écho des expressions “li buens chevaliers” désignant Perles
vaus, et “li bons soudoiers” désignant Joseph d’Arimathie. Cependant, ce 
réseau d’allusions et de références ne provoque aucun amalgame entre les 
différents niveaux de la fiction: dans \’“incipit” cité, le lecteur qui a une 
connaissance même sommaire de l’histoire du Graal peut penser, le temps

Qui semble suggérer que ledit Josephes est encore vivant: dans ces conditions, la 
troisième personne masquerait un “je” contemporain, et on retomberait dans les habi
tuels problèmes d’identification. Mais la formulation du texte oriente plutôt vers une 
lecture de ce présent comme une “transmission en différé”; à la fin de son livre, Josephes 
bénit tout lecteur attentif, présent et à venir. La phrase est à entendre comme un énoncé 
de style indirect; “J’ai vu Untel, il vous salue.”

Comme dans ce exemple de balancement classique, qui relève du pur automatisme 
narratif:

“atant se taist li contes de Monsaignor Gavain et parole de Lancelot, qui entre en la forest.
Or dit li contes que Lanceloz chevauche.. . ” (lignes 2616-2618)
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de lire les trois mots "Josephes le mist.. qu’il s’agit de Joseph d’Arimathie; 
mais la double lecture est exclue tout de suite après: elle n’a duré que 
le temps de “faire sens’’, pas assez longtemps pour provoquer le vertige 
que suscitent couramment les énoncés à propos de l’auteur d’un texte. 
De même, l’intervention divine, qui apporte sa caution au texte, reste 
discrète, et a lieu selon des modalités ressortissant à la thématique clas
sique de l’inspiration, sans s’égarer dans les chemins dangereux du “livre’’ 
écrit par l’ange ou par Dieu lui-même.

En un sens, on peut considérer que l’écrivain s’est sacrifié, en renon
çant à toute représentation intradiégétique, en ne créant aucune figure 
déléguée, aucun personnage d’écrivain au premier ou au second degré. 
Mais le résultat est admirable; a contrario, le Perlesvaus souligne l’im
portance du problème de l’écrivain, dans la mesure où le traitement par 
le silence qu’il en donne allège miraculeusement le roman. Reste qu’il 
s’agit d’une exception, à tous points de vue, et comme telle peu pertinente 
vis-à-vis de l’ensemble des textes arthuriens, davantage caractérisé par 
l’usage systématique des procédés de mise en abîme au niveau de l’énon
ciation et de l’écriture romanesque.

En définitive, un modus vivendi honorable semble s’être instauré dans 
l’univers des romans arthuriens: les personnages d’écrivains et les figures 
d’écrivains assument l’essentiel des responsabilités de l’énonciation, et 
aux alentours de 1260 la machine est si bien rodée que tout nouveau 
texte trouve immédiatement une place dans le système. Pourtant, c’est 
précisément de ces matériaux apprivoisés que va sortir le nouveau danger: 
le jeu est devenu trop facile, et l’enjeu n’est plus directement perceptible. 
On peut sans doute dater la décadence de l’écrivain, au sens où on l’a 
défini ici, de la composition de ce qu’on appelle la compilation de Rusti- 
cien de Pise.

Par bien des côtés, ce personnage ressemble comme un frère à Robert 
de Boron ou à Gautier Map. Son historicité n’est pas véritablement prou
vée, ou plus exactement on est peut-être en droit de douter de son identité 
avec l’“auteur’’ du Million de Marco Polo. D’ailleurs, l’histoire rocam- 
bolesque selon laquelle ces deux personnages se seraient rencontrés dans 
une prison et auraient charmé leur captivité, l’un en racontant ses souve
nirs, l’autre en les "mettant par escrit", qui plus est dans une version 
bilingue, est digne de figurer en exergue d’un roman arthurien... Quoi 
qu’il en soit, l’irruption d’un personnage nommé Rusticien de Pise dans 
le domaine du roman en prose sonne le glas du système d’assignation des 
textes antérieurs.

En effet, Rusticien manifeste une totale indifférence à l’égard des 
structures mises en place dans les oeuvres qu’il réemploie. On peut dire
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en gros que sa compilation fonctionne selon deux principes: d’une part, 
la juxtaposition sans autre forme de procès de romans ou de fragments 
de romans préexistants; d’autre part, l’adjonction de commentaires et 
d’épisodes qui lui sont propres. Comme il le dit lui-même, aussi bien 
dans le prologue que l’on trouve en général en tête des manuscrits conte
nant son oeuvre'^  ̂ que dans l’épilogue correspondant, il est un compi
lateur, c’est-à-dire que la proportion de textes produits par lui dans l’en
semble du roman est très faible: à la fin de cette étude, nous nous retrou
vons face à la figure du “compilateur” décrit par Guillaume d’Altona, 
qui referme la porte un instant (un demi-siècle...) ouverte sur l’écrivain. 
Rusticien de Pise renonce aux privilèges comme aux obligations de l’écri
vain: prévoyant les reproches que l’on pourrait lui faire, comme cela se 
passe souvent dans les romans en prose antérieurs en établissant une ombre 
de dialogue avec un hypothétique lecteur, il refuse d’être considéré comme 
responsable des défauts de composition de son oeuvre. Mais il n’en rejette 
pas la faute sur ses prédécesseurs: c’est comme ça, personne n’y peut rien. 
L’état dans lequel il a trouvé les textes semble être à ses yeux une donnée 
immuable, indépendante de toute intervention humaine.

Il est clair, en effet, qu’il n’a que faire de ses prédécesseurs mythiques; 
son prologue mentionne les différents sujets qu’il va traiter, mais les isole 
de leur contexte. Alors qu’une tradition bien établie associe chaque 
“matière” à un nom d’auteur, il se contente de citer les personnages dont 
il va parler:

“... et sachiez tout vraiement que cist livres fut translatez du livre monsei
gneur Edouart, le roi d’Engleterre, en cellui temps que il passa oultre la 
mer ou service nostre seigneur Dame Dieu pour conquester le saint sépulcre, 
et maistres Rusticiens de Pise, le quel est ymaginez yci dessus, compila ce 
rommant. Car il en translata toutes les merveilleuses nouvelles et aventures 
qu’il trouva en cellui livre et traita tout certainement de toutes les aventures 
du monde, et si sachiez qu’il traittera plus de monseigneur Lancelot du lac 
et de monseign. Tristran, le fiIz au roy Meliadus de Loonois, que d’autres, 
pour ce qu’Hz furent sans faille les meilleurs chevaliers qui a ce temps furent 
en terre, et li maistres en dira de ces deux pluseurs choses et pluseurs nouvelles 
que furent entre eux que l’en trouvera escript en tous les autres livres." 
(Loseth, p. 423-424)

Par ailleurs, s’il affirme avoir trouvé les aventures qu’il relate dans 
un livre, il ne s’agit plus d’un livre merveilleux écrit en latin, mais d’un 
ouvrage, certes rare et précieux, appartenant au roi qui, peut-être, 
commandite l’ouvrage qui va commencer. L’identité du roi constitue.

Pour des indications à propos des nranuscrits de la Compilation de Rusticien de Pise, 
et une analyse rapide de ce roman, cf. Loseth, op. cit..
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elle aussi, un élément important: pendant plus d’un demi-siècle, la litté
rature arthurienne s’est placée sous le patronage d’Henri II Plantagenêt. 
Le règne de celui-ci était le cadre chronologique fictif dans lequel se 
déplaçaient les figures d’écrivains également fictives qui avaient émergé 
du flot des aventures. Désormais, le charme est rompu, le temps a recom
mencé à couler normalement, et c’est un certain Edouard qui règne en 
Angleterre. L’âge d’or du roman en prose a pris fin...

L’attitude de ce roi nouveau venu et de l’“auteur” du nouveau livre 
vis-à-vis des textes précédents a aussi subi des modifictions importantes. 
A ce point de vue, l’emploi des deux termes "compila” et "translata” est 
des plus révélateurs. Le second en effet paraît être perçu comme four
nissant le détail des opérations désignées de manière plus générales par 
le premier. Le vocabulaire de la "translation”, c’est-à-dire de la traduction, 
survit dans un contexte qui n’en saisit plus le sens. Il semble que pour 
Rusticien "translater” veuille dire la même chose que "compiler”\ il s’agit 
de prendre des textes qui apparaissent dans un livre, et de les reverser 
dans un autre, selon un ordre différent. "Translation” au sens strictement 
matériel du terme, donc, peut-être redoublée par une adaptation de la 
matière à sa nouvelle "conjointure”. Cette notion pourtant n’est guère de 
mise quand il s’agit de Rusticien.

Celui-ci en effet reconnaît, de manière plus ou moins explicite selon 
les manuscrits, qu’il n’a pas fait subir de modifications d’importance à 
son matériau de base;

"Et se aucun me demandoit pour quoy en mon livre j ’ay parlé de Tristan 
avant que du roy Meliadus son pere, je respons que ma matière le requeroit; 
car je ne puis pas avoir mises toutes mes paroles en ordre pour les intervalles 
qui avenoient entre deux fais, et pour ce que cest livre n’est mie proprement 
d’une seule personne fait, ne il n’est tout de Lancelot du lac, ne il n’est tout 
de Tristan ne tout du roy Meliadus, ains est de pluseurs hystoires et de 
pluseurs croniques dont je les ay estrades et conpilees a la requeste du roy 
Edouart d’Engleterre, si comme il est contenu au commencement de mon livre. ” 
(Lôseth, p. 472)

En d’autres termes, confronté à une matière hétérogène, il n’a pas 
même cherché à l’organiser selon un ordre logique; il a utilisé ses sources 
telles qu’elles lui parvenaient, et il se décharge de toute responsabilité 
dans ce domaine. Si l’on étudie de près cette déclaration, on s’aperçoit 
qu il reconnaît trois causes à l’hétérogénéité de son ouvrage: il est cons
titué de l’assemblage de textes autonomes {"pluseurs hystoires et de pluseurs 
croniques”-. la multiplicité est renforcée par l’emploi de deux substantifs 
différents) composés par des écrivains divers à propos de personnages 
variés. Tenant d’une autre esthétique, basée sur l’accumulation plus que
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sur l’exhaustivité, Rusticien n’est pas capable - ou il n’a pas le désir - de 
comprendre les principes structurels sur lesquels se fondent les romans 
de Robert, Helye, Luces, et Gautier. Un autre manuscrit est encore plus 
explicite dans son laconisme:

"car je ne puis pas sçavoir tout ne mettre toutes mes parolez par ordre." 
{ibid. )
C’est justement ce que l’on attendrait d’un écrivain, et d’autre part, 

à leur manière parfois surprenante pour un esprit moderne, mais indu
bitablement, c’est ce que s’efforçaient de faire les grande figures d’écri
vains que nous avons dégagées: si Robert de Boron renonce à traiter de 
telle ou telle partie, ce n’est pas parce qu’il n’a rien à dire (parce qu’il 
“ne sait pas tout’’), mais parce qu’en racontant ces aventures, il empié
terait sur le territoire de son confrère Helye de Boron. Par ailleurs, la 
structure en “arbre” telle que l’exposent les auteurs mythiques des romans 
en prose permet dans une certaine mesure de résoudre le problème de 
l’ordre: chaque “branche” est indépendante, et les “raccords” sont opérés 
par le biais des passages réflexifs où tel ou tel écrivain convoque les figures 
de ses collègues et effectue une mise au point globale (rappelons-nous en 
particulier le prologue de Guiron le courtois dans lequel un auteur sans 
nom décide, après avoir vérifié que personne ne l’a fait avant lui, de parler 
du lignage des “Bruns”...). On a dit que les grands romans en prose 
redoutaient de finir, et que leur épilogue, dans la mesure où ils en compor
taient un, était toujours orienté vers un autre commencement. Ce n’est 
plus le cas dans la Compilation de Rusticien: les textes sont mis bout à 
bout, et tant pis si l’ordre chronologique n’est pas respecté! Le roman 
était jusqu’alors une structure à géométrie variable; il se retrouve soudain 
confiné dans une seule dimension, mis à plat par un écrivain-compilateur 
dont le seul souci est d’accumuler un maximum de matériaux, en laissant 
le lecteur faire le tri, s’il est possible. Par rapport à ses prédécesseurs 
produits par la fiction, Rusticien de Pise gagne certes en réalité - disons 
en historicité; mais il perd beaucoup en ce qui concerne son identité 
d’écrivain: son oeuvre témoigne d’une très forte régression de la conscience 
de l’écrivain dans ses textes, et de son pouvoir sur eux.

Quelles qu’aient été ses intentions, le mode d’énonciation choisi par 
Rusticien a eu pour résultat d’occulter complètement les figures plus 
élaborées qui l’avaient précédé à l’intérieur des romans. Le prologue 
imprimé de l’édition de 1532 de Meliadus^^ est tout à fait significatif: 
alors que le texte effectivement imprimé abolit l’étape Rusticien, et revient 
au roman d’“Helye de Boron”"̂ ,̂ ce “pré-prologue”, ou pour mieux dire,

Cf. Meltadus de Leonnoys, op. cit..
On y trouve mot pour mot le prologue du Grand Palamede, analysé plus haut à 

propos de Guiron le courtois.
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cette “préface de l’éditeur” ne fait allusion qu’à Rusticien de Pise, pour 
se vanter d’ailleurs d’avoir corrigé les défauts que celui-ci reconnaît à son 
ouvrage:

“Donc affin que ceulx qui désirent congnoistre ceste tant noble histoire satis
face en partie, ay mis peine de la mieulx mettre en ordre qui a moy a este 
possible: Combien que par cy devant ait este traictee amplement et confusément 
par maistre Rusticien de Rise, a la requeste du roy Edouart d’Angleterre, 
l ’ay mieulx selon mon pouvoir mis en ordre qu’elle n’estoit devant. Et de ce 
vous pourra faire sages le Prologue du dit maistre Rusticien qui s’ensuyt ci 
apres. Car tout y estoit confus et rien ne s’i entretenoit, aussi y avoitplusieurs 
choses fort ennuyeuses aux lisans.. (fac-similé de Meliadus de Leonnoys, 
f  II)

Helye et ses confrères ont disparu: dans le plan relativement détaillé 
que l’éditeur donne du livre actuel et de ceux qu’il a ou va édités/er, le 
nom de Rusticien apparaît à plusieurs reprises comme le seul responsable 
des “branches” de Tristan, de Guiron, ou de Meliadus. Le seul “Luce” 
qui soit mentionné dans cette préface est le roi ancêtre de Tristan... 
L’écrivain historique a tué l’écrivain de roman.





Chapitre III

L’H ystoire du Sainct Greaal

En marge du système fondé sur les quatre grands écrivains de la 
matière arthurienne, VEstoire ou Hystoire du Graad en prose présente un 
cas tout à fait particulier. Comme dans tous les textes de la même époque 
(à peu près la première moitié du XlIIème siècle), le récit est surchargé 
d’indices d’énonciation, qui font apparaître un “je” se référant au besoin 
à des sources (latines!) plus anciennes. La spécificité de ce “je” tient au 
fait qu’il ne se nomme pas, et qu’il ne fait pas non plus allusion à l’un 
des écrivains reconnus des romans arthuriens. Bien que le roman soit en 
fait conçu pour constituer le premier volet du Lancelot-Graal, il n’est pas 
rattaché à la bibliographie de Gautier Map: il est tacitement admis que 
la spécialité de celui-ci, c’est Lancelot; à la rigueur il peut être responsable 
de la Queste del saint GraaP, non parce qu’elle a un rapport avec le Graal, 
mais parce qu’elle peut être considérée comme une suite des aventures 
du Lancelot. Et la même remarque est valable pour la Mort Artu^, qui 
présente la caractéristique intéressante de prolonger l’histoire jusqu’à la 
fin édifiante de Lancelot et du lignage de Ban, même après que le royaume 
arthurien proprement dit a pris fin, et qu’Arthur est mort. Mais les 
aventures du Graal à proprement parler ne sont pas de son ressort, non 
plus que les événements qui ont trait à Merlin: en revanche, l’un des 
quatre écrivains fondateurs est bel et bien compétent dans ces domaines, 
et c’est Robert de Boron.

Mais le texte de L ’Estoire n’est pas placé non plus sous le patronage 
de Robert de Boron. Il s’inscrit pourtant dans l’espace délimité par la 
Vulgate, comme le prouve son bref épilogue, plus proche d’une simple 
transition entre deux parties d’un même ouvrage que d’une véritable fin:

“Si se taist ores le compte des deux lignées et de toutes celles qui de Celydoines
y SS irent. Et retourne a Merlin pour ce que la branche en est et luy appartient.

' Cf. L'Hystoire du Sainct Greaal, op. cit.. 
 ̂ Cf. La Queste del saint Graal, op. cit..
 ̂ Cf. La mort le roi Artu, op. cit..
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Et pour avoir la vraye congnoissance des aultres branches du sainct greaal 
fault aller cercher et quérir l’avenement de Merlin en son livre ou il desclaire 
amplement les branches et genealogies des vaillans et preux chevalliers descen
dus de loseph d’Arimathie..." (fac-similé, CXVI verso^)

On peut noter au passage l’ambiguïté du statut de Merlin, à la fois 
personnage dont on raconte l’“avènement” comme s’il s’agissait d’un roi, 
et auteur du livre en question, dont il fait une somme généalogique: le 
don de prophétie de Merlin transforme aux yeux de l’écrivain qui vient 
après lui la moindre de ses paroles en vérité d’Evangile. Evidemment, 
ce don relève de la fiction; mais peut-on affirmer qu’il en va de même 
des prédictions qu’il effectue en vertu de cette qualité toute “littéraire” 
qui lui est attribuée? Dans le doute, mieux vaut lui reconnaître tout 
pouvoir sur la fiction dont il est issu, et le traiter presque comme un 
écrivain, en exploitant les ressources de la langue pour ne pas avoir à 
prendre parti...

En tout cas, il est clair que le livre qui vient d’être offert au lecteur 
est prévu pour s’insérer dans un ensemble plus vaste, et sans doute, par- 
delà la parenthèse du Merlin, pour rejoindre le Lancelot et la Queste. Mais 
le “je” qui a pris en charge l’essentiel de la narration s’est discrètement 
absenté de cet épilogue, pour être remplacé par le “Conte” .̂ Il y a même 
un net effort pour n’employer dans ces lignes que des formes imperson
nelles.

A en juger par le type d’interventions d’auteur dans le cours du 
texte, par l’absence d’attribution à un auteur reconnu, et par la tonalité 
de l’épilogue, il semblerait donc que l’on se trouve devant un roman peu 
intéressé par la problématique de l’écrivain et de ses représentations. Et 
pourtant, il constitue un cas unique dans l’ensemble de la littérature 
arthurienne en prose au XlIIème siècle: il s’ouvre par un prologue à la 
troisième personne, exposant les raisons pour lesquelles l’auteur ne veut 
pas se nommer, et ce prologue est suivi par un premier chapitre (l’équi
valent de quatre folios à peu près), énoncé à la première personne et 
consacré aux aventures de cet écrivain anonyme. Aventures au sens propre, 
puisqu’en quête du livre qui lui a été envoyé par Dieu, et qui constitue 
une intéressante alternative au Graal, il parcourt l’espace canonique de 
l’aventure chevaleresque et y rencontre aussi bien des chevaliers de type 
classique que des merveilles en rapport avec le sujet qu’il va traiter. Et 
pour clore cette ouverture d’un nouveau genre, c’est l’activité concrète

Foliotation donnée par l’édition de 1516, malgré quelques erreurs et quelques répé
titions de numéros.
 ̂ Ce qui n’a rien que de très normal, sauf peut-être en ce qui concerne l’orthographe 

atypique du terme dans certaines versions...
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de l’écriture qui est représentée, celle qui a abouti non seulement à la 
rédaction du prologue, mais à celle du livre qui commence in medias res 
tout de suite après.

Un tel traitement du problème de l’écrivain est absolument révo
lutionnaire. C’est une chose, en effet, de donner un nom, un lignage, 
un "hack-ground' plausible à une figure d’écrivain, et d’y faire allusion 
en passant dans les secteurs du texte où le rythme de la fiction se relâche. 
C’en est une autre, très différente, de présenter l’écrivain comme le 
personnage principal du récit, et de lui faire raconter à la première personne 
les circonstances qui l’ont amené à entreprendre une oeuvre littéraire. 
Dans la mesure où ce premier chapitre est assumé par le “je”, que l’on 
retrouve ensuite par instants, le problème insoluble du miroir qui ne 
saurait se refléter lui-même, déjà rencontré en particulier à propos d’une 
figure intradiégétique de l’ermite^, ne se pose pas vraiment. Mais le 
scandale est d’autant plus grand, de voir un saint personnage relater les 
événements les plus humbles de sa vie, sous prétexte qu’ils ont trait à 
l’apparition miraculeuse du livre, puis oublier les règles de son état pour 
partir à cheval à travers la forêt: toutes les catégories habituelles sont 
bousculées. Les premiers folios de ÏHystoire constituent bel et bien le 
premier cas d’autobiographie romancée de la littérature médiévale. 
Malheureusement, ce genre ne saurait exister, sans poser plus de problèmes 
que toutes les solutions antérieurement apportées à la question de l’écri
vain.

En particulier, il est impossible de déterminer à quel stade de la 
chronologie, en quelle époque se situe le “je” d’énonciation. Bien sûr, 
les différentes étapes de l’“aventure” qu’est la "mise en escrit" du livre 
correspondent aux grands moments du cycle liturgique, et c’est cette 
temporalité symbolique qui importe du point de vue de l’auteur. Mais, 
à côté de ces indications de détail, il fournit aussi une date:

"Advint que apres la passion lesucrist .vii. cens et .xvii. ans que moy poure
et miserable pecheur". {ibid., U I)

Cela l’insère dans le temps de la fiction: il serait à deux siècles près 
le contemporain des événements qu’il relate, et appartiendrait encore, si 
l’on peut dire, à l’âge des merveilles. Pourtant, l’ermite se présente aussi 
comme un contemporain du lecteur (au point qu’il est inutile qu’il se 
nomme, car on le reconnaîtra sans peine à un certain nombre d’indices 
de son histoire personnelle). C’est, en soi, une affirmation surprenante: 
est-il seulement plausible que les structures de base de l’errance cheva
leresque soient encore opérationnelles au milieu d’un XlIIème siècle

Cf. Deuxième partie, Chapitre III.
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prétendûment réaliste? En tout cas, les deux systèmes de narration, 
subjectif, et objectif, sont en contradiction flagrante.

Faut-il admettre, pour soulager cette tension, que le “il” solennel 
du prologue n’a rien à voir avec le “je” du premier chapitre qui suit? 
Cela ne fait que compliquer le problème: au lieu d’un écrivain atypique, 
nous en avons deux, car il faut bien que quelqu’un ait écrit ce prologue, 
et résolu en faveur de l’anonymat le dilemme auquel sont confrontées 
toutes les instances écrivantes médiévales depuis le début de la littérature 
en langue vulgaire. La solution la plus simple est évidemment de recourir 
à l’hypothèse du lapsus calami, en rappelant que la plupart des manuscrits 
qui n’emploient que les chiffres romains, bien sûr, ont tendance à être 
très peu fiables en ce qui concerne les datations. Le seul obstacle à une 
telle attitude, comme on l’a déjà dit^, c’est qu’à en croire les critiques 
qui exécutent de cette manière toute variante un peu surprenante, la 
littérature médiévale entière n’est qu’un gigantesque lapsus... Il faut bien 
sûr tenir compte du fait que l’“erreur”, si erreur il y a, ne porte que sur 
une lettre: un ‘V” au lieu d’un ‘V ’̂ , et que le copiste chargé de tel 
manuscrit précis a pu estimer que, puisqu’il s’agissait d’un “roman du 
Graal”, il devait se passer dans les temps reculés où régnait le roi Arthur: 
il n’y aurait pas “erreur”, mais “correction”, pour mieux répondre à l’idée 
que le scribe peut se faire du texte qu’il a à copier. Cette éventualité est 
relativement probable, dans la mesure où l’auteur de VHystoire a effec
tivement fait oeuvre de novateur: sa subtile présentation d’un écrivain 
contemporain dans un cadre romanesque associé à une temporalité reculée 
peut très bien avoir échappé au copiste, ou, aussi bien, l’avoir tellement 
choqué qu’il se sera efforcé de restituer une unité de temps à ces fragments 
éclatés. La dernière hypothèse envisageable est que l’écrivain lui-même 
s’est montré encore plus pervers que nous ne l’imaginons, et a choisi 
délibérément cette date afin de provoquer chez le lecteur le vertige qui 
le saisit en effet à la lecture de ses deux “incipit" très particuliers.

Le prologue s’avance masqué, à tous les points de vue: il s’ouvre par 
un salut au lecteur:

“Celluy qui se tient et iuge estre en son cuer le moindre et le plus petit et est 
le plus grant pecheur de tous mande salut, au commencement de ceste haulte 
hystoire a tous ceulx qui ont mis leur creance a la saincte trinité." {ihid.)

Ce type de formules se rencontre très fréquemment à l’intérieur d’un 
roman lorsqu’il s’agit de mimer l’écriture d’une épître d’un personnage

 ̂ C f Première partie, Chapitre III.
® Avec un “x”, on obtient “ 1217”, ce qui est une date tout à fait plausible pour un 
roman sans doute composé dans les années 1250-1260: la distance minimale indispen
sable à l’établissement d’une fiction est maintenue.
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à un autre. On aurait donc ici une sorte de “lettre ouverte au lecteur’’, 
par lequel l’écrivain tente une ‘̂ captatio benevolentiae" tout à fait classique. 
Etant donné qu’il n’y a plus de commanditaire “terrien”, comme on le 
verra plus loin, le livre peut et doit s’adresser à un public plus large.

D’emblée, ce public est défini d’un point de vue religieux. Comme 
le laisse entendre le début du récit à la première personne, le saint ermite 
qui a rédigé cette histoire a quelques problèmes avec le concept de Trinité. 
Pourtant, c’est la notion-clé du christianisme, et dans les questions que 
subissent les personnages romanesques soupçonnés d’hérésie, elle figure 
en bonne place; croire en Dieu ne suffit pas, il faut croire en la Trinité. 
La définition qui suit est tout à fait appropriée en tête d’un ouvrage 
portant sur le Graal, qui peut être tout entier considéré comme une 
méditation religieuse. (La distinction entre “évangile” et roman semble 
avoir beaucoup de mal à s’opérer: XHystoire est l’adaptation libre de quelques 
apocryphes, et avant tout de \Evangile de Nicodeme^) L’auteur de ce roman, 
tout en télescopant les durées respectives de l’univers réel et de la fiction 
arthurienne et pré-arthurienne, a établi, ou au moins suggéré, une équi
valence inédite et hautement instructive entre la Trinité, le Graal, et le 
Livre'°.

Dans un tel contexte, la désignation de l’auteur par une troisième 
personne anonyme n’a rien de surprenant. Le topos d’humilité est parfai
tement en situation, qui rappelle la qualité générique de l’homme: être 
un pécheur, et qui d’avance excuse là-dessus les imperfections du texte. 
Mais, autant cette ouverture réussit à donner l’impression d’un message 
chrétien, autant elle est peu pertinente en ce qui concerne la problé
matique de l’écriture et de l’écrivain. Il est question certes d’une "haulte 
hystoire", mais en ce qui concerne son mode d’apparition et de trans
mission, rien n’est dit, rien n’est même suggéré.

Or, cette apparente indifférence à la situation énonciative de l’oeuvre 
vole en éclats dès la fin de la définition de la Trinité. L’écrivain juge 
apparemment qu’il a assez donné de gages aux autorités ecclésiastiques^^ 
et qu’il peut passer aux choses sérieuses: non pas le contenu du texte à 
venir (sur lequel strictement rien n’a été dit: l’expression "haulte hystoire"

 ̂ Cf. dans le Livre d'Artus {op. cit.) une “version complète”, en prose, de ce texte. Pour 
les versions en vers plus répandues, cf. Trois versions rimées de l ’Évangile de Nicodème, éd. 
G. Paris et A.Bos, Paris, SATF, 1885.
'° A propos des "muances” du Graal, cf. C. Mêla, La reine et le Graal, Paris, Seuil, 
1984.
" Il est vrai que tout en se réclamant de la plus stricte orthodoxie, la matière du Graal 
n’était pas accueillie avec un enthousiasme sans mélange par les ordres religieux du 
XlIIème siècle, pas du moins sans qu’ils lui fassent subir quelques transformations, 
comme le montre l’exemple de la Queste del saint Graal {op. cit.).
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connote sans doute une matière religieuse, peut-être même évoque-t-elle 
le souvenir du Perlesvaus^ ,̂ mais elle ne permet que des hypothèses, aucune 
certitude), mais l’identité de celui qui l’a écrit:

"Le nom de cestuy qui ceste hystoire met en escript n’est pas nommé ne declairé 
au commencement de ce livre, mais par les paroles qui cy apres sont dictes 
vous pourrez bien apparcevoir le nom de luy et le pays dont il fut ne, et 
aussi congnoistrez une grant partie de son lignaige." {ibid.)

Ou mieux encore, de celui qui est en train de l’écrire: le présent 
ajoute une dimension supplémentaire au jeu sur la temporalité. Les choses 
ont bien changé, désormais, dans l’espace littéraire: l’écrivain doit se 
justifier de n’avoir pas signé, alorsqu’auparavant c’était plutôt l’inverse. 
Tous les "engiens" des différents auteurs rusent avec la contrainte tacite 
de l’anonymat. Ici, il n’y a pas d'"engien", mais un texte à clés. C’est 
encore mieux: l’écrivain n’a pas à rompre son voeu de silence, il n’a pas 
à mentir et à ruser: le nom qu’il ne dit pas n’en est pas moins manifeste. 
L’assignation du livre à son auteur relève de la prédestination, et presque 
du miracle. Cependant, si le ton de cette dénégation est empreint d’une 
sorte de solennité biblique, l’écrivain en revient bien vite à un mode 
d’écriture plus prosaïque, et plus “clérical” en même temps, pour donner 
des raisons que l’on pourrait qualifier de terre-à-terre à son comportement 
qu’il perçoit, et qu’il donne à percevoir, comme inhabituel:

"Mais a ce commencement ne se veult pas descouvrir pour troys raisons. La 
premiere est que se il se nommoit et il dist que Dieu eust descouvert par luy 
si haulte hystoire comme est celle du sainct greaal qui est de toutes les histoires 
la plus haulte et la plus excellente, les mauvais et envieux la tourneroyent 
a vilité et desprisement. La deuxiesme raison est pource que tel pourroyt bien 
ouyr son nom qui ne le congneust iamais qui en priseroit moins l’hystoire, 
pource que par une si simple personne auroit este mis par escript. Et la tierce 
raison est pour ce que s’il eust mis son nom en ceste hystoire ou l’en eust 
trouvé aulcune chose a reprendre, ou par le vice de maulvais escripvain qui 
apres le translatast de lieu en autre tout le blasme en feust cheu sur son 
nom." {ibid.)

Les premiers mots semblent contenir une promesse, ou du moins 
une suggestion, qui ne sera jamais actualisée: non seulement l’auteur ne 
donne pas son nom "au commencement", mais il ne le donnera pas par la 
suite: à vrai dire, comme on l’a déjà signalé, le corps de XHystoire est 
remarquablement peu riche en allusions aux instances d’énonciation du 
texte, et l’“épilogue” n’a aucun rapport avec les chapitres initiaux. C’en 
est au point que l’on pourrait imaginer un “écrivain”, peut-être simple

Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus, op. cit..
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copiste, entreprenant de s’incorporer à un roman préexistant: le chapitre 
d’ouverture serait alors une variation élaborée sur le principe de la fausse 
signature... Auteur véritable ou scribe audacieux, il va de soi que les 
causes de son silence doivent être au nombre de trois: il s’est placé sous 
le patronage de la Trinité, et par ailleurs il se conforme ainsi aux modes 
scolastiques de l’argumentation.

Si l’on s’attache de très près aux trois raisons invoquées par l’auteur 
pour justifier son anonymat, on s’aperçoit qu’il n’y en a en fait que deux: 
les deux premières, en effet, se recoupent largement: elles constituent 
les deux versants du même argument, fondé sur le traditionnel topos 
d’humilité: faire savoir que Dieu a sélectionné un intermédiaire humain 
donnerait moins de poids au message contenu dans l’oeuvre, d’autant que 
cet intermédiaire humain n’est pas universellement connu. La réaction 
des mauvais lecteurs se situe à deux moments différents: ceux que vise 
le second motif se contenteraient de ne pas lire l’histoire, sous prétexte 
qu’elle n’est pas placée sous un patronage suffisamment prestigieux. Les 
autres, pervertiraient le sens de l’histoire, en arguant de son origine 
humaine. L’ambition ultime du livre que nous allons lire est d’être 
confondu avec sa source divine. Les intermédiaires sont indispensables, 
mais comme dans le cas de Merlin, ils diminuent inévitablement la valeur 
de l’oeuvre.

La troisième raison, comme il se doit dans toute bonne rhétorique, 
est la plus importante. Et elle passe d’une appréciation morale de l’oeuvre 
à une appréciation à proprement littéraire, et aussi bien de l’intérêt du 
public à l’intérêt de l’écrivain lui-même. En effet, elle inverse subtilement 
le sens des arguments précédents: il n’est plus question que les défauts 
de l’écrivain (qui n’en est pas un, après tout, puisqu’il se borne à copier, 
en le traduisant, un texte sacré préexistant) rejaillissent sur l’oeuvre, mais 
que les défauts de l’oeuvre soient imputés à reproche à l’écrivain. Alors 
que dans les deux premiers cas, l’anonymat est interprété comme une 
preuve de modestie, et une chance supplémentaire donnée à l’oeuvre de 
faire son chemin dans le monde, il n’est plus désormais que l’hypocrisie 
d’un auteur qui n’est pas prêt à assumer les imperfections de son travail 
et désire garder une réputation intacte - quitte, peut-on supposer, à faire 
savoir discrètement à ceux qui louent l’oeuvre qu’il en est l’auteur. Il ne 
saurait être question d’ailleurs pour l’auteur qui cache son nom de recon
naître tout uniment les fautes qu’il pourrait avoir commises, lui. Il s’abrite 
derrière l’hypothèse d’un “mauvais” écrivain (et il va jusqu’à employer 
le mot propre, ce qui est exceptionnel: doit-on considérer qu’à cette 
époque il a seulement la valeur de “scribe”, ou qu’il dénote autre chose 
de plus important?). Il faut, comme toujours, un bouc-émissaire; la seule 
différence entre ces "mauvais escripvains" et les mauvais “conteurs” du
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passé, c’est qu’ils se situent en aval de l’oeuvre, et que l’écrivain en titre, 
au lieu de se présenter en héros sauvant le roman des mauvais traitements 
qu’il a subis, apparaît comme la victime. Il y a toujours une bonne 
version, le problème est de l’identifier!

Ce changement de perspective est fondamental: le lecteur doit 
substituer à l’image idéale de l’oeuvre littéraire comme “commande”, 
copie fidèle effectuée sous la dictée divine, produit d’une activité sacrée, 
et qui sacralise en retour celui qui la pratique, une conception beaucoup 
moins impressionnante, qui dépouille le roman de sa légitimité. Tout le 
déploiement rhétorique antérieur constitue un leurre qui dissimule la 
triste vérité de l’écriture: c’est un acte arbitraire, commis par un être 
humain qui n’agit pas (seulement) poussé par la volonté divine, mais 
(aussi) par vanité personnelle. Les qualités du roman ne lui viennent pas 
de droit divin, mais elles dépendent de la technique de celui qui l’a 
composé. L’origine sacrée de l’oeuvre, sa transcendance sont battues en 
brèche. Un tel aveu ouvre la voie à une évolution dangereuse; en admet
tant tacitement que l’oeuvre est passible de certains reproches, à porter 
au compte, bien sûr, de son auteur, on suggère que peut-être le message 
dont elle est porteuse est également le fruit de l’imagination et de la 
technique de l’auteur humain, et par conséquent qu’il est aussi criti- 
cable... Il va de soi que toutes ces implications ne sont pas actualisées 
par l’innocente troisième raison de l’auteur de VHystoire. Mais elles y sont 
tout de même en germe, et ce roman qui se veut très chrétien, dont le 
contenu est le plus religieux qui soit (à l’exception de celui de la Questê  
bien sûr...) est peut-être l’un des premiers pas de la littérature du XlIIème 
siècle vers une profanisation réelle de l’oeuvre littéraire.

Quelles ques soient les justifications que l’auteur s’efforce de donner 
de son attitude, il ne parvient pas à évacuer totalement le problème: en 
effet, les motifs qu’il donne s’avèrent à la limite trop efficaces. Personne, 
après une telle avalanche de sophismes, n’aura l’idée d’insister encore 
pour qu’il donne son nom. Or, c’est là la hantise de l’écrivain. Il meurt 
d’envie de donner un nom, un nom qui puisse prendre place dans le 
panthéon des grands écrivains de romans arthuriens. Mais il n’a pas de 
nom. Il s’est placé en marge du système des quatre grands ancêtres, 
justement pour éviter que l’énonciation de son texte soit assumée par une 
figure antérieure, certes irréprochable au niveau de son fonctionnement 
en tant qu’écrivain, mais qui n’est pas lui. Il ne saurait être question 
évidemment qu’il signe pour de bon, comme les écrivains modernes, 
pour qui ça ne pose plus guère de problème, même quand ils éprouvent 
le besoin de prendre des pseudonymes. Mais il est très désireux de s’in
carner dans une nouvelle figure d’écrivain, qui concerne avec son référent 
externe à l’oeuvre un lien générique. Cependant, alors qu’il ne voit pas
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d’inconvénient à mettre sur pied une fiction totalement mensongère^^, 
il ne peut franchir le dernier degré: donner un nom à cet écrivain qu’il 
a créé. Outre les raisons qu’il invoque pour se taire, il en a d’autres, à 
commencer par le fait qu’un ermite en entrant au service de Dieu s’est 
fondu dans l’amour divin et a perdu son individualité. Mais cela même 
n’est pas satisfaisant: ce que désire justement l’écrivain qui compose VHys- 
toire, c’est acquérir un nouveau degré, une nouvelle forme d’individualité; 
une forme de reconnaissance, en quelque sorte, qui passe par les catégories 
du monde réel, et profane: nom, lignage, pays d’origine. Quand il revient 
à la fin de son prologue sur le fait que son secret ne durera pas longtemps, 
loin de le redouter, il le souhaite, et décrit avec complaisance le mode 
de cette révélation:

‘'Pour ces troys choses n’a pas voulu que son nom du tout en tout feust 
descouvert. Car ia çoit ce que il se vueille couvrir si sera il plus apres apperceu 
qu’il ne vouldroit.” {ihid.)

Dieu sait qu’il aimerait que cela se passe ainsi! Malheureusement, 
il n’ose pas franchir l’étape décisive, et la “scène de reconnaissance’’ que 
le lecteur attend avec impatience, n’a pas vraiment lieu. Ce qui en approche 
le plus est, au coeur de la fiction de quête, la rencontre avec un chevalier- 
hôte qui identifie le “je” narrateur:

"Mais d’une chose me mescheut: ce fust qu’il me congneust au signe que 
i’avoye sur moy, si me dist qu’il m’avoit autreffoys veu, et nomma en quel 
lieu" {ibid., f° IV)

La révélation (du moins celle du pays d’origine de l’ermite; quant 
au nom, c’est un sujet trop brûlant pour être abordé, même au style 
indirect!) est toute proche... et pourtant elle n’a pas lieu: l’hôte se plie 
à la loi courtoise de tout bon roman de chevalerie, selon laquelle on ne 
met pas dans l’embarras un chevalier qui désire voyager incognito'.

“Et quant il vit qu’il ne meplaisoit mye, si laissa ester le chose. . .” {ibid.)

Et le lecteur n’est pas plus avancé! D’autant que cette tentative 
d’identification manquée a lieu dans l’espace de la fiction, et tendrait 
plutôt à confirmer ses soupçons quant à la nature fictionnelle du prétendu 
écrivain.

A la fin de son prologue, l’auteur de VHystoire est donc parvenu à 
attirer l’attention du lecteur sur la figure d’écrivain qu’il tend à mettre

D ’habitude, nous ne pouvons jamais être tout à fait sûrs: peut-être Thibaut de 
Champagne a-t-il aimé Blanche de Castille, peut-être Rutebeuf a-t-il épousé une nouvelle 
Xanthippe... Mais notre époque agnostique n’éprouve aucun doute: l’histoire de ce livre 
qui apparaît sur l’autel la nuit du Vendredi saint ne peut être qu’une fiction absolue!
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en place, et le projet semble suffisamment original pour éveiller une vive 
curiosité. Cependant, alors qu’à la même époque le tabou pesant sur les 
formules du type “je, Untel’’ a pratiquement disparu, du moins pour les 
figures reconnues comme Helye de Boron et Luces de Gast, il n’y a pas 
un seul “je” dans les quelques cinquante lignes du prologue. La dernière 
phrase qui constitue l’annonce directe du début du récit, selon les lois 
du genre, est inaugurée par un “il” reprenant “celui dont on ignore le 
nom”, et la syntaxe fait un visible effort pour éviter l’irruption in extremis 
de toute instance personnelle:

"Mais il dira tout en appert comme l’hystoire du saint greaal luy fust
commandée a manifester aux roys, aux princes et a tous loyaulx chrestiens." 
{ibid., P I)

Cette formule finale constitue cependant un avertissement discret: 
il n’est pas question dans l’immédiat de "dire tout en appert l’hystoire du 
saint Greaal"'. le récit lui-même est retardé au profit de prolégomènes au 
récit. Il ne convient pas de jeter d’emblée le lecteur au milieu d’une 
matière narrative souvent très dépaysante; en outre, dans ce cas précis, 
le sujet qui va être traité est suffisamment noble pour mériter des précau
tions oratoires: d’où le recours à un prologue d’un nouveau genre, ressor
tissant aux catégories analysées par A. J. Minnis^" .̂ C’est un “hasard” si 
ce récit des origines passe aussi par une narration autobiographique: l’oeuvre 
a fait l’objet d’une commandite, et cela sous-entend deux instances face- 
à-face: le commanditaire, et l’écrivain qui accepte la commande. La carte 
de visite minimale d’un texte médiéval comporte, avant le nom de son 
auteur, puisque c’est justement cela qui fait difficulté, un titre, plus ou 
moins sujet à variations'^, et le nom ainsi que le titre du commanditaire. 
Sans ces points d’ancrage, le texte s’en va à la dérive.

Par conséquent, il est à peu près inévitable que quelques lignes au 
début de l’histoire que nous n’allons pas encore lire fournissent des préci
sions quant au commanditaire dessiné en filigrane par la dernière phrase 
du prologue. Dans ces conditions, et quelle que soit sa modestie, l’auteur 
sera bien forcé de parler un peu de lu i... Dans un premier temps, l’histoire 
d’une oeuvre et l’histoire de celui qui la compose sont liées, avant que 
l’oeuvre ne prenne son indépendance et n’entame une carrière sans rapport 
avec la relation primitive établie entre les trois termes: commanditaire/ 
auteur/texte. Les premières lignes du “premier chapitre” - ou du “second 
prologue”, mais il est un peu long pour un prologue, et embrasse une 
trop vaste matière - sont donc tout à fait “naturelles”: elles contiennent 
des indications d’espace et de temps, et montrent en situation l’auteur

C f A. J. Minnis, op. cit..
Ici, il s’agit, comme on avait pu le deviner, de [’"hystoire du saint Greaal".
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de l’oeuvre à venir. L’apparition de la première personne n’est surprenante 
que par comparaison avec le prologue à la troisième qui vient de s’achever; 
mais le texte prend la peine de souligner la continuité entre les deux, en 
employant pour définir le “je” une formule très proche de celle qui était 
employée pour le “il”: “poure et miserable pecheur le plus grant de tous les 
aultres pécheurs. .. ”

Cependant, cette apparente normalité ne tarde pas à voler en éclats. 
On a fait allusion à des indications de lieu; au lieu d’être de même nature 
que celles de temps, c’est-à-dire précises et ancrées dans le réel (même 
si on ne sait pas bien quel réel...), elles décrivent en fait un lieu idéal, 
un lieu mental qui n’apparaît tel qu’il est décrit que dans l’esprit du “je”:

"estoye en ung lieu fort sauvage tel que ie ne vueil faire congnoystre et estoye 
eslongné de toutes gens crestiennes, mais tant vous puis ie bien dire que le 
lieu estoit moult saulvaige a veoir par dehors mais moult estoit delectable 
et beau par dedans. Car l’homme qui est du tout ravy en Dieu peut concepvoir 
toutes choses seculieres.” {ibid., C I)
Au lieu de précisions d’ordre géographique, on a droit à une médi

tation passablement énigmatique sur la puissance de l’esprit humain. Le 
décalage est déjà sensible, et va s’accroissant au fur et à mesure que le 
narrateur donne des précisions sur son emploi du temps. En effet, il 
apparaît comme un ermite, engagé dans les activités traditionnelles de 
cette catégorie: essentiellement, servir les offices divins, et pendant la 
semaine de Pâques il y en a beaucoup. Mais on n’a jamais vu d’ermite 
parler à la première personne, si ce n’est pour un discours d’accueil très 
bref au chevalier qui lui rend visite, et pour les rares interventions de 
régie qui ne peuvent être éliminées dans l’allégorèse. D’autre part, dans 
les descriptions d’ermites qui abondent dans la littérature médiévale, les 
nécessités de la vie quotidienne sont passées sous silence: les ermites 
passent leur temps dans le jeûne et la prière, ils chantent la messe ou 
interprètent les récits qu’on leur soumet. L’irruption du corps souffrant 
d’un ermite dans un roman, comme c’est le cas pour Helyas dans les 
Prophecies de Merlin^^, est exceptionnelle. Quant à imaginer que l’un de 
ces personnages d’ermite puisse se mettre à parler pour raconter sa propre 
vie au lieu d’aider à la communication entre chevaliers "illiterati", ça ne 
viendrait à l’idée d’aucun écrivain!

C’est pourtant exactement ce que fait l’auteur-narrateur de VHystoire. 
En adoptant un rôle d’ermite, il fournit une justification dans l’ordre de 
la fiction, à son refus de dire son nom: il a changé d’état, il ne veut pas 
qu’on puisse le reconnaître. Cette explication va de soi, son seul défaut 
est que le prologue ne la mentionne pas: mensonge sur mensonge...

C f Les Prophecies de Merlin, op. cit..
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Après la vie quotidienne du “reclus”, la vision mystique: l’ermite, 
toujours à la première personne, relate la visite qu’il a reçue à son ermi
tage. Les choses, en vérité, se passent beaucoup plus simplement que 
dans la Queste del Saint Graal\ alors que dans ce roman l’élection n’est 
pas d’emblée un fait acquis, même pour Galaad, ici l’ermite qui n’a rien 
demandé se voit accorder de droit divin le privilège d’un “enseignement” 
exceptionnel... en rapport avec ses doutes à propos de la sainte Trinité. 
L’énoncé mystique est couramment assumé par un “je”; au contraire de 
l’énoncé hagiographique, il doit même être prononcé à la première 
personne, sous peine de perdre tout sa valeur. Cependant, il est passa
blement rare, du fait que l’expérience mystique relève du domaine de 
l’ineffable. En outre, le lecteur ne perçoit pas le rapport entre ce récit 
ésotérique, et {’“hystoire” qu’on lui a annoncée. Le mysticisme est essen
tiellement une affaire privée, alors que l’“histoire” du Graal s’étend sur 
des siècles et met en cause des centaines de personnages; le concept de 
la Trinité relève de la plus subtile théologie, et le Graal, tel qu’on le 
rencontre dans la littérature arthurienne, n’a qu’un rapport lointain et 
confus avec la théologie.

En dépit de ces objections, l’apparition établit un lien entre les deux, 
car on ne peut douter que le livre qu’elle donne à l’ermite, c’est-à-dire 
au “je”, en lui promettant que grâce à lui ses interrogations quant à la 
nature de la Trinité trouveront une réponse, ne soit aussi, en quelque 
sorte dans une autre dimension, le livre qui contient la “haulte hystoire' 
du Graal qui commence à se faire attendre.

“A ce mot me print par la main et me bailla ung livre qui n’estoit gueres 
plus grant en tous sens que la paulme d’ung homme. . .” {ibid., C I verso)
Dans un roman normal, le prologue devrait s’achever en cet endroit: 

une ou deux lignes de transition, au plus, suffiraient à entamer le récit, 
et toute trace de la mise en scène compliquée de l’énonciation serait très 
vite oubliée. C’est d’ailleurs, en effet, ce qui se produira... sept ou huit 
pages plus loin. Le livre, du strict point de vue de la narration d’une 
“histoire” particulière, celle du Graal, devrait commencer tout de suite 
après l’apparition, ou à la rigueur après le “réveil” du “je”-ermite.

Les choses ne se passent pas ainsi. L’apparition entreprend d’expli
quer en détail la nature et le contenu du livre, et signale au passage un 
élément d’importance:

'"Car ie l’ay moy mesmes escript de ma main, et le doit on croire en ceste 
maniéré que ce n’a esté faict que par langue de feu spirituel et non par 
langue de bouche naturelle." {ibid.)
Nous voici en présence du plus grand coup de force de la littérature 

médiévale; le Christ, car c’est de lui qu’il s’agit, est transformé en écrivain.
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On ne peut imaginer garantie plus solide pour l’activité d’écriture. L’Au
teur du monde est aussi l’auteur d’un “livre”. Cependant, cette révélation 
foudroyante n’est pas facile à exploiter; tout de suite après l’assertion 
fondamentale {“escript de ma main”) l’auteur du roman entre dans des 
subtilités théologiques qui ne lui réussissent pas: d’où il ressort qu’une 
langue a une main, et que l’activité d’écriture n’est pas ce qu’elle paraît 
être. On voit ici la démonstration d’une équation incertaine, selon laquelle 
la parole qui dicte est dotée du même statut que la main qui écrit. Il 
s’avère finalement que le patronage du Christ n’est pas de tout repos. S’il 
a pris la peine d’écrire un livre, les hommes après lui n’ont plus rien à 
faire; la seule marge de liberté qui leur est concédée est dans la copie et 
la diffusion de ce livre divin.

UHystoire du Sainct Greaal peut à la rigueur prétendre qu’elle est ce 
livre. Mais, même si cette imposture convainc le public, ou semble le 
convaincre, elle n’en signe pas moins l’arrêt de mort de toute littérature 
ultérieure. C’est payer un prix exorbitant pour avoir le droit de parler 
des mystères du Graal, ce que d’autres d’ailleurs ont fait en dehors d’un 
cadre si contraignant. On trouve là la raison pour laquelle la tentative 
de l’auteur de YHystoire n’a pas fait école; par nature, la technique qu’il 
emploie pour mettre en place un cadre énonciatif nouveau n’est valable 
qu’une fois. Peu importe que nous ne sachions pas le nom du “je” dépo
sitaire de ce mortel privilège: publier la ”haulte hystoire” du Graal; nous 
n’avons pas besoin d’un nom pour l’identifier d’oeuvre en oeuvre, seul 
en collaboration ou avec d’autres figures analogues. Il a écrit, ou il va 
écrire, un livre unique, qui d’ailleurs n’est pas de lui. Le véritable écrivain, 
c’est le Christ; toute autre signature ne pourrait être que mensongère. 
Et qui penserait à mettre le Christ sur le même plan que Robert de Boron 
ou Gautier Map.  ̂ Il n’y a pas seulement une différence de niveaux de 
réalité, il y a aussi une différence de qualité.

En attendant, le lecteur n’est pas au bout de ses peines: le livre de 
YHystoire est presque aussi difficile à lire que celui de Perceforest, bien que 
pour des raisons à peu près opposées. Le mirage métaphysique, porteur 
d’une “senefiance” si haute qu’elle en devient insoutenable, s’efface, laissant 
derrière lui une preuve, et une preuve écrite: le livre. La plupart des 
grands romans en prose maintiennent la fiction d’une traduction, mais 
le font avec discrétion et ne nous imposent pas le récit des travaux des 
auteurs pour venir à bout de leur "translation”. Mais ici, il est clair que 
personne ne pourra lire le livre avant que l’auteur lui-même, c’est-à-dire 
le “je” narrateur, chargé d’opérer la transmutation d’un texte spirituel 
et mortel en une "hystoire” accessible aux simples humains, en ait pris 
connaissance. Lorsqu’il apparaît sur la scène du récit, le livre est un pur 
objet, un message tout entier concentré dans sa qualité de livre. Les pages.
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les “letttres” qu’il contient sont en quelque sorte mises au monde, actua
lisées une à une par le regard supposé du narrateur fictif. Il faut re-créer 
le livre, et on découvre alors avec surprise qu’il s’agit bel et bien, de 
toute éternité, de ce livre précisément qu’on est en train de lire:

“Et quant il fut venu \le jour\ cy commencay a ouvrir le livre et a lire 
dedans; si trouvay le commencement de mon lignaige que ie desiroye tant a 
veoir; et quant i’euz bien leu et regardé longuement il fut l’heure de prime. 
Mais ie ne sceuz encore en si petit espace tout tirer ne regarder tant y avoit 
de lettres. Parquoy m’esmerveilloye moult comment en si petit livret povoit 
avoir et contenir tant de lettres. Nonpourtant regar day ou livre jus ques a 
l’heure de tierce ou ie trouvay grant nombre et planté des noms de mon 
lignaige. Et si trouvay la vie et les meurs de plusieurs preudhommes, tellement 
que a peine osasse ie dire ne congnoystre que i’estoye d’eulx descendu. Et 
quant je congneuz les bonnes oeuvres et les travaulx qu’ilz avoyent souffers 
en terre pour leur souverain créateur, si ne peuz oncques tant faire ne penser 
que ie peusse estre digne de tant amender ma vie qu’elle fust souffisante 
d’estre mise et escripte en nombre avecques la leur; ne il ne me estoit pas 
advis que ie feusse homme envers eulx, mais comme facture d’homme. Quant 
i’euz longuement regardé en ce penser, si regar day plus avant jus ques a tant 
que ie trouvay la fin de mon lignaige. Puis trouvay. «Icy commence le sainct 
Greaal». Et quant ie euz leu jus ques à midy, si trouvay. «Icy commence 
le livre des prestres et hermites».’’ {ibid., f° II)

La tripartition est la même, seules les proportions sont modifiées: 
en effet, on peut assimiler la première partie du livre divin, concernant 
le lignage du “je”, au prologue dont on a déjà parlé et au chapitre même 
qui va continuer à relater les aventures de ce “je”. Car dans ce résumé 
succinct du contenu du livre, aucune information nouvelle n’apparaît: 
cette lecture n’est que le symptôme du désir de l’auteur, d’accéder à l’être 
par l’intermédiaire d’un nom. D’un point de vue plus concret, l’appar
tenance de l’ermite-auteur à un lignage suffisamment glorieux pour être 
inséré dans le “livre du Graal” lui procure une sorte de légitimité^^: il 
est “du même monde” que les événements et les personnages dont il va 
parler.

La première réaction du lecteur, en effet, est l’agacement: que diable 
vient faire la généalogie de l’auteur dans un roman “sérieux”? On ne nous 
fait pas grâce d’un détail: après des considérations sur le jour qui tarde 
à venir, un commentaire oiseux sur les dimensions variables du livre. Le 
narrateur est toujours en retard, “à la traîne” plutôt: quand le lecteur 
s’intéresse à l’histoire du Graal et éprouve une frustration grandissante à 
en être privé, il raconte sa découverte de son lignage. Quand le lecteur.

Tout en accentuant l’effet de brouillage temporel.
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réfléchissant que cette découverte peut conduire à des révélations quant 
au statut de l’énonciation dans le roman, commence à prêter attention 
au fil “lignage” du récit, l’auteur s’avise soudain de s’émerveiller des 
qualités concrètes de l’objet-livre. Nous avons compris que nous sommes 
en présence d’un symbole: mais la glose se fait attendre, comme si le 
narrateur-ermite prenait plaisir à prolonger le suspense, et pendant ce 
temps la lecture se réduit à une série d’affirmations indéniables, selon 
lesquelles un livre a été matérialisé par miracle dans l’ermitage, et qu’il 
s’agit bien d’un livre, et qu’il contient des “lettres”.

La formule la plus significative dans tout ce passage est celle-ci: 
“facture d’homme”. Le “je” l’applique à sa propre personne dans le champ 
de la fiction, en se comparant à d’autres personnages, encore plus fictifs 
que lui; il n’empêche que c’est exactement ce qu’il est, par rapport au 
monde réek une représentation d’homme, un produit secondaire, qui ne 
rêve que d’être un produit premier, et qui ne parvient pas à voir pourquoi 
ce n’est pas le cas: il se heurte avec l’énergie du désespoir à la fameuse 
preuve de l’existence de Dieu par la perfection, sans percevoir le point 
où le raisonnement se transforme en syllogisme; toutes les preuves qu’il 
produit de son existence, ne font que prouver encore mieux s’il en était 
besoin qu’il n’existe que dans la fiction. C’est très mauvais signe pour 
une figure, quelle qu’elle soit, de pouvoir prouver à l’intérieur du cadre 
fictionnel qu’elle est “vraie”, qu’elle est réelle; plus elle est ancrée dans 
la référentialité de la fiction, moins elle l’est dans la réalité. Il n’y a jamais 
de véritable autobiographie; le “je” représenté est toujours autre que le 
“je” réel; à plus forte raison quand les conventions de la mise en roman 
pèsent d’un tel poids sur le “je” intradiégétique qu’il est en quelque sorte 
contraint de revêtir la livrée d’un personnage, même s’il choisit l’ermite, 
c’est-à-dire la figure la plus proche de sa fonction réelle.

D’ailleurs il ne tarde pas à sortir du rôle imparti par la tradition à 
ce personnage d’ermite. Passons sur les visions célestes qui s’ensuivent, 
et qui ont pour seul résultat de retarder la lecture du livre - et de faire 
du narrateur un homologue de Joseph d’Arimathie et des nobles figures 
dont il est censé parler: en définitive ce premier chapitre contient bel et 
bien l’essence de l’ensemble du roman: on peut considérer que [’“Hystoire 
du Sainct Greaal” toute entière est la glose, le commentaire détaillé et 
“romancé” des visions ineffables que le narrateur essaie de faire partager 
par des analyses nécessairement approximatives. Dans ces conditions, son 
entreprise s’éclaire d’un nouveau jour: le seul moyen pour lui de transcrire 
la part des mystères indicibles inhérente à sa “matière” aurait été de ne 
faire qu’un avec un personnage auquel il n’est pas trop invraisemblable 
qu’adviennent des expériences mystiques sortant de l’ordinaire.
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Cependant la tension est intolérable, et le “je” s’évade, entraînant 
avec lui sa défroque d’ermite, dans une quête sans rapport avec le masque 
sous lequel il a choisi de se présenter. Le livre qui demeure le seul signe 
tangible de ces événements extraordinaires disparaît

“Et quant ie vins au coffret ou ie l’avoye mis, je le deffermay et ne le trouvay 
point. Si fus moult dolent et tant que ie ne povoye prendre aulcun confort, 
ains ne cuydoye iamais avoir ioye ne lyesse. Adonc commençay a penser 
comment il estoyt yssu hors de ce lieu veu qu'il estoit ainsi ferme comme 
devant." {ibid. P III)

Le miracle est “expliqué” d’une manière intéressante: le livre est 
l’instrument de la démonstration qui doit permettre au narrateur de 
comprendre la résurrection du Christ. Mais il est aussi le prétexte qui 
lance le “je” dans une quête dont toutes les étapes sont soigneusement 
annoncées. Dans la description des lieux (aussi bien celle que fait la voix 
céleste, que celle qui est assumée au premier degré par l’ermite voyageur) 
se mêlent de manière tout à fait caractéristique des éléments strictement 
allégoriques, qui ne seraient pas déplacés dans un “pèlerinage de l’âme”, 
et des réminiscences romanesques, faisant allusion de manière vague à 
des événements pour ainsi dire génériques du récit arthurien:

“Et quant tu seras yssu de céans tu entreras en ung grant chemin qui te 
mènera au perron de Prise. Et lors laisseras ce grant chemin et tireras en 
ung sentier a dextre qui te mènera au carrefour des Sept Voyes au plain de 
Valescot. Et quant tu viendras a la fontaine de Pleurs au lieu ou fut iadis 
la grant occision des gensdarmes..." {ibid.)

Tout au long du voyage initiatique de l’ermite cette ambivalence 
p ers is teaccru e  du fait que le narrateur étant aussi le personnage prin
cipal ne songe pas à opérer l’allégorèse, comme le fait normalement tout 
bon ermite, et que les collègues qu’il rencontre en chemin ont une autre

Il a été tout d’abord rangé avec les hosties consacrées:
“Et quant ie euz fine le service si prins le livret et l ’estuyai en ung coffre ou resposoit corpus 
Domini. Et puis le fermay bien a la clef car i ’avoye paour de le perdre et ne le scavoye ou 
le mettre plus bonnestement, car moult y avoit beau lieu et nect.” {ibid. III)
C’est reconnaître tout uniment son identité avec le “corps du Christ”, et, par 

transitivité, avec le Graal.
Elle est particulièrement nette dans le fragment suivant:

“.. .je vins a une vallee que l ’en appelle la vallee des mortz, laquelle je debvoye bien scavoir, 
car je y avoye veu aultreffoys une merveilleuse et cruelle bataille des deux meilleurs chevaliers 
qui feussent au monde.” {ibid.)
La première partie de la phrase nomme un lieu évidemment symbolique, tandis 

que la seconde parle d’un événement éminemment romanesque, bien que l’identité des 
deux personnages ne soit pas précisée, et que cette allusion repose le problème de la 
temporalité à laquelle appartient le narrateur.
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fonction. La séquence de l’ermite suppliant le narrateur de lui accorder 
sa bénédiction est indispensable du point de vue narratif, puisqu’elle 
accroît le respect du lecteur pour ce personnage hors du commun, mais 
elle supprime la dernière chance du lecteur d’obtenir une interprétation 
officielle des faits. C’est l’inconvénient de choisir à la fois une narration 
à la première personne, et une “matière” qui a trait aux plus hauts secrets.

La "senefiance" profonde de cette errance n’est donc jamais clairement 
formulée, et elle prend fin sans raison particulière. Le lecteur est surtout 
triste de ne pas avoir droit à la glose de la “beste diverse” qui sert de guide 
à l’ermite. Peut-être est-ce un avatar de la Bête glatissante, mais il est 
désolant en tout cas qu’elle apparaisse ainsi dans le récit et puis soit 
congédiée sans autres forme de procès. Au total, le narrateur est confronté 
à un échantillonnage assez complet des aventures typiques dans un roman 
de chevalerie^^; il récupère enfin son livre, chez un autre ermite qu’il 
exorcise, puis revient à son propre ermitage:

"Lors deppartimes et m’en revins ainsi comme ie m’en estoye allé tant que
ie vins au samedy au soir en mon hermitage...” {ibid., C V)

Pas tout à fait comme “il s’en était allé”, toutefois: les aventures 
sont terminées; le lien symbolique entre les tribulations du livre et la 
temporalité liturgique (qui est la seule "senefiance” explicitement "demos- 
tree”, par le Christ lui-même!) ne joue plus; ou plus exactement, c’est en 
fonction de ce lien qu’il est désormais urgent que le narrateur commence 
sa "translation” du livre: si le travail n’est pas achevé avant l’Ascension, 
le livre disparaîtra pour de bon. On en est donc arrivé à la dernière étape: 
la rédaction du texte. Tous les retards qui précèdent ont eu pour avantage 
d’habituer le lecteur au phénomène pour le moins curieux que constitue 
en ces matières un narrateur-ermite s’exprimant à la première personne 
après avoir composé une "captatio benevolentiae” à la troisième. D’autre 
part, l’origine divine du livre ne pouvant plus être mise en doute (...), 
la vérité du discours est considérée comme prouvée... dans l’espace de la 
fiction: c’est un gain limité, mais suffisant du point de vue de l’écrivain 
réel. Il a de fait réussi à créer un champ intermédiaire entre réalité et 
fiction au sens plein du terme, analogue à celui qui se met en place autour 
des séquences réflexives orchestrées par les “écrivains officiels” d’autres 
romans.

Néanmoins ce succès indéniable peut être réduit à rien s’il ne parvient 
pas à dominer le stade ultime du processus de la "mise en escrit”. On a

Au nombre desquels figure un pique-nique auprès d’une fontaine des plus intéres
santes, qui semble tout droit issue de la symbolique de la Queste del Saint Graal, cepen
dant que l’ermite est nourri par un valet messager, dont la dame compte au nombre 
des personnages du Perlesvaus...
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un livre - mais son origine divine, et son appartenance à la fiction le 
rendent illisible tel quel. On a un écrivain - mais tout ce qu’il a écrit 
jusqu’ici a trait à sa personne. Pour réunir ces deux éléments et les rendre 
efficaces, la vision mystique est une nouvelle fois employée. Mais il est 
curieux, et plutôt amusant, de voir le Christ se soucier de procurer les 
moyens d’écriture les plus concrets ancre, parchemin et plume") à l’ermite. 
De même, il se charge d’énoncer les inévitables scrupules de conscience 
de tout écrivain sur le point de commencer son oeuvre^ \  ce qui ne laisse 
d’autre choix au narrateur, strictement téléguidé par sa vision, et assu
mant sa nouvelle fonction, que de prendre la plume en effet et de l’ap
pliquer au parchemin prévu à cet effet:

"Atant m’esveillay et me partis le matin por aller a mon aumairre por veoir 
se ma vision estoit vraye, si trouvay ce qu’il affiert a escripvain\ et quant 
l’endemain fut passe et i’euz le lundy la messe chantee, si pris le livret et 
le parchemin et commence a escripre..." {ihid.)

Et ainsi le livre advient, et avec lui l’écrivain, dont on n’entend plus 
jamais parler.

Sur le mode “Je ne suis pas capable de mener à bien un tel travail, je ne l’ai jamais 
fa it...’’; l’apparition répond d’avance à ces objections, ce qui nous évite d’avoir à les 
lire dans la bouche de l’ermite:

" ...et ne t ’esbahis mie de ce que tu ne fis oncques tel euvre car nulle euvre ne peult estre par 
moy commencée que ne soit bien parfaicte.” {ibid.)



Chapitre IV

Le rom an en vers

Les romans en prose ont l’ambition d’être le miroir du monde, et 
si dans ce monde il y a des écrivains, il est normal qu’il en ait aussi dans 
1 espace de la fiction. Par ailleurs, d’un simple point de vue dimensionnel, 
un roman en prose de deux ou trois mille pages peut aisément en consacrer 
quelques dizaines à la mise en place d’une figure d’écrivain autonome, 
dans son milieu naturel, en quelque sorte, c’est-à-dire dans un cadre 
fictionnel reproduisant à s’y méprendre les conditions réelles. Pour le 
roman en vers, qui, malgré une nette tendance à s’allonger au cours du 
XlIIème siècle, dépasse rarement quinze mille vers, la situation est très 
différente b Or, il est évident que l’acte d’écriture ne va pas de soi, et 
que corollairement le récit ne va pas de soi non plus. “Qui écrit?’’, ou 
plus sommairement “qui parle?’’, reste la question incontournable de la 
littérature. Un roman ne peut pas se montrer indifférent à son mode de 
venue à l’être. Prologues et épilogues procurent des solutions certes inté
ressantes, mais partielles, et surtout, à faible portée: ce qui est pris en 
charge, ce sont les conditions générales d’énonciation de l’oeuvre, non 
les circonstances précises de la fiction.

Il est rare cependant qu’un roman en vers produise une figure d’écri
vain spécifique, capable de prendre en charge les différentes étapes du 
récit. On a vu le cas de Jouglet dans le Guillaume de Dole. Son statut de 
personnage intradiégétique permet une utilisation très harmonieuse de 
ses “talents’’ de 'Proveor'. A tous les niveaux il raconte des histoires: ce 
peut être celle de "'Bele Aiglentine", ou celle du roman que le lecteur est 
en train de lire. Cependant, son cas reste isolé, et s’il est en relation 
directe avec le phénomène de la création poétique, il ne l’est pas avec 
l’écriture.

Alors même que Jouglet ne constitue qu’un reflet affaibli d’un 
personnage d’écrivain aussi complexe que Merlin dans les romans en

’ Pour le passage du vers à la prose, et les conséquences qu’il entraîne, cf. B. Cerquiglini, 
Lm parole médiévale, op. cit..
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prose, il est cependant à peu près le seul de cette sorte dans les romans 
en vers. Aucune figure intradiégétique n’est à même d’assumer entiè
rement la production du texte, ou même de l’histoire. Néanmoins, certains 
romans en vers du premier tiers du XlIIème siècle ont pour principe une 
délégation diffuse des pouvoirs de l’écrivain: 1 ensemble du récit dépend 
d’une instance extérieure, dont on verra qu’elle ne présente guère de 
ressemblances avec les grandes figures d’écrivains des textes en prose, 
comme Robert et Helye de Boron, mais à l’intérieur de la narration, 
certaines séquences sont confiées à des figures secondaires qui ont pour 
fonction d’orienter le récit dans une direction précise, ou de relater des 
événements qui ne relèvent pas directement du fil principal de l’histoire.

Ce procédé n’est jamais poussé si loin que dans le Roman de Durmart 
le Galois^, qui ne nous a malheureusement été conservé que par un manus
crit: peut-être doit-on voir dans cette survie réduite la marque du peu 
de succès d’un texte relativement original. Cette originalité ne se mani
feste pas tant au niveau de l’histoire (celle, toute classique, d un chevalier 
novel" qui conquiert une épouse et un royaume) qu’à celui des modes 
d’énonciation choisis: peu de romans sont aussi riches en sermons, prophé
ties, lettres, récits au second degré, allusions intertextuelles, etc... Les 
aventures les plus banales, mais qui dénotent tout de même une excellente 
connaissance de la littérature contemporaine^, sont entrelardées de 
commentaires opérés par des personnages secondaires, dont la seule fonc
tion semble être de fournir des informations supplémentaires au lecteur. 
En outre les personnages principaux sont exceptionnellement bavards; au 
lieu d’une simple description des faits, on a à chaque occasion de longs 
monologues, qui constituent autant d’exercices de rhétorique. Rien que 
dans les six cent cinquante premiers vers du roman, qui constituent un 
prologue “anti-courtois”, on rencontre trois morceaux de ce type: “discours 
d’une dame accordant ses faveurs”, “discours d’un père ulcéré” , “discours 
d’un jeune homme se repentant de ses erreurs passées”.

Il faut noter d’ailleurs que ce dernier monologue est adressé par 
Durmart à son valet, qu’il appelle exprès auprès de lui pour avoir un 
auditeur: la parole interne au récit ne peut se passer d’un destinataire. 
Il n’est pas question que l’un des personnages s’adresse directement au 
public par-dessus la barrière du cadre fictionnel dans lequel il se déplace: 
le roman proprement dit, c’est-à-dire l’histoire qu’il raconte, est destiné 
au lecteur; il constitue un premier type de discours, atypique en ceci que

 ̂ Cf. Durmart le Galois, éd. J. Gildea, Villanova, The Villanova Press, 1965.
 ̂ Entre autres des Continuations du Conte du Graal, et particulièrement du Perceval du 

manuscrit de Modène (cf. B. Cerquiglini, h,e Roman du Graal, op. cit.). 1 arbre couvert 
de cierges et couronné par un enfant nu appartient au registre des merveilles du Graal, 
et aussi, dans une certaine mesure, de celles de Merlin.
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le destinataire change à chaque lecture et n’a pas le loisir de répondre. 
Mais chaque séquence narrative est redoublée à l’intérieur du livre par 
une séquence discursive entre deux personnages, dont l’un répète l’es
sentiel de l’événement en lui donnant une coloration psychologique et 
individualisée, alors que l’autre se borne à enregistrer les conclusions de 
son interlocuteur. Ainsi, après avoir pris connaissance de la “recreantise” 
de Durmart par le biais d’un récit classique à la troisième personne (redoublé 
d’ores et déjà par les réactions du père, et les commentaires en voix off 
du peuple), le lecteur a droit à une seconde version des mêmes faits, cette 
fois assumée par la première personne du héros: certains vers sont repris 
presque mot pour mot, avec ce seul changement grammatical"^. On ne 
saurait qualifier Durmart ou les autres personnages qui se livrent à ce 
genre d’exercice d’“écrivains”; mais l’auteur du roman emploie cette 
technique pour opérer, à l’intérieur de son oeuvre, une mise en abîme 
dont les effets sont analogues à ceux d’une écriture au second degré.

Ce n’est là d’ailleurs qu’un procédé parmi d’autres. Le véritable 
roman commence effectivement au vers 921 avec l’adoubement printanier 
de Durmart, qui assume enfin le rôle de héros prévu pour lui, alors que 
sa “récréantise” en compagnie de la femme du sénéchal empêchait par 
définition l’histoire de démarrer, et obligeait le récit à se cantonner dans 
des banalités. C’est, avec des connotations morales un peu plus négatives, 
la situation initiale du Guillaume de Dole, avec cette différence que Conrad 
est incapable de faire quoi que ce soit, alors que Durmart lui-même fait 
le premier pas en direction de sa délivrance, et du même coup en direction 
du roman. Jean Renart emploie un seul personnage "deus ex machina"-. 
Jouglet, qui manoeuvre tous ses collègues comme de simples marion
nettes. Dans Durmart le Galois, la responsabilité de la mise en route, puis 
du déroulement régulier de l’histoire, est confiée à différents personnages. 
Après que Durmart s’est mis en position d’être un héros, il rencontre la 
pièce suivante de ce puzzle: un "grant vilain""  ̂ qui s’adresse à lui par 
énigmes:

"Et disV. «Je voi ci la ynerveille,
Mais ceste n’est mie parelle
A l ’atre merveille que vi;
L ’autre est plus grande de cesti.»" (vers 1087-1090)

Ainsi le vers 404 ("La gent le blâment ça et la”) devient dans la bouche de Durmart; 
"Im  gent me blâment, bien le sai.” (vers 617)
 ̂ Outre que le portrait de ce vilain semble faire référence à celui du “gardien de bêtes” 

que rencontre Calogrenant dans le Chevalier au lion, et qui lui raconte lui aussi une 
histoire dont va sortir tout le roman, il ne faut pas oublier que c’est là l’une des 
semblances favorites de Merlin, qu’il adopte aussi bien dans le Merlin propre que dans 
le Huth-Merlin, ou dans la Suite historique. Référence intertextuelle, bien sûr, mais qui 
n’est pas innocente: la qualité de metteur en scène et d’écrivain de Merlin est bien 
établie.
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Après avoir excité ainsi la curiosité de son interlocuteur, celui-ci est 
à même de lui suggérer une quête, dont la poursuite coïncidera avec le 
roman. De manière toute gratuite, au lieu de se borner à quelques indi
cations pratiques, il entame une sorte de “conte de fées” en deux temps, 
rappelant le "conte” archétypique à partir duquel Jouglet tresse le “Roman 
de Lienor et de Guillaume de Dole”. Séduit par le leurre narratif, Durmart 
n’a plus qu’une idée: occuper la place réservée au “beau chevalier” en face 
de celle que "Nm ne doit healté clamer, Mais fine merveille clamer.” (vers 
1136-1137)

Le roman a donc un héros, et un but; mais Durmart ne peut guère 
faire autre chose que partir “à l’aventure”, au sens propre du terme: la 
maîtrise du “vilain” sur la suite de la fiction qu’il a ébauchée est très 
limitée: lui-même en reconnaît les bornes, en se déclarant incapable de 
dire le nom de la reine et celui de ses châteaux. 11 faut donc d’autres 
informations, et de surcroît il faut combler l’espace narratif qui va corres
pondre au voyage du chevalier vers l’Irlande... Qu’à cela ne tienne, à 
peine Durmart est-il en route qu’il rencontre un deuxième informateur, 
dont la nature merveilleuse continue à faire signe du côté des “grands 
auteurs”, aussi bien “réels” , comme Robert de Boron, que fictifs comme 
Merlin, ou, pourquoi pas, le Christ. La voix qu’il entend alors ne fournit 
aucun renseignement précis; elle se contente d’annoncer un second épisode 
analogue qui aura, lui, des conséquences sur la suite du récit. Mais d’une 
part, elle constitue en elle-même une séquence d’aventure, très parti
culière puisque réduite à sa seule expression* ,̂ et d’autre part, elle mani
feste la prise en charge de l’ensemble des aventures par une instance 
supérieure, leur intégration à un projet d’ensemble. Lorsqu’on ne sait 
plus quoi faire, lorsqu’apparemment on est à la fin de l’histoire, il arrive 
quelque chose qui relance le récit: moins une merveille, qu’une indication 
de régie fournie par un “maître du Donjon” exploitant les dernières 
ressources de son imagination.

En effet, la seconde apparition de l’arbre aux chandelles correspond 
à un désir passablement gratuit de poursuivre un roman qui a pourtant 
atteint sa fin normale: mariage, fête courtoise, et même conclusion morale 
décrivant les grandes vertus, aussi bien profanes que chrétiennes, du roi 
Durmart. En vérité, cette dernière séquence est même exceptionnellement

 ̂ On en arrive à la conception minimale d’un roman “intellectuel”, où le seul fait de 
dire qu’une aventure a lieu compte effectivement pour une aventure. On retrouve cette 
tendance dans les romans en prose où les chevaliers passent les jours de pluie à se 
raconter leurs aventures. Le cadre narratif y est très économique; un château, un bon 
repas, un hôte attentif, et des récits qui s’enchaînent selon un principe proche de celui 
du Décaméron.
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développée, puisqu’elle occupe exactement cent vers, après une formule 
qui semble présager la fin très rapide de l’oeuvre;

“Ma/s ci me covient d’eles taire." (vers 15436)

Le corollaire ordinaire de ce genre d’assertion est qu’en continuant 
à écrire, l’auteur mentirait parce qu’il inventerait des choses qui ne se 
trouvent pas dans sa source. Ici au contraire, il fait durer le tableau final, 
qu’en effet on peut toujours étirer à l’infini, comme s’il attendait quelque 
chose de plus. Et cette patience (de l’écrivain et du lecteur, que les 
considérations morales sur “comment concilier «Deu et le siecle»” ne 
passionnent pas forcément...) est récompensée, puisque revient sur scène 
la seule annonce non tenue du récit: l’arbre merveilleux, qui ordonne au 
héros d’aller en pèlerinage à Rome.

L épisode qui suit est extrêmement bref: c’est même regrettable de 
voir gâcher par un traitement si sommaire une si belle “matière” narrative. 
Il semble que 1 auteur ait voulu simplement exploiter les potentialités 
contenues dans le motif de la voix prophétique, peut-être dans l’intention 
d’ébaucher une continuation; en effet, la pseudo-continuation est un leurre 
facilement employé par les écrivains de cette époque pour se mettre en 
scène dans leur oeuvre sans avoir a créer une figure d’écrivain à proprement 
parler. En tout cas, la présence in extremis de l’arbre aux chandelles et 
1 intervention de la voix céleste laissent le lecteur sur l’impression que le 
roman s auto-produit, par l’intermédiaire de personnages ou de phéno
mènes qui contrôlent dans une certaine mesure l’avenir des aventures.

Le dernier procédé employé par 1 auteur de Durmart pour faire pren
dre en compte une partie de l’énonciation du roman par des figures internes 
à la fiction consiste en l’“invention” de personnages-utilités qui consti
tuent la mémoire du texte; la prolifération de figures de ce type est 
évidemment justifiée par l’ignorance de Durmart qui ne sait rien de l’objet 
de sa quête; afin de trouver son chemin et d’identifier la reine d’Irlande, 
il doit rassembler des informations, qui lui sont fournies sous forme de 
récits.

La première fois qu’apparaît ce schéma, il apprend de Brun de Morois 
l’identité de la jeune fille qu’il a accompagnée à la fête de l’épervier, ce 
qui jette un jour nouveau sur les événements antérieurs. En révélant 
l’identité de la reine. Brun réécrit d’une certaine manière l’épisode du 
combat avec Cardroain. Alors que jusqu’à présent Durmart croyait qu’il 
s agissait d’une aventure secondaire, en marge de sa quête, il s’aperçoit 
soudain, et le lecteur avec lui, que c’était bel et bien l’aventure principale, 
son aventure, et qu en s égarant dans la forêt, le héros s’est aussi en 
quelque sorte égaré hors du roman.
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Il arrive cependant que certains de ces récits assurés par des person
nages secondaires n’aient effectivement aucun rapport avec le sujet de 
l’histoire. L’exemple le plus frappant de ce genre de digression est fourni 
par l’épisode de l’enlèvement de la reine Guenièvre, qui joue le rôle d un 
roman dans le roman. Alors que Durmart se lamente parce qu’il a perdu 
la trace de la reine d’Irlande, et se proclame le plus malheureux des 
hommes, il rencontre un valet dont on ne sait rien, et qui ne fait que 
passer dans le texte. Ce valet conteste l’opinion du héros quant à son 
malheur, et affirme qu’il connaît le cas d’un homme plus “desconsilliés 
que lui:

"Par vérité vos sai bien dire 
Que j ’ai veü en cest jor d’ui 
Tel home qui plus a d’enui 
Et qui plus est desconsilliés
Que vos n’estes, bien le sachiés.” (vers 4174-4178)

Ce faisant, il semble que le valet ait présente à l’esprit la technique 
préconisée entre autres par ÏHistoria calamitatum pour consoler un homme 
désespéré: il faut lui prouver par l’exemple que son cas n’est pas le pire. 
Cependant cette intention morale passe peut-être au second rang derrière 
une conception esthétisante, selon laquelle on peut charmer 1 ennui par 
un conte. Durmart, prétendument désespéré, ne s’en montre pas moins 
très désireux de se faire raconter l’histoire:

‘‘Neporquant volentiers oroie 
Se sa dolors ataint la moie;
Se tu me ses raison conter,
Je sui tos près de l ’escoter." (vers 4181-4184)

S’ensuivent 92 vers qui composent un petit récit parfaitement auto
nome. Le valet prend même la peine de prononcer un bref incipit de 
roman, repris à la fin par un épilogue du même genre, et qui atteste de 
la vérité du “conte”:

"Sire, je le vos conterai.
Tait li vallés, que bien le sai. (...)
Ce que je vos ai ci conté 
Vos ai je dit par vérité;
Car je le vi et si l ’oï.
Je ne vos ai de rien menti." (vers 4185-4186 et 4275-4278)

A l’intérieur de ce fragment, on rencontre même des effets propre
ment romanesques tels que la retranscription au style direct du dialogue 
entre Yder et Brun de Morois. Ce dialogue, hautement invraisemblable, 
occupe un quart du récit second, ce qui indique qu’il se conforme à
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l’esthétique d’ensemble de Durmart le Galois, roman bavard. Toute cette 
aventure, qui ressortit à l’archétype de l’“enlèvement de la reine”, n’a 
rien à voir avec la quête de Durmart. Mais c’est ainsi que se constitue 
le roman, à coups d’aventures rapportées, introduites dans la narration 
par des figures très secondaires. Le texte-patchwork a recours à une énon
ciation éparpillée pour acquérir un semblant d’unité.

Le sommet est atteint avec le personnage de César, l’archer. Rencon
tré par Durmart au cours de ses pérégrinations, alors qu’il a apparemment 
complètement perdu de vue l’objet de sa quête et qu’il s’est fourvoyé 
dans maintes aventures annexes. César commence par fournir un résumé 
complet du roman, et en particulier de l’épisode de l’épervier. Ce premier 
massif occupe 70 vers. L’archer enchaîne sur un second développement 
qui décrit les conséquences de l’aventure à laquelle a participé Durmart: 
à nouveau 65 vers. Durmart est ainsi l’auditeur de son propre roman, en 
même temps qu’il apprend quelle va en être la suite: la guerre contre 
Nogant. Comme si cela ne suffisait pas. César fournit par la suite tous 
les renseignements nécessaires à la prise de Limeri. Il incarne les archives 
du pays et celles de la fiction. Au lieu qu’une instance d’énonciation 
externe prenne en charge la description des lieux, celle-ci est assurée par 
un personnage, qui n’a certes aucune prétention à l’écriture du roman, 
mais qui en facilite l’‘‘invention”.

Au total, bien qu’il soit impossible de repérer dans un tel texte des 
figures d’écrivains émancipées, le roman n’est pas tout entier abandonné 
à une instance de narration neutre: à force de récits dans le récit, de 
dialogues et d’annonces prophétiques, un bon tiers de Durmart le Galois 
est assumé par la fiction elle-même, sous les espèces de personnages ou 
de motifs secondaires, qui souvent font référence vers d’autres ouvrages 
de la littérature contemporaine, et qui sont chargés d’alléger quelque peu 
la tâche du “je” à l’intérieur de la narration.

Car il va de soi que l’absence de figures d’écrivains officiels tels que 
l’on en rencontre dans la prose ne signifie pas une indifférence totale des 
auteurs à l’égard des problèmes posés par l’écriture et l’assignation de 
l’oeuvre. Dans l’espace restreint dont ils disposent, ils entreprennent de 
faire valoir au mieux leur spécificité. Il ne saurait être question de créer 
à l’intérieur d’un texte en vers un troisième niveau d’énonciation, entre 
celui que signalent le prologue et l’épilogue, et celui de la fiction propre
ment dite; par ailleurs, prologue et épilogue, sous leurs formes tradi
tionnelles, posent, comme on l’a vu, la question du rapport entre le nom, 
toujours problématique, pour ne pas dire plus, qui apparaît comme signa
ture, et le “je” d’énonciation. Ce n’est donc pas un secteur stable de 
l’oeuvre.
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Cependant, c’est à partir du “je” du narrateur que se développe dans 
une certaine mesure une silhouette d’écrivain. Contrairement à ce qui se 
passe dans les romans en prose, elle n’est pas reconductible d’un texte à 
l’autre. Par ailleurs, elle n’a pas véritablement de lien avec l’identité de 
l’auteur, c’est-à-dire avec la signature qu’il inscrit parfois dans son oeuvre. 
Il s’agit plutôt d’une voix, qui établit sa distance avec la fiction et acquiert 
son autonomie en se livrant à des discours parallèles au roman.

A l’origine, le “je” en question est simplement un embrayent gram
matical, permettant à l’énoncé de s’écrire. En tant que tel, il peut appa
raître n’importe où, aux endroits du texte qui ont besoin pour une raison 
quelconque d’un renforcement de l’énonciation. Il ne correspond en tout 
cas à aucun référent, aucune personne d’écrivain, et il est en fait différent 
de la première personne qui apparaît dans le prologue, par exemple. En 
effet, dans ces marges de l’oeuvre qui en déterminent les relations avec 
l’extérieur, le “je” est au moins supposé avoir un rapport avec l’écrivain 
réel. Ce mirage au niveau de l’instance d’énonciation est partiellement 
reconduit au niveau de l’instance de narration.

Celle-ci, du fait de sa tendance à apparaître dans les secteurs instables 
du texte, en vient à se confondre avec l’instance d’énonciation qui préside 
au prologue, et la fusion des deux produit non pas un personnage, mais 
un cadre vide en forme de personnage. Ce cadre ne saurait être déterminé 
par des éléments de type biographique; en revanche, il sert de support 
à une sorte de sagesse des nations: il est avant tout le vecteur des lieux 
communs, des réflexions d’ordre très général que le déroulement du récit 
peut susciter chez un lecteur: essentiellement, il donne voix à la "laudatio 
temporis acti" qui apparaît presque inévitablement dans des romans dont 
l’action se passe au temps légendaire du roi Arthur, ou en tout cas dans 
un passé reculé.

La louange des héros de ces époques mythiques est presque toujours 
accompagnée par la dépréciation du monde tel qu’il est désormais. Le 
“désormais” en question correspond au présent de l’acte de narration, 
c’est-à-dire au point fixe par rapport auquel se définit la temporalité du 
récit (imparfait, plus-que-parfait, passés simple et composé, etc...) Ce 
présent d’énonciation est en fait intemporel, puisqu’il peut être réactualisé 
chaque fois qu’un nouveau lecteur ouvre le livre et se met à le lire. 
Cependant, une sorte d’identification s’effectue entre ce présent de la 
narration et le présent d’énonciation du prologue, par lequel un hypo
thétique auteur a signalé son entreprise. De même que deux “je” se 
confondent, l’un d’énonciation globale qui dit “je parle, il va y avoir un 
livre”, et l’autre de narration, qui assume le récit à proprement parler 
et est englobé par le premier, de même les deux systèmes temporels sont 
amenés à se confondre, et l’effet de critique du présent gnomique de la
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narration est appuyé sur des effets de réel, empruntés au monde auquel 
prétend faire référence l’instance d’énonciation.

C’est ainsi que Robert de Blois, qui est un clerc et ne saurait écrire 
quoi que ce soit pour le seul plaisir de la fiction, surcharge ses textes de 
jugements moraux en prise directe sur l’actualité. C’est le cas en parti
culier dans Beaudous^, roman arthurien normalement très éloigné de ce 
genre de préoccupations, mais précédé par un immense prologue de trois 
cent quarante vers (un douzième de l’oeuvre). Cette ouverture ne constitue 
pas un roman dans le roman, au sens où elle fournirait des informations 
censément véridiques sur une figure d’écrivain. Mais elle comprend une 
justification a priori de l’oeuvre qui va suivre, basée sur le fait qu’il faut 
raviver le souvenir des vertus du passé: c’est la raison pour laquelle le 
très sérieux Robert (de Blois) s’autorise à écrire un roman arthurien. Or, 
dans le cours de sa louange d’un âge d’or révolu, se glissent quelques 
allusions à un présent historiquement identifiable:

"Qui poroit ce de prince croire,
C’il n’oïst ou vent la voire,
QPau mangier font clore lor huisl
Si m’ait Deus, je ne m’en puis
Taire, kant dïent ci huisier.
«Or fors, messires veut maingierW' (vers 125-130)

Le ' "ci" du vers 129 n’est pas un déictique à portée générale, mais 
un démonstratif dont l’objet pourrait être désigné avec plus de précision. 
Le “je” qui constitue l’armature grammaticale de ce type de commentaire 
finit par prendre corps, et par dessiner une figure de moraliste analogue 
à celle du "klôsenaere" de Walther von der Vogelweide^. 11 n’est pas 
davantage que celui-ci une émanation de l’écrivain réel, qui n’apparaît 
jamais tel quel dans les oeuvres du XlIIème siècle. Mais c’est une nouvelle 
figure d’écrivain, générique en quelque sorte, dissimulée sous le masque 
de la première personne.

Cette figure se situe ailleurs, elle ne recouvre pas exactement l’espace 
du prologue, qui est lui-même l’objet de son moralisme critique. Plus 
exactement, l’auteur en tant que nom dans le prologue est englobé dans 
le présent critiqué par l’instance de première personne, qui acquiert son 
droit à l’existence et sa relative épaisseur narrative grâce aux commentaires 
qu’il effectue. Plus les réflexions morales sont nombreuses, plus les occur
rences du “je” neutre et général qui les énonce sont fréquentes; et plus 
ces occurrences sont fréquentes, plus elles produisent des commentaires 
parallèles au récit, de moins en moins abstraits. Ces commentaires contri-

 ̂ Beaudous, éd. J. Ulrich, Berlin, Mayer & Müller, 1889. 
® Cf. Première partie, Chapitre II, p. 47.
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buent à dessiner une ébauche de personnage: évidemment, le résultat ne 
saurait se comparer à un Helye de Boron, mais il y a indubitablement 
là un phénomène qui excède l’énonciation ou la narration brutes d’un 
texte.

A partir de cette structuration minimale et étroitement idéologique, 
d’autres traits peuvent apparaître pour produire l’esquisse d’un roman à 
la lisière du roman. On a mentionné à plusieurs reprises le cas du Bel 
Inconnu :̂ ce roman se présente comme l’ouvrage d’un amant courtois 
désireux d’obtenir les faveurs de sa dame, et une sorte de parallélisme 
s’instaure entre d’une part le destin du texte et du personnage principal, 
d’autre part celui de l’auteur. Mais, bien que ce type de fonctionnement 
sur deux niveaux soit exemplaire, ses potentialités ne sont pas exploitées 
à fond. D’autres textes mettent en scène la même fiction, mais en la 
développant considérablement: c’est le cas aussi bien, à la fin du Xllème 
siècle, de Partonopeus de Blois^^ que de Joufroi de Poitiers^  ̂ un peu plus 
tard.

L’argument de ce dernier est la vie romancée du premier des Trou
badours, ce qui correspond à une forme nouvelle et supérieure de la Vida, 
mais les aventures sentimentales du héros sont mises en abîme de manière 
systématique par rapport à celles du narrateur. Il ne s’agit pas seulement 
d’un parallélisme sec et artificiel n’apparaissant que dans un prologue et 
un épilogue, mais de l’entrelacement véritable de deux fils narratifs 
comparables pour la “senefiance” sinon par les dimensions. Les deux niveaux 
de narration sont d’autant plus adéquats que les malheurs du “je” relèvent 
du mode d’expression lyrique le plus courant chez les Troubadours en 
général, et entre autres chez Guillaume de Poitiers: la chanson courtoise 
à tonalité mélancolique. L’exemple le plus marquant de ce système de 
contrepoint entre des amours fictives heureuses prises en charge par la 
narration, et des amours non moins fictives, mais malheureuses, assignées 
au “je” qui opère cette narration, se situe à la fin de l’épisode de la reine 
d’Angleterre, lorsque commence la “plainte du poète”; les derniers vers 
de l’épisode narratif signifient l’amour comblé, et sont immédiatement 
suivis par un lai désespéré à la première personne:

'‘Mais itant vos en di ge bien 
Que en lui ne remest il mie,
Se il lo trovast en s’amie,
Qu’il ne preïst sa joie entière.

 ̂ Cf. Le Bel Inconnu, op. cit.
C f Partonopeu de Blois, éd. J. Gildea, Villanova, Villanova University Press, 1967, 

2 volumes.
Joufroi de Poitiers, éd. P. B. Payer J. L. Grigsby, Genève-Paris, Droz-Minard, 1972.
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Tant conois ge de sa maniéré,
Que mult savoit; et la reine 
L’amoit de cuer et d’amor fine.

Or pais\ seignors, si m’escoutez,
S’orreiz con ge sui bestornez:
Ne sai si muer o si ge vi,
Ne sai que faz ne que ge di..."  (vers 4338-4348)

Le terme-clé, dans ces vers, est "bestornez”, qui traduit précisément 
l’inversion des valeurs du récit dans les sections contrapuntiques qui se 
présentent sous une forme épico-lyrique. La qualité fictionnelle de ces 
insertions est démontrée par l’écart entre la réalité du texte et les projets 
qu’elles annoncent. En effet, le “je” prétend avoir été abandonné par son 
amie, et affirme qu’en dépit de cette infortune il achèvera ce roman (mais 
il n’en fera pas d’autre...):

“Or retornerai à l ’estoire,
Si vos en redirai avant;
Ja nel lairai por mautalant,
Que cest romanz voit a chief traire,
Si ne voit ja mais autre faire.
Que trop y ai travail et paine.” (vers 4394-4399)

Or, le roman est inachevé, et s’arrête un peu plus de deux cents 
vers après cette résolution. De toute façon, l’alternance entre le “je” et 
le personnage de Joufroi est encore compliquée par l’insertion, à la moitié 
du récit, d’un compagnon de ce dernier, appelé Robert. Sans vouloir 
chercher à tout prix des clés précises pour tous les personnages qui évoluent 
dans le roman, on peut s’interroger sur le choix de ce prénom (assorti 
d’énoncés du type "compains” ou “compagnon d’armes”) pour désigner 
une figure sans autre fonction dans le récit que de dédoubler Joufroi, et 
de partager avec lui non seulement l’espace romanesque mais les faveurs 
des dames. On aurait ainsi un personnage incarnant l’essence du Trou
badour, et un autre incarnant celle de l’écrivain auteur de romans en 
langue d’oïl, en prose de surcroît. Cette hypothèse s’appuie sur le réemploi 
parodique de motifs appartenant au corpus du Graal (l’arbre aux chan
delles, ou le prénom de Blanchefleur donné à la fille du bourgeois - qui 
"senbloit une fee” -). Le “je” est le fléau qui garde cette balance en équilibre.

Le traitement que réserve Partonopeus de Blois au problème du roman 
d’amour du narrateur, parallèle au roman proprement dit, est tout à fait 
particulier, dans la mesure où le rapport entre les deux ne s’exerce pas 
au niveau du contenu, que ce soit pour le redoubler ou pour en prendre 
le contrepied, mais au niveau de la forme métrique choisie pour le roman. 
Celui-ci, comme Joufroi de Poitiers et contrairement au Bel Inconnu, est
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un texte officiellement anonyme; lorsque la dame à laquelle le roman est 
dédié se voit attribuer un nom, il s’agit de “Passe Rose', c’est-à-dire un 
“senhal” qui la fait basculer du côté de l’allégorie. Le texte s’ouvre sur 
un très long prologue sur le thème de la “reverdie''\ il est parsemé de 
fréquentes interruptions faisant références aux volontés de la dame. Mais 
le récit se déroule normalement, sans que s’établisse le moindre paral
lélisme entre les aventures du héros et celles de l’auteur. La meilleure 
preuve en est donnée par l’épilogue: alors que le récit s’est achevé sur le 
mariage de Partonopeus et de Melior, le “je” annonce que le bonheur de 
ses personnages n’a rien à voir avec son état, qui est celui du plus malheu
reux des hommes: il a perdu l’amour de sa dame, il a tout perdu. Mais, 
comme Renaut de Beaujeu, il se déclare prêt à prolonger l’oeuvre sur le 
moindre signe de sa dame:

“Tôt ai perdu, mais neporquant 
Tant la redot et tant la crien 
Et tant a son lige me tien 
A son servise sens orguel,
Que s’ele me gignot de l ’uel 
Que je die l ’ystoire avant,
Faire m’estovra son commant.'' (vers 10618-10624)

Cependant, alors que le fin du Bel Inconnu n’est pas entièrement 
satisfaisante et peut éventuellement appeler une “suite”, ce n’est pas le 
cas de celle de Partonopeus: le mariage des deux héros est le terme logique 
de leurs aventures, et n’autorise qu’un énoncé formulaire du type “ils 
furent heureux jusqu’à la fin de leurs jours et honorèrent Dieu comme 
il convient”. En prétendant pouvoir continuer l’histoire, le “je” est 
contraint de proposer des sujets de Continuation dont le rapport avec le 
roman qu’il vient d’achever est assez lâche: de ce fait, cet épilogue contraire 
à toutes les lois de l’écriture romanesque apparaît comme très fortement 
connoté de fiction.

Contre toute attente, cependant, nous avons en effet une Continuation 
de Partonopeus de Blois^^. Mais elle ne tient pas exactement les promesses 
de l’épilogue, et surtout elle présente des variations formelles des plus 
surprenantes. La première chose que l’on peut se demander, c’est si un 
même écrivain réel a composé les deux textes. Néanmoins il semble que 
la question puisse être inversée avec profit: s’agit-il de deux textes? Ou 
bien ne doit-on pas considérer, compte-tenu des ressemblances formelles 
entre le prétendu épilogue et le début de la Continuation, qu’en fait nous 
nous trouvons devant un seul roman, dont l’auteur a mis en scène l’achè
vement et le recommencement? Dans ces conditions, l’aventure amou-

C f volume 2, tome 1 de l’édition de J. Gildea.
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reuse du “je” constituerait un trompe-l’oeil permettant de dégager un 
nouveau niveau dans la fiction.

Quoi qu’il en soit, l’auteur de la Continuation a choisi de se couler 
dans le même moule que son éventuel prédécesseur: les références à l’his
toire personnelle du “je” sont aussi nombreuses, et elles se placent égale
ment aux endroits charnières du récit, c’est-à-dire en fait lorsque le mètre 
change. On a l’impression que les deux phénomènes sont liés étroitement: 
le commentaire réflexif emblématisé une fin de l’oeuvre, comme c’est le 
cas dans le premier roman, et par conséquent ce qui suit doit manifester 
clairement sa différence; de la même manière, le changement de vers, 
qui connote un autre genre que le roman, à savoir la Chanson de geste, 
met en valeur l’épisode autobiographique: les aventures du “je” sont 
traités par un code strictement romanesque, celles des personnages par 
un code épique, mais toutes relèvent d’un traitement littéraire qui confirme 
leur nature fictionnelle.

Au lieu de s’acharner à créer le mirage d’une unité entre énonciateur, 
narrateur et auteur doté d’un nom, la Continuation met en scène plusieurs 
écrivains à l’intérieur d’une même oeuvre. La virtuosité consiste à créer 
deux auteurs en un seul et à mettre en abîme les modes d’écriture au lieu 
de jouer sur les instances d’énonciation. C’est ainsi qu’on passe de l’oc
tosyllabe classique à l’alexandrin, puis au décasyllabe avant de revenir à 
l’octosyllabe. L’alexandrin culmine en un quatrain d’octosyllabes, et le 
passage en décasyllabes est un “salut d’amour”, qui relève des deux 
registres, celui de la fiction principale (il constitue le message envoyé à 
Melior par Margaris) aussi bien que celui de la fiction secondaire du “je” 
(qui pourrait l’adresser de sa dame). L’écrivain réel joue ici non sur les 
figures d’écrivain, mais sur les genres d’écriture, selon le principe qu’un 
écrivain est avant tout le substantif agent qui émane d’une écriture.

L’intérêt de Partonopeus de Blois n’est pas limité au texte français, 
avec ou sans sa Continuation. Ce roman est, en effet, pour des raisons 
difficiles à éclaircir, l’un de ceux qui ont été adaptés dans le courant du 
Xlllème siècle par des écrivains allemands. 11 pose donc le problème des 
rapports de la “translation” avec les phénomènes ayant trait à l’écriture, 
et avec la question de l’écrivain. A priori, ce n’est pas, et de loin, la 
préoccupation centrale des écrivains allemands. Qui entreprend de compa
rer Partonopeus de Blois et le Partonopeu und Meliûr de Konrad von 
Würzburg^^ arrive d’abord à une seule conclusion: pas de modification 
dans la trame, dans le choix ou l’ordonnance des épisodes, dans le trai
tement des personnages. 11 faut se rabattre sur la forme, et la moisson 
critique s’enrichit dès qu’on envisage le texte non plus du point de vue

C f le mémoire de maîtrise de B. Jaster (Paris IV-Sorbonne, 1986).
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du récit, mais sous un angle rhétorique. Dans l’ensemble cependant, il 
ne s’agit pas d’une rhétorique de l’énonciation. amplificatio qui allonge 
de cinquante pour cent le roman allemand par rapport à son modèle 
fonctionne de l’intérieur, comme une efflorescence à partir des séquences 
signifiantes du récit. Les instances narratives ne sont ni plus ni moins 
perceptibles que dans l’original. Ce n’est pas par là que s’introduit la 
différence. Une fois reconnue la dette, il y a recouvrement quasi total 
des deux textes: les “interventions d’auteur’’, commentaires, prises de 
distance, questions rhétoriques sont translatées telles quelles, sans mise 
en abîme, sans questionnement secondaire

Certes, un certain nombre de formules-refrains sont introduites dans 
le cours du texte, rappelant la référence à une source, sans en préciser 
ordinairement la nature: ce n’est pas un procédé tellement différent de 
celui de l’allusion à un texte anonyme, dans un système d’autorité fictive. 
Les divergences plus importantes à ce niveau, quand il y en a, sont 
perceptibles dans les prologues: nous avons vu de près le cas de Xlwein 
d’Hartmann, invention originale du “traducteur’’ qui correspond à un 
certain nombre de choix esthétiques délibérés. Mais pour le reste, le texte 
produit lui-même l’inflation de la lettre, plaisir des mots et des figures, 
sans que cette prolifération doive être assignée à une instance d’écriture 
en position de maîtrise. A la limite, le phénomène inverse se produit: 
comme dans le champ grammatical deux négations s’annulent, deux 
auteurs surimprimés dans la trame narrative aboutissent à un mode 
d’énonciation neutre, et à une narration fortement impersonnelle.

De manière générale, l’adaptation des romans français du Xllème 
siècle en Allemagne au siècle suivant constitue pour le lecteur moderne 
un phénomène difficile à appréhender: il s’agit en effet de concevoir une 
littérature fondée non sur l’originalité d’un contenu, mais sur sa répé
tition, et sur une dépendance étroite vis-à-vis d’un modèle. Le concept 
de la "translatio" en France a une valeur idéologique plus qu’esthétique: 
pratiquement, deux ou trois textes seulement le mettent en oeuvre pour 
de bon, et si la plupart des prologues continuent à affirmer une filiation 
improbable, c’est au titre d’un topos rhétorique doté d’une forte valeur 
signifiante. En revanche, les romans allemands sont véritablement des 
"translations", c’est-à-dire davantage des traductions, au sens moderne du 
terme, que des adaptations comme celle opiEneas fait de VEnéide.

On pourrait donc s’attendre à ce que les écrivains exploitent avec 
ravissement cette situation, puisqu’eux ont la chance d’avoir en effet un 
livre-source, sinon un auteur-modèle. Or, il n’en est rien. Plus exacte-

C f à ce sujet le cas de Placides et Timeo, avec son “prologue d’usurpation” (Première 
partie, Chapitre III).
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ment, on trouve dans les romans allemands le même genre de références 
à un texte antérieur qui a servi en quelque sorte de matrice à l’oeuvre en 
cours de lecture, mais ces références sont tout aussi fictives que celles des 
romans français. Dans l’ensemble, on assiste à un mouvement de fuite 
dans la fiction: les écrivains allemands, qui pourraient se poser le problème 
avec d’excellentes raisons de le faire, préfèrent inventer à neuf un système 
sans écrivain, ou avec des écrivains de type classique.

Heinrich von Veldeke, dans son Eneit^^, reconnaît sa dette à l’égard 
d’un texte antérieur: YEnéide\ mais il ne mentionne pas le roman français, 
dont il est pourtant beaucoup plus proche. Par surcroît, il détourne l’at
tention du lecteur de cette épineuse question de transmission du texte 
en mettant en place un mince argument dramatique: le manuscrit inachevé 
lui aurait été dérobé lors d’une fête, et ne lui aurait été rendu que plusieurs 
années plus tard, l’empêchant ainsi de mener son oeuvre à bonne fin. En 
établissant entre les deux parties - indiscernables - du texte une grande 
distance chronologique, l’auteur parvient à faire passer la plus ancienne 
pour la source de l’autre, sinon sur le plan du contenu, du moins sur le 
plan de la production matérielle d’un livre. L’aventure du livre volé se 
substitue sans difficulté au récit de la découverte d’une source livresque, 
ce qui souligne l’identité de nature entre ces deux motifs: l’un n’est pas 
plus vrai que l’autre.

Cependant, le cas le plus spectaculaire reste celui de Wolfram von 
Eschenbach. Il semble en effet éprouver une allergie invincible pour tout 
ce qui ressemble de près ou de loin à un aveu de dépendance à l’égard 
d’un prédécesseur réel. Il ne voit aucun inconvénient à se réclamer de 
Chrétien de Troyes... dans le WHlehahrd^, c’est-à-dire dans un roman 
adapté de la Geste de Guillaume d’Orange! en revanche, dans le Parzïval, 
il organise la mise en scène la plus compliquée de toute la littérature 
médiévale pour expliquer la transmission de l’oeuvre en cours. Non seule
ment, comme on l’a vu, il se prétend illettré, et par conséquent fait peser 
les pires soupçons sur son aptitude à la création littéraire, mais il se 
réclame d’une source que tous les efforts de la critique n’ont pas réussi 
à identifier. Il n’affecte pas d’ignorer l’existence de Chrétien de Troyes: 
mais s’il le cite, c’est dans son épilogue, et pour le critiquer vivement;

"Ob von Troys meister Cristjân 
disem maere bât unreht get an, 
daz mac wol zürnen Kyôt,
der uns diu rehten maere enbôt.” (vers 827-1 à 827-4)

Cf. Emit, op. cit..
Cf. Wolfram von Eschenbach, Willehalm, éd. W. J. Schroder et G. Hollande, Darm

stadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1971.
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(“Parce que maître Chrétien de Troyes a mal rédigé ce conte*^, Kyot,
qui nous a transmis le bon conte, peut bien s’en irriter.’’)

Au contraire, il cite comme sa source essentielle le dénommé Kyot 
le Provençal, qui aurait détenu la bonne version du texte, et l’aurait 
transmise directement de Provence en territoire allemand: curieux détour 
de la ''translatio studiï’\ Le modèle non vérifiable fait écran à l’écrivain 
reconnu: il ne fait guère de doute qu’une dette vis-à-vis de Kyot soit 
moins difficile à assumer qu’une dette vis-à-vis de Chrétien, dont la 
réputation n’était plus à faire dès le début du Xlllème siècle...

Partant du principe que Chrétien de Troyes a effectivement existé, 
et qu’il n’y a donc pas de raison que Wolfram ne dise pas la vérité aussi 
à propos de Kyot, la critique a multiplié les efforts pour identifier ce 
personnage: mais aucune des identifications proposées n’emporte réel
lement la conviction, surtout lorsqu’on confronte à cet épilogue, d’ap
parence inoffensive, le développement du livre IX, au cours duquel 
Wolfram expose les circonstances dans lesquelles Parzival a vu le jour.

Le contexte choisi pour ces révélations est en lui-même très signi
ficatif: Perceval vient d’arriver chez l’ermite Trevrizent, qui va lui révéler 
les secrets du Graal. Wolfram manifeste son soulagement de pouvoir les 
communiquer au lecteur, ce qu’il n’aurait pu faire auparavant, même si 
un lecteur impatient l’en avait prié, car il devait suivre l’exemple de 
Kyot, lequel se conformait lui-même au cours de l’aventure...

"mkh bat ez helen Kyot
wand im diu âventiure gehot" (vers 453-5/6)
(“Kyot m’imposait le silence que lui imposait à lui-même la lettre
de l’aventure.’’)

D’intermédiaire en intermédiaire on remonte jusqu’à l’origine logique 
du roman: les événements mêmes qui sont à la base du récit. Kyot apparaît 
comme un chroniqueur fidèle désireux de respecter l’ordre des faits. Néan
moins, comme le lecteur a quelques raisons de mettre en doute l’au
thenticité des “aventures’’ qui lui ont été relatées, la caution qu’elles 
apportent à Kyot est à double tranchant: elle suggère l’appartenance de 
ce personnage à l’univers de la fiction.

Cette impression est largement confirmée par ce qui suit: car, après 
avoir fait état de la nécessité devant laquelle il se trouve de révéler désor
mais les mystères du G ra a lW o lfram  n’entame pas d’emblée la relation

"Maere" est traduit par “conte”, afin de garder l’effet produit en français par l’ac
cumulation de “contes” en tous genres (cf. la fin de ce chapitre).

On peut en tout cas supposer que tel est le sens du "dervon" du vers 453-10 {"daz 
man dervon doch sprechen muoz"\ “maintenant il faut en parler”)
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des discours de l’ermite (qui relèvent effectivement d’une inspiration théo
logique peut-être hérétique, mais en tout cas plus élevée et plus complexe 
que celle de Chrétien; de toute façon, dans l’épisode correspondant du 
Conte du Graal, Chrétien escamote le problème sous prétexte qu’il s’agit 
de paroles secrètes qui ne sauraient donc être communiquées à tous...). 
Au contraire, il explique comment le livre a fait son apparition, et pour 
ce faire, est en quelque sorte contraint de raconter la vie de Kyot - ou 
plutôt de décrire ses agissements comme il le fait dans le cas d’un person
nage “classique” de sa fiction.

La première information concernant Kyot est le fait qu’il est "'wol 
bekant"\ mais cette notoriété ne prouve nullement l’appartenance du 
personnage au monde réel: Arthur aussi, peut être considéré comme un 
“roi bien connu”; la suite de la phrase fait évoluer la figure litigieuse 
dans un paysage dont la qualité fictionnelle ne fait pas de doute. Certes 
Tolède est bien une ville réelle, mais son emploi dans la littérature médié
vale n’est jamais strictement référentiel: c’est la ville de la magie, celle 
des arts diaboliques, et les nombreux manuscrits qu’on est censé y trouver 
ne sont jamais en odeur de sainteté. Celui que “trouve” Kyot est, de 
manière superlative, un objet romanesque. Autant le latin peut être consi
déré comme le medium de la vérité, autant le grec tend au contraire à 
signifier et à emblématiser le mensonge: à plus forte raison le “païen”, 
c’est-à-dire vraisemblablement l’arabe, qui souffre du double handicap 
d’être composé à partir d’un alphabet illisible, et d’être employé par des 
séides du diable: tous les textes ne manifestent pas la même tolérance 
que le Parzival, et fatalement l’image la plus répandue est réactivée dans 
ce type de passages réflexifs. Pour le reste, l’énergie avec laquelle le texte 
défend Kyot contre l’accusation de pratiques magiques est un aveu: nul 
ne saurait hanter de telles régions obscures sans être ipso facto contaminé...

La suite des données proposées par Wolfram est apparemment 
contradictoire. L’affirmation selon laquelle la transmission des secrets du 
Graal ne pouvait se faire que par un chrétienreço it immédiatement un 
démenti flagrant: “kein heidenisch" au vers 20 a pour écho '‘ein heiden 
Flegetânis" au vers 23... Apparemment, les secrets du Graal ne peuvent 
être révélés au monde par l’intermédiaire d’un païen, mais ils ont pu être 
“inventés” par l’un d’entre eux. Si l’on peut encore douter de la nature 
fictionnelle de Kyot - peut-être, après tout. Wolfram s’est-il contenté 
de greffer un scénario romanesque à un nom authentique, un peu comme 
l’ont fait les auteurs de romans en prose à propos de Robert de Boron... 
ce qui n’est pas une garantie très rassurante -, Flegetânis relève du niveau 
le plus profond de la fiction. On ne saurait prétendre qu’il appartient à

Ou un Chrétien, peut-être?
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cette strate intermédiaire du roman dans laquelle s’ébattent en liberté 
surveillée les figures d’écrivain, à commencer par Kyot. Et pourtant...

Tout ce que, au prix de grandes précautions et d’un certain malaise, 
le texte n’a pas dit de Kyot, il l’avoue de Flegetanis: c’est un païen, et 
c’est un magicien:

'̂ der selbe fiston 
was geborn von Salmon, 
ûz israhêlscher sippe erzilt (...) 
der schreip von des grâles âventiur. 
er war ein heiden vaterhalp,
Flegetanis, der an ein kalp
bette als ob ez waer sîn got." (vers 453-25 à 454-3)
(“Ce bon «physicien»^® était un descendant de Salomon, issu de la 
race d’Israël (...) C’est lui qui écrivit les aventures du Graal. Il était 
un païen par son père, Flegetanis, lui qui priait un veau comme si 
c’était son dieu.’’)
Wolfram en rajoute même, en contrariant l’élément positif - l’ap

partenance au lignage de Salomon^ ̂  - par des détails relevant du portrait 
de l’abominable païen. Fes fantasmes du texte, tant bien que mal dominés 
dans le cas de Kyot, sont ici libérés, dans l’idée qu’une telle origine n’est 
plus compromettante, quand elle est à ce point éloignée. Kyot constitue 
en quelque sorte une “barrière sanitaire’’ évitant le déversement du paga
nisme sur le roman: sa présence dans la chaîne de transmission assure la 
respectabilité de sa “matière”. Et cependant, c’est bel et bien Flegetanis 
qui a écrit le livre. Entre les deux temps de la description qui le concerne, 
prend place la phrase, exceptionnellement brève et laconique, qui lui 
attribue la rédaction de l’histoire du Graal.

Fa spécialité de Flegetanis, c’est l’astrologie: il lit le cours des choses 
dans les astres, et en retire au moins le respect du divin, ce qui améliore 
un peu son image, et le rend plus apte à se faire l’auteur des grands 
secrets qu’il découvre:

"Flegetânîs der heiden sach, 
dâ von er blûwedtch sprach.

“Spécialiste des sciences de la nature”: c’est après tout l’une des branches de la 
“nigremance’, et correspond à la réputation des savants arabes au Moyen âge.

Par ce biais, on peut espérer sauver Flegetanis: Salomon est supposé avoir été un 
magicien, ou surtout un astrologue, de grand renom, et à son époque la vraie foi n’avait 
pas encore été révélée: les païens les plus intelligents pouvaient seulement s apercevoir 
de la vanité de leur religion, et s exercer à la pratique d un culte abstrait, au dieu 
inconnu”, comme le font les héros de Perceforest. Mais si le lignage juif peut à la rigueur 
être racheté, il n’en est pas de meme pour 1 ascendance païenne immédiate, alors que 
Flegetanis est seulement dit “de la race d’Israël”, c est son propre père qui est un païen, 
les deux plateaux de la balance ne sont pas en équilibre.
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im gestirn mit stnen ougen
verholenbaeriu tougen." (vers 454-17 à 454-20)
(“Flegetanis le païen vit dans les constellations de ses yeux des 
mystères secrets, dont il parlait lui-même avec crainte et tremble
ment.”)
Etrange attitude, cependant, que de mettre en écrit ce qui doit 

demeurer caché! De la même manière, le texte a signalé que Kyot avait 
trouvé {‘‘vand’) le livre à Tolède, mais s’est bien gardé de dire qu’il l’avait 
cherché, et plus généralement de gloser les intentions du ‘‘meister wol 
bekant" en venant fouiller les archives de cette bibliothèque. Quoi qu’il 
en soit, le livre apparaît avec Flegetanis; mais ce n’est pas la première 
“écriture” du Graal: Flegetanis lui-même a une source, qui est l’ordre 
des constellations:

"er jach, ez hiez ein dinc der grâl:
des namen las er sunder twâl
inme gestirne, ivie der hiez." (vers 454-21 à 454-24)
(“Il affirma qu’il y avait une chose appelée le Graal: il en avait lu 
le nom, par lequel il était désigné, dans les constellations.”)
C’est à partir de ce message sibyllin qu’il compose son livre, que 

l’on peut considérer tout entier comme le commentaire d’un seul mot, 
le “nom secret”^̂  non pas de Dieu, mais de l’objet Graal, ce qui après 
tout revient peut-être au même... Après être remonté à l’origine absolue 
du livre, le texte retrace le parcours inverse: la version très entachée de 
paganisme de Flegetanis n’est que le point de départ de l’ouvrage de 
Kyot, qui, à force de recherches complémentaires dans des livres latins, 
donc dignes de foi, reconstitue l’histoire complète du Graal, et de tous 
les personnages que l’on a vu défiler dans le roman de Wolfram depuis 
le début... Ce qui n’est pas dit, c’est en quoi consistent les innovations 
de Wolfram lui -même. La fiction de la rédaction du livre se révèle comme 
telle en s’arrêtant un peu trop tôt, en ne prenant pas en compte l’instance 
actuellement écrivante: toujours le problème du miroir qui ne peut se 
refléter lui-même.

Ils sont donc trois, outre Wolfram lui-même, qui ont touché à cette 
“matière” sacrée: Chrétien, congédié d’emblée mais tout de même 
mentionné, Kyot, la “source officielle”, et Flegetanis auquel personne 
n’a vraiment prêté attention... Dans cette optique, on devrait peut-être 
revenir à un bref passage du prologue:

"nu lât mîn eines ivesen drî, 
der iesltcher sunder pflege

C f C. Mêla, Blanchefleur et le saint homme ou la semblance des reliques, Paris, Seuil, 
1979.
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daz miner künste widenuege:
dar zuo gehôrte wilder vunt,
ob si iu gerne taeten kunt
daz ich iu eine künden wil.
si heten arheite vil.” (vers 4-2 à 4-8)
(“Admettons qu’il y ait trois hommes, dont chacun serait capable 
de m’égaler: il leur faudrait beaucoup d’invention originale pour 
vous rendre compte de tout ce que je vais, moi seul, raconter par 
mon art. Ce serait pour eux beaucoup de travail.’’)
Wolfram y met son art en concurrence avec celui de trois conteurs, 

et se vante de posséder plus d’imagination créatrice que les trois ensemble. 
De la part d’un écrivain qui affirme ne pas savoir écrire, c’est une préten
tion surprenante; sans doute l’allusion à trois rivaux possibles n’est-elle 
pas faite au hasard, mais suggère-t-elle la trilogie imparfaite du “chrétien 
de Troie’’, du chrétien de Tolède, et du païen authentique. Par ailleurs, 
dans cette mise en scène compliquée des instances d’écriture. Wolfram 
met délibérément en avant un couple maître-disciple, peut-être maître- 
copiste (si ce n’est que justement lui ne peut occuper la place du copiste, 
puisqu’il ne sait pas écrire...^^) qui masque la figure infiniment plus 
originale et plus difficile à manier de Flegetanis. Le trompe-l’oeil réussit 
assez bien, puisque la critique ne parle que de Kyot et ne voit pas Flege
tanis. Kyot est par rapport à Flegetanis dans la situation dans laquelle 
se trouve Wolfram par rapport à lui. Autrement dit, les rapports de 
l’écrivain avec sa source sont mis en scène à l’intérieur de l’oeuvre pour 
permettre à l’auteur en titre de mieux maîtriser le phénomène dans l’uni
vers réel.

Il semble donc qu’en ce qui concerne le Parzival on puisse parler 
de mise en scène d’une, et même de deux, figures d’écrivains à un niveau 
intermédiaire de la fiction. Cependant, dans le roman en vers aussi bien 
français qu’allemand, ce cas reste exceptionnel. En règle générale, les 
instances d’énonciation et de narration, nettement moins individualisées, 
se confondent dans un “je” d’autant plus présent que ce type d’oeuvres 
ne dispose pas de la solution radicale pratiquée par les romans en prose 
en dernier recours: le Conte. Il n’y a pas de Conte dans le roman en vers, 
ou plutôt il n’y a pas de figure autonome et dominante du Conte, avec 
majuscule. En revanche, il y a de nombreux “contes”, aussi bien comtes 
que comptes dans la langue moderne qui a perdu le sens de l’ambiguïté. 
Et c’est finalement ce jeu de mots, absolument systématique, répandu 
dans tous les textes, universel, dont les auteurs ne se lassent pas, qui

Le parallélisme est accru par le fait que Wolfram affirme ne pas connaître son alpa- 
habet, ne pas pouvoir distinguer une lettre de l’autre, alors que Kyot a appris, lui, 
l’alphabet païen. Ce qui est métaphoriquement de l’arabe pour l’auteur en titre n’a pas 
de secret pour l’écrivain délégué.
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comble le vide laissé par les figures d’écrivains absentes. Il fait sens sans 
qu’il soit nécessaire de le commenter; dans une littérature envahie par la 
glose, il se contente d’être là: un signe qui dit “ceci est un roman’’, qui 
remplace avantageusement toutes les tentatives pour prendre en charge 
l’écriture d’un texte, l’assigner à un auteur, lui trouver un destinataire, 
et tout simplement écrire de quelque chose. Aussi bien le début deJoufroi 
de Poitiers^  ̂ que le merveilleux épilogue de Durmart le Galois '̂  ̂ trans
mettent le même message. A toutes les questions une seule réponse; ‘7/ 
conte". Il n’y a qu’à laisser parler le texte:

"Car li auctors dist et li contes 
Que c’est damages et grans hontes 
De ce que li siècles enpire.
A paines qu’en tôt un empire 
Puet om un riche home trover 
Qui velle le siecle amender.
Moi est avis que trop meffont 
De ce que si poi de bien font 
Li roi et li duc et li conte.

Ci fine l’ystoire et li conte\
Mainte gent le prisent et loënt
Et moût volentiers dire l ’oënt." {Durmart le Galois, vers 15971-15982)

Lî. Joufroi de Poitiers, op. cit.. Le duc et prince d’Aquitaine subit une transformation 
significative: il devient, et son père avant lui, un comte, ce qui permet à l’introduction 
de marteler sa "senefiance” \

"Ensi que l ’estoire reconte
A Poitiers ot jadis un conte
Qui avoit nom li cuens Richiers.. (vers 91-93)

A défaut d’oser imposer ce même rang à son héros, Durmart le Galois se présente 
comme un "conte roial", parce que, dit-il, il parle d’un fils de roi...





Chapitre V

Le Conte

En étudiant le roman en prose, on a tracé, en quelque sorte, la 
courbe d’existence de l’écrivain à l’intérieur de la littérature médiévale: 
cela commence avec Gautier Map (le vrai) et avec Chrétien de Troyes, 
puis cela passe à Robert de Boron, et ensuite à Helye de Boron, voire 
Luces de Gast; cela atteint une sorte de sommet avec l’ermite anonyme 
de VHystoire du Sainct Greaal, et cela s’achève brutalement avec Rusticien 
de Pise. Avant même Rusticien, toutefois, avant l’assomption d’une caté
gorie d’écrivains prosaïques pressés de dépecer les romans arthuriens, sans 
se soucier de leur fragile équilibre, l’écrivain, tel qu’on l’a vu apparaître 
au fil du XlIIème siècle dans les différents genres littéraires et qui se 
manifeste sous la forme la plus achevée dans les grands romans en prose, 
cet écrivain qui semble ne s’être jamais aussi bien porté, cet écrivain, 
florissant dans toutes les oeuvres, dont on découvre la silhouette derrière 
chaque arbre de la grande forêt romanesque, cet écrivain va mourir. Le 
Conte détermine son apogée, mais aussi le commencement de sa déchéance. 
Toutes les figures qui se sont lentement individualisées rejoignent dans 
le Conte leur néant originel. Hors ce que dit le Conte, désormais, il n’y 
a plus rien, et l’“activisme” de Merlin ou de ses collègues est remplacé 
par la neutralité efficace et silencieuse de la Dame du Lac. Le champ est 
libre pour que, du petit “je” indiscret qui a toujours échappé à l’emprise 
du Conte, renaisse une instance de maîtrise; mais cette fois, ce sera l’écri
vain moderne, délibérément placé de l’autre côté de la barrière, et il 
congédiera sans scrupules les mirages d’écrivains intra-textuels.

Quelque part dans le Graal-Théâtre de J. Roubaud, on rencontre 
l’échange suivant:

'^Merlin'. Le conte dit toujours vrai, ce que dit le conte est vrai parce que 
le conte le dit. certains disent que le conte dit vrai parce ce que dit le conte 
est vrai, d'autres que le conte ne dit pas le vrai parce que le conte n'est pas 
un conte, mais en réalité ce que dit le conte est vrai de ce que le conte dit 
que ce que dit le conte est vrai, voilà pourquoi le conte dit vrai.
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Biaise', on continue."^

Le lecteur comprend et partage l’accablement du malheureux scribe. 
Mais cette définition du conte est toutefois d’une simplicité évangélique 
par rapport à la complexité de la chose elle-même telle qu’elle apparaît 
dans la littérature du XlIIème siècle. Le conte, ou le Conte, est partout. 
Il intervient à tous les niveaux, il rassemble en une seule toutes les 
instances écrivantes qui tant bien que mal assurent la ''mise en escrit" des 
textes avant son assomption. Le Conte représente le degré d’achèvement 
le plus raffiné de la notion d’écrivain au XlIIème siècle, mais en même 
temps il supprime le besoin d’une figure d’écrivain dans un texte.

Le Conte est le point de référence ultime, la matrice dont tous les 
autres livres sont sortis. En ce sens, il fonctionne comme une sorte de 
bibliothèque idéale, et il rivalise avec le Livre des livres qu’est la Bible. 
Mais le Conte est aussi, sinon un personnage, du moins une figure rhéto
rique, l’émanation discursive de cette bibliothèque. Le Conte est l’autorité 
suprême, au-delà de laquelle il n’est pas possible de remonter, et qui 
occupe la place de la cause première dans le système littéraire.

Le Conte est l’hypostase de l’écrivain: il sait tout, il a tous les droits, 
tous les pouvoirs, et il supprime le péché de l’écriture. Il remplit toutes 
les fonctions de l’écrivain sans pour autant contraindre l’auteur réel à en 
(re)présenter une image. Il est à la fois le plus grand rival de l’écrivain 
intradiégétique ou même de celui qui occupe une strate spécifique de la 
fiction, et le plus sûr auxiliaire de l’écrivain réel. Il n’a plus besoin d’un 
support “corporel” pour prendre pied dans le texte, comme les revenants 
qui doivent conserver un lien physique avec le monde des vivants pour 
pouvoir “revenir”: jusqu’à présent, l’écrivain devait avoir une figure pour 
baser, centrer, ancrer son aptitude à l’écriture de la fiction. Le Conte joue 
ce rôle sans être une personne; il se réduit au contraire à une essence plus 
efficace, mais aussi plus gênante, dans le sens où elle prend toute la place. 
L’omniprésence du Conte induit la monotonie dans les structures narra
tives. C’est lui qui dit tout, il n’y a plus d’instances différenciées, Robert 
ou Helye, pour introduire une distinction entre les “branches” de la 
“matière”. Tout se ressemble, le Conte ne cesse de réécrire la même chose. 
Il emblématisé, en ce sens, la circularité du roman en prose.

Néanmoins, le Conte n’est pas totalement omniscient. Il assume les 
grandes articulations du récit, il intervient lorsqu’un problème de vrai
semblance se pose, et que la narration a besoin d’un soutien rhétorique. 
De ce point de vue, il est d’ailleurs beaucoup plus efficace que ne le sont 
les figures d’écrivains du type Robert de Boron, car celles-ci doivent

C f Merlin l ’Enchanteur, 6: Le Grand Livre, dans Graal-Théâtre, op. cit..



LE CONTE 5 1 3

d’abord justifier leur propre existence avant de prendre en charge le point 
litigieux du récit. Le Conte est évidemment fictif, mais cela ne constitue 
pas un problème, puisqu’il s’agit d’un principe abstrait; en tant que tel, 
il peut garantir la fiction, sans avoir lui-même besoin de garantie. Au 
contraire, les figures d’écrivains qui apparaissent dans l’espace intermé
diaire de la fiction sont perpétuellement sur la sellette et soucieuses de 
stabiliser leur statut. A la limite, elles ne sont concernées que par elles- 
mêmes, et sont incapables d’écrire autre chose que leur propre roman.

Ce handicap, joint aux dimensions extravagantes des romans en 
prose, de plus en plus longs, explique la prééminence du Conte: même 
les écrivains les mieux rodés, les figures les plus opérationnelles, étudiées 
dans les chapitres précédents, ne peuvent assumer au coup par coup l’in
tégralité d’un roman qui compte plusieurs centaines, voire plusieurs 
milliers de pages. En effet, elles sont accompagnées d’un appareil formel 
trop lourd. Il est naturel de rencontrer à intervalles réguliers une digres
sion plus ou moins développée rappelant l’“existence” de Robert de Boron 
ou de Luces de Gast, et en précisant les modalités. Mais ce type d’énoncé 
entraîne une rupture de la chaîne narrative, et instaure en marge du récit 
une sorte de poche réflexive. Le texte peut assumer cette dépense aux 
tournants de l’histoire; cela permet au lecteur de se repérer dans les 
méandres de la bibliothèque romanesque et de répartir les dépouilles entre 
plusieurs écrivains. Mais mettre en place ce type d’énoncé à la fin de 
chaque séquence de l’entrelacement serait strictement intenable. On a vu 
l’exemple du passage des Prophecies de Merlird où toutes les instances 
d’écriture sont convoquées simultanément: l’effet est catastrophique, et 
le roman est bloqué pendant plusieurs pages dans les remous de l’énon
ciation.

Pour les transitions d’épisode à épisode, on a besoin d’une instance 
d’énonciation que l’on pourrait qualifier de “démontable”: une formule 
prête à porter qui procure un sujet grammatical à la phrase, afin de ne 
pas laisser l’histoire se dérouler toute seule, qui d’autre part rappelle la 
condition de récit de l’histoire et qui en même temps se fait oublier; les 
écrivains et le Conte sont compatibles dans la mesure où ils ne hantent 
pas les mêmes secteurs de l’oeuvre. En cas de rencontre brutale on aboutit 
à un énoncé intenable du type: “Or dist H contes que Rkhart d’Yrlande a 
mis en escrit cest livre. .. ”

Dans un premier temps, donc, on peut considérer que le Conte se 
situe aux articulations secondaires d’un texte globalement assigné à une 
figure d’écrivain reconnue; mais lui-même ne peut pas prendre en charge 
tous les détails de la narration au niveau microscopique: pas plus qu’il

C f Les Prophecies de Merlin, op. cit..
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n’est imaginable d’avoir, en tête de chaque séquence, un prologue réflexif 
aussi long qu’elle, on ne peut envisager que chaque module de sens soit 
précédé du canonique: “Or dist li co n tes la qualité d’objet de parole du 
texte, et donc sa fictionnalité seraient par trop visibles, et le rythme s’en 
ressentirait également. On ne peut prendre plaisir à une histoire si ses 
structures énonciatives sont à ce point apparentes. Les interventions du 
Conte constituent un squelette sur lequel se greffe la matière romanesque, 
ou, en d’autres termes, délimitent un cadre d’énonciation secondaire, à 
l’intérieur de celui qu’englobent les figures d’écrivains. De ce fait, le 
Conte est rassurant: il établit les bornes de la fiction, il la canalise et la 
cautionne d’une manière paradoxale; sa présence est un aveu de littérarité 
et de fictionnalité, mais c’est aussi la socialisation de l’histoire, la garantie 
qu’elle respecte un code et ne va pas brutalement proliférer de manière 
incontrôlée. A l’échelle médiévale, le Conte est le garde-fou du roman 
“balzacien” contre la tentation du “nouveau roman”.

Compte tenu du fait qu’il ne peut être absolument partout, il doit 
nécessairement être complété par une autre forme de prise en charge de 
l’énonciation. On peut considérer à l’origine le Conte comme un délégué 
de l’écrivain, qui à son tour délègue une part de ses pouvoirs; si bien 
que l’on assiste, dans la plupart des romans en prose, à une floraison de 
“micro-écrivains”, régnant sur un petit secteur de la fiction, une séquence 
tout au plus; de cette manière le roman se poursuit d’épisode en épisode, 
comme une gigantesque jeu de relais. Chacun sait quelques petites choses 
sur le déroulement de l’histoire, et est à même d’en prévoir la suite 
immédiate, ou de donner sa caution à telle aventure. Ce principe de 
l’énonciation éparpillée, très rare dans les prototypes de roman en prose 
(comme le Lancelot), est employé systématiquement dans les “remakes' 
qui apparaissent au cours de la seconde moitié du XlIIème siècle. De tels 
textes n’ont pas d’existence du point de vue de l’édition moderne: chaque 
manuscrit développe sa propre version à partir de textes canoniques rela
tivement invariants. Les auteurs, par définition anonymes, car ils ne 
prennent pas la peine de s’introduire de force dans le Panthéon constitué 
des grands écrivains, créent à l’infini des oeuvres en patchwork en réor
ganisant à leur gré les séquences préexistantes, et éventuellement en en 
ajoutant de nouvelles.

Dans un tel système, le Conte est le seul dénominateur commun 
dont puissent se réclamer tous les textes. Une référence à Helye de Boron 
peut difficilement coexister, dans un espace réduit, avec une autre à Luces 
de Gast; l’écrivain à deux têtes, tel qu’on le rencontre dans certains manus
crits du Tristan en prose, n’est concevable que si chacune de ses moitiés 
se trouve placée à l’une des extrémités du roman, séparée de l’autre par 
le labyrinthe des aventures. De même, les plans cycliques proposés par
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Robert ou Helye de Boron cessent d’être pertinents s’ils sont juxtaposés 
les uns aux autres. Mais le Conte, lui, est toujours le même dans tous 
les textes, et par conséquent il n’y a pas de solution de continuité entre 
les différents passages arbitrairement mis bout à bout pour former un 
degré zéro de la "conjointure”. Remarquons au passage que cette situation 
rend très difficiles les citations de fragments empruntés à ces “romans 
inexistants’’, que personne ne s’est jamais soucié d’éditer. Il faut retrouver 
dans les manuscrits la trace de cette évolution: les grands écrivains sont 
évincés peu à peu au profit de l’instance la plus neutre et donc la plus 
pratique qui soit, renforcée et secondée par de petits massifs d’énonciation 
autonomes, et par conséquent éminemment déplaçables.

L’épisode de Mador de la Porte^ dans le manuscrit Bodmer 116 des 
Prophecies de Merlin constitue un excellent exemple de ce phénomène. En 
effet, on pourrait le détacher de son contexte et l’insérer dans d’autres 
romans avec un minimum de modifications: Mador, logé chez un vavas- 
seur, fait le récit d’une de ses aventures pour combler le vide d’un jour 
de pluie; le même récit pourrait prendre place dans un autre château, 
avec un hôte différent, ou bien à la cour d’Arthur, dans le cadre de la 
confession obligatoire des chevaliers. Afin de faciliter la circulation de 
séquences narratives sans liens entre elles, il est nécessaire d’avoir de moins 
en moins de récits directs de faits ou d’événements, et de plus en plus 
de récits dans le récit assumés par les personnages sur une courte distance. 
Les chevaliers arthuriens deviennent terriblement bavards sur la fin...

Ils ne sont pas les seuls: les ermites ont toujours beaucoup parlé, 
mais ils parlent de plus en plus, dans la mesure où le recours à la “géné
ration des pères’’ d’une part, et l’achèvement des merveilles du Graal, 
d’autre part, suppriment du champ de la narration les aventures “réelles”: 
les héros de Meliadus et de Guiron le courtois circulent comme leurs fils 
et prédécesseurs à travers la forêt arthurienne truffée d’aventures, mais 
ils sont comme des enfants devant la vitrine d’un pâtissier: ils peuvent 
regarder, ils ne peuvent pas toucher; les aventures en question, que l’on 
a rencontrées dans l’avenir du récit que composent les romans antérieurs 
et que l’on a déjà à plusieurs reprises vu mener à terme, portent ici, 
métaphoriquement ou réellement, une inscription signifiant qu’elles sont 
réservées à tel ou tel chevalier, pas encore né ou pas encore adoubé... En

 ̂ L’épisode raconte d’abord une aventure classique, et au premier degré, de Mador; il 
délivre une pucelle enlevée par des chevaliers félons et la ramène chez son père après 
avoir trucidé ses ravisseurs. La différence entre les deux séquences est très sensible; on 
ne voit pas bien ce que Mador vient faire dans la trame centrale du récit; il est introduit 
par une formule du type “Atant laisse li contes a parler de... et parole maintenant de...", 
mais l’artifice est très grossier. En revanche, son propre récit au second degré peut 
s’insérer n’importe où et n’est jamais déplacé.



516 APOTHEOSE ET DECADENCE DE L’ECRIVAIN

guise de dédommagement pour le héros et le lecteur également frustrés, 
un ermite survient en général pour raconter l’origine de l’aventure, les 
conditions de sa mise en place, et sa liquidation dans l’avenir par le bon 
chevalier prévu: ce récit superlativement secondaire ne marche pas néces
sairement sur les brisées des romans préexistants, parce qu’il y a toujours 
une légère distorsion, quelque excellente que soit la connaissance qu’ont 
de leur corpus les écrivains tardifs.

Dans le cas des merveilles du Graal, le système est inversé: il n’y a 
plus d’aventure, soit qu’elle ait été menée à bien par Galaad, soit qu’avec 
la fin de l’âge du Graal, elle ait tout bonnement - et magiquement - 
disparu. Les personnages déçus ont droit à un récit au passé de la part 
d’un ermite qui se comporte comme un guide touristique. Le manuscrit 
BN 24400 du Tristan en prose offre un récit tout à fait représentatif de 
ces tendances. Lorsque Dinas et ses compagnons arrivent sur l’île où ils 
veulent abandonner le roi Marc, ils n’y rencontrent rien d’autre qu’un 
pêcheur qui se rappelle avec mélancolie le bon vieux temps et décrit avec 
émotion les prodiges qui s’y sont autrefois déroulés. Marc, au lieu de 
recevoir des visions semblables à celles des anachorètes de VHystoire del 
Sainct Greaal, se fait banalement ramener à terre par ce pêcheur nostal
gique.

Plus spectaculaire encore, et presque caricatural, est l’épisode de la 
visite du “musée Lancelot’’, qui se rencontre également dans un certain 
nombre de manuscrits du Tristan^ en prose. Il se situe au cours de la 
quête de Lancelot par PercevaP. Ce dernier est orienté vers la Joyeuse 
Garde, qui s’est transformée en un véritable lieu de culte en l’honneur 
du héros. Perceval effectue le parcours complet des hauts lieux de l’aven
ture sous la conduite d’un guide, qui commente à chaque étape, avec 
complaisance, les événements passés.

Certains chevaliers sont littéralement spécialisés dans le commen
taire; ce sont des alliés précieux pour les quêteurs qui chevauchent avec 
eux: ils savent tout, et sont toujours prêts à expliquer les coutumes qu’ils 
rencontrent ou à rappeler telle aventure qui s’est produite à tel endroit; 
les deux plus intéressants sont Blihobleris (qui, comme on l’a dit, semble

Le fait que ces deux exemples soient tous deux empruntés au Tristan illustre bien la 
nature particulière de ce prétendu roman. L’absence à ce jour d’éditions complètes 
s’explique par le foisonnement contradictoire des manuscrits. Parallèlement au récit 
central, il y a énormément d’épisodes que l’on peut greffer à un moment ou un autre 
de l’argument légendaire, épisodes hétérogènes qui ressortissent exactement à cette 
esthétique du "patchwork" qui condamne à court terme le concept d’écrivain unique et 
centralisateur.
 ̂ En ce qui concerne cet épisode, c f  l’exposé d’ A. Desarménien-Labia dans le cadre 

du séminaire de M. D. Poirion en février 1985 (Paris-lV Sorbonne).
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être I’ultime avatar du premier des conteurs bretons, Breri), et “le Morholt 
d’Irlande”.

Le premier apparaît tardivement dans les textes; en particulier, il 
ne joue qu’un rôle très secondaire dans Je Lancelot-Graal. C’est un membre 
du lignage de Lancelot, et comme tel, il dispose des aptitudes particulières 
qui sont l’apanage de cette famille: Lancelot lui-même, élevé par la Dame 
du Lac en contact étroit avec la magie de Merlin, sait lire et écrire et 
semble disposer dans une certaine mesure d’un contrôle sur la fiction qui 
l’autorise par exemple à ne pas raconter toutes ses aventures à la cour du 
roi, échappant ainsi à la “geis” qui pèse sur tous les autres chevaliers. 
Blihobleris n’apparaît jamais comme le héros, ni d’ailleurs la victime, 
d’une aventure qui lui serait propre; il collectionne au contraire les seconds 
rôles derrière lesquels se dissimule sa nature de maître du jeu. Un peu 
comme Merlin, il accompagne les vrais héros pour s’assurer que les choses 
se déroulent comme elles le doivent. La présence de Blihobleris dans une 
quête est la garantie d’un apport de récits neufs au tronc commun; elle 
est de plus en plus fréquente comme si l’auteur avait besoin de l’inter
médiaire de ce personnage pour raconter son histoire: s’il est là, le récit 
peut avoir lieu, même si ce n’est pas lui qui se charge de la “mise en escrif' 
effective. Il est une sorte de signature imprimée à l’angle d’une aventure, 
une marque de fabrique qui dit “conte breton” et par extension “roman 
arthurien”.

Plus simple, d’une certaine manière, est le cas du Morholt, ressuscité 
de son combat avec Tristan pour mieux servir de guide aux chevaliers 
égarés dans les méandres de la forêt aventureuse. Il apparaît dans un 
grand nombre de romans grâce à un jeu délicat sur les temporalités: celle 
du Tristan est décalée par rapport à celle du cycle arthurien, sans qu’on 
sache très bien où s’opère la jonction. Sa première intervention a lieu 
dans le Huth-Merlin, où il constitue un remplaçant, sur le mode mineur, 
de l’enchanteur, du fait de son appartenance à un autre niveau de la 
fiction. Il vient d’ailleurs, de l’Irlande, perçue comme la terre des prodiges 
et des “sorts”, qui ont toujours quelque chose à voir avec l’écriture. Il 
est le plus vieux, l’étranger, l’autre: à ce titre, il dispose d’un savoir 
inaccessible aux simples chevaliers. Il sait quelle route il convient de 
choisir, où mènent les différents chemins qui partent d’un carrefour, 
quelles aventures sont destinées à quels héros, quelle “senefiance" se dissi
mule derrière une rencontre apparemment innocente. Le Morholt est en 
fait une sorte d’encyclopédie ambulante des motifs de la littérature arthu- 
rienne. La perspective historique est inversée à son profit: parce qu’il est 
le premier dans la chronologie romanesque, il est apte à être le dernier, 
et à assumer le poids total du savoir et de la matière accumulée pendant 
plus d’un demi-siècle.
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A une échelle encore plus réduite, chaque personnage dispose d’un 
contrôle minimal sur la fiction, chaque figure, même la plus effacée, a 
pendant un instant la direction du roman: à l’instant où il se trouve en 
danger de mort, un chevalier sait quel va être son destin. Après chaque 
joute, le texte se focalise sur les deux adversaires, et leur donne la parole 
tour à tour; on croirait assister à un jet de dés dans un jeu de rôles. Le 
personnage est le premier à savoir s’il survivra ou non; selon le cas, il 
réclame un mire ou un prêtre. Les autres viennent s’informer auprès de 
lui du déroulement de la séquence suivante. Dans les romans tardifs, on 
rencontre systématiquement cette façon d’aller aux nouvelles après un 
combat, comme si réellement les résultats n’en étaient pas prévisibles, 
comme si à chaque fois il y avait un embranchement possible, une sélec
tion entre différents schémas, et non l’obéissance au plan précis d’un 
roman construit selon des objectifs bien définis. C’est probablement le 
cas en effet pour les compilations confuses de la fin du XlIIème siècle. 
Les grands objectifs cycliques ont été atteints une fois pour toutes, l’enjeu 
signifiant fait place au plaisir d’une combinatoire presque inépuisable. 
Par conséquent, aucune obligation narrative ne pèse plus sur les aventures 
nécessairement secondaires qui ont lieu. Cet effet peut être renforcé par 
l’anonymat dont sont frappés les chevaliers dès qu’ils baissent la visière 
de leur heaume. Le vainqueur est le bon chevalier connu par ailleurs, 
celui qui va mourir est nécessairement le raté, le second rôle sans avenir...

Quand ce ne sont pas des personnages secondaires, réduits le plus 
souvent à une voix, qui effectuent ces récits, leur énonciation est assurée 
tout simplement par des inscriptions: il y a inflation de la lettre dans le 
paysage arthurien. A l’origine, on rencontre certes des épitaphes (le nom 
de Lancelot gravé sous sa pierre tombale, par exemple), mais d’une part 
elles ont une valeur signifiante et une fonction dramatique, elles s’in
tégrent au mouvement du récit, d’autre part, en général, elles sont courtes, 
voire énigmatiques. Le plus souvent elles servent à appâter le bon cheva
lier, qui passe au bon moment et auquel l’aventure est destinée; une 
apostrophe du type “chevalier qui n’es pas sûr de ta vaillance, passe ton 
chemin et garde-toi d’emprunter la voie de droite” a pour effet immédiat 
d’amener le héros de l’aventure au bon endroit, parce que la plupart de 
ses prédécesseurs que le roman ne met pas en scène, n’étant à cette époque 
intéressé que par les séquences où il se produit quelque chose, sont passés 
sans s’arrêter, laissant tacitement son aventure à celui qui en est digne* .̂

Il y a une relation bijective entre les aventures et les chevaliers, ce qui est tout à fait 
nécessaire dans la mesure où on rencontre pléthore de bons chevaliers, qui pourraient 
rafler toutes les aventures intéressantes si on n’y prenait pas garde. Les inscriptions ont 
pour but de détourner les chevaliers, nés trop tôt ou trop tard, d’une aventure qui n’est 
pas encore tout à fait mise en place, dont les décors ne sont pas bien au point.
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I.

Mais aucune explication n’est fournie: il est inutile de détailler l’aventure 
qui attend le chevalier, puisque le récit accompagne le bon héros quand 
celui-ci se présente, et raconte comme dans un reportage en direct ce qui 
se produit; une présentation anticipée ferait double emploi et serait certai
nement moins intéressante... La situation est évidemment complètement 
modifiée lorsque le récit est le seul aperçu que l’on aura de cette aventure; 
dans ce cas, les inscriptions s’étirent démesurément, et entrent dans tous 
les détails^. L’atmosphère finit par devenir assez éprouvante: une prome
nade dans la forêt arthurienne n’est plus la quête de l’aventure, mais la 
visite d’un musée dont on a enlevé les plus belles pièces pour les restaurer: 
au lieu d’un bel épisode narratif, d’un combat, ou d’une vision merveil
leuse, on a droit à une description, qui peut être très réussie, mais en 
tout cas accroît la distance entre le lecteur et l’objet de sa lecture. On 
ne compte plus les intermédiaires, la fiction peut être au troisième ou 
au quatrième degré, lorsqu’on rencontre des énoncés du type “Untel a 
vu que telle chose se produirait dans l’avenir; pour cette raison il a instauré 
cette aventure qui signifie telle chose et il a proféré telle parole que tel 
chevalier sera apte à décrypter”.

Raffinement suprême: l’inscription peut contenir une marge d’in
certitude, afin de mieux imiter le récit premier, imitant lui-même la vie 
réelle; mais si l’on peut à la rigueur considérer comme un artifice bienvenu 
les contradictions ou les incohérences d’un récit, assumé par exemple par 
deux personnages différents, il est plus choquant que deux inscriptions 
censées raconter les mêmes faits soient en décalage: la lettre fige l’énoncé, 
et révèle les défauts que masque ordinairement la dynamique de la narra
tion.

Tout ce fouillis d’instances d’énonciation plus ou moins élaborées, 
plus ou moins avouées, prospère sous la protection du Conte; à force de 
se multiplier, elles finissent par rendre inutile la référence à un écrivain 
unique responsable de l’ensemble de l’oeuvre: celle-ci se débrouille fort 
bien toute seule; au contraire, une figure d’écrivain réintroduit dans le 
foisonnement du roman arthurien à la dérive une structure logique fondée 
sur l’achèvement, ou du moins la mise en place de limites à la matière 
narrative. Un écrivain raconte une histoire; elle peut-être longue, mais 
elle est unique; impitoyablement les écrivains canoniques des romans 
excluent du champ de leurs activités les épisodes qui ne relèvent pas de 
leurs ‘‘branches”.

N ’oublions pas Merlin qui constelle tous les hauts lieux de la forêt de ses prophéties 
qu’on retrouve plus tard aux moments les plus inattendus, afin de combler le vide et 
le silence laissé par sa mort prochaine; cette idée modérément exploitée par le Huth- 
Merlin a fait des ravages dans les compilations ultérieures.
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Qui parle de Lancelot n’a pas à parler de Tristan; et qui parle de 
Tristan n’a pas non plus à parler des Bruns, sauf dans le cas étroitement 
délimité où l’un des membres de ce lignage peut apparaître brièvement 
dans un tournoi. Lorsque les pistes principales du roman commencent à 
être dangereusement trop frayées, lorsqu’il n’y a plus rien à dire sur 
Tristan ni sur Lancelot, et que menace la fin de tous les récits, on se 
tourne tout naturellement vers d’autres histoires, jusqu’alors bannies du 
corpus romanesque. Mais dans ces conditions, les figures d’écrivains qui 
ont été suscitées par l’esthétique de la génération précédente deviennent 
non seulement obsolètes, mais embarrassantes. Au contraire, le Conte 
fournit la liberté nécessaire à la compilation, et autorise toutes les digres
sions. Les auteurs réels des compilations variées qui fleurissent dans la 
deuxième moitié du XlIIème siècle se gardent bien de créer de nouvelles 
figures d’écrivains: cette erreur n’est commise que par les deux prologues 
atypiques de Guiron le courtois .̂ Que pourrait faire la fiction d’un "Raoul 
Rogier", ou même d’une demi-douzaine? Ils ne sauraient suffire à la tâche, 
et en outre l’emploi de telles figures forcerait à respecter certaines lois 
corollaires, comme une hiérarchisation des “branches”, et le maintien au 
moins partiel d’une sorte d’unité d’action.

Le Conte au contraire démontre son extrême souplesse: il peut pren
dre en charge n’importe quoi. Une simple formule donne droit de cité, 
dans un roman qui parle de tout autre chose, à des épisodes marginaux, 
qui pour une raison ou pour une autre ont charmé la fantaisie de l’auteur. 
Quel rapport y a t-il dans les Prophecies de Merlin entre l’épisode de Mador 
de la Porte mentionné plus haut et celui du "mauvais jubleor", ou entre 
ces deux là et celui de la quête de Merlin par les magiciennes méta
morphosées en incarnations des quatre éléments? Aucun. Mais le Conte 
unifie tout cela, il remplace tout travail d’organisation plus raffiné. Deux 
formules juxtaposées, empruntées à l’époque où l’entrelacement faisait 
son apparition et ne relevait pas d’un simple automatisme, autorisent la 
juxtaposition des objets les plus hétéroclites (pour peu que l’on reste dans 
le cadre générique de la merveille arthurienne; mais c’est une exigence 
minimale, compte tenu de la richesse du territoire ainsi délimité!) dans 
un même texte qui se prétend roman. La fin du siècle use et abuse de 
cette liberté.

Néanmoins, le lecteur peut se rebiffer lorsqu’on le contraint à une 
gymnastique épuisante qui consiste à passer non seulement de Lancelot 
à Tristan, ce qui est encore passablement logique, mais aussi du Tournoi 
de Sorelois aux “merveilles” du palais de saint Thomas en Inde; des 
questions indiscrètes risquent d’être posées, le roman risque d’être mis 
en accusation et sommé de présenter son plan et ses lettres de créance.

Cf. Chapitre II, p. 449 sq.
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En pareilles circonstances, le Conte s’avère capable, au prix de quelques 
transformations mineures, ou plutôt grâce à l’exploitation habile de 
tendances préexistantes, de résoudre aussi ce problème.

En effet, même dans un roman de facture presque classique, équi
libré entre les deux pôles de l’écrivain “en exergue’’ (l’un des quatre 
“Evangélistes’’ de la prose arthurienne) et du Conte réduit à son rôle de 
lien syntaxique autant que sémantique, avec quelques récits dans le récit 
assumés par des personnages secondaires pour laisser place à une certaine 
fantaisie, pour servir de soupape en quelque sorte - même dans le Huth- 
Merlin qui à ces instances capitales ajoute le personnage de Merlin-écrivain 
à l’intérieur de la fiction, il y a toujours un reste, un “je” qui ne se laisse 
pas réduire, que l’on ne peut assimiler ni au Conte ni à Merlin ni à Helye, 
un “je” qui n’a pas assez d’envergure pour dessiner la silhouette d’un 
autre écrivain, comme celui de VHystoire del sainct Greaal, mais qui n’ap
paraît pas moins irréductible, comme la dérision de l’immense effort 
d’assignation des textes auquel se livre le corpus romanesque dans son 
entier.

Dans le système “décadent” des compilations qui ne portent plus 
d’autres noms que le numéro d’un manuscrit parmi d’autres, à la fois 
semblables et différents, la figure de l’écrivain dominante s’est absentée, 
et le Conte a pris toute la place. Le “je” subsiste, non pas de manière 
concurrentielle, mais simplement en parallèle avec le Conte. Tous deux 
sont complémentaires; le “je” apparaît pour reconnaître son inaptitude 
{“Que vous irois-je disantl") et par là pour désigner une instance supérieure 
capable de contrôler ce qui lui échappe. Le Conte prend la relève, et dit 
ce que le “je” ne sait pas ou n’a pas envie de dire.

Le partage des tâches s’effectue au niveau de la fonction de commu
nication: le conte déroule son mécanisme avec une belle indifférence aux 
conditions externes, tandis que le “je” assure la part phatique du discours, 
c’est-à-dire veille à ne pas perdre contact avec le lecteur. Grâce à lui, le 
texte ne bascule pas dans l’impersonnalité totale, tout en se passant des 
personnes ou personnages d’écrivains qui d’ailleurs ont prouvé qu’elles/ 
ils fonctionnaient en circuit fermé, en respectant certes les règles de la 
communication, mais à l’intérieur de leur espace propre - fiction de réalité, 
qui n’a aucun rapport avec l’univers réel...

La formule “Que vous irois-je disant}" relève du même automatisme 
que celles qui mettent en cause le Conte {“Atant se taist li contes... et parole 
de..."). Mais le “je” entretient au premier plan du récit un mouvement 
de va-et-vient, un dialogue fictif avec son corollaire: le “vous” d’un pseudo
interlocuteur, d’un lecteur potentiel. Parfois cette figure s’actualise 
davantage sur le mode de l’indéfini dans des syntagmes du type: “Et si
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quelqu’un vient avant et me demande.. Cependant, c’est toujours “je” qui 
répond, d’un point aveugle et indiscernable où il joue la fiction de l’écri
vain: leurre satisfaisant pour le lecteur appelé apparemment à reprendre 
l’échange rhétorique du discours et du débat scolastique. De cette manière 
le “je” erratique qui a parasité tous les romans depuis un demi-siècle 
trouve enfin une fonction stable; il est reconnu en tant que personne 
grammaticale dépourvue de référent, pure représentation de la situation 
classique de la communication à deux voix.

Il va de soi que les questions posées par le “vous” et rejetées par le 
“je” ne sont pas les bonnes questions, mais ce semblant de dialogue 
interdit même de poser le problème d’une véritable critique: les marges 
de l’activité littéraire font l’objet de la représentation; il y a déplacement 
du point d’application de l’attention du lecteur; c’est toujours la situation 
créée par le phénomène de l’écriture (gratuite, fictionnelle, non justifiée 
par un propos moral ou politique) qui est sur la scène, mais sous un autre 
angle; au moment où les figures d’écrivain ne font plus recette, n’inté
ressent plus personne (peut-être parce que toutes les ressources de la 
combinatoire ont été épuisées à leur service) et s’effacent de la fiction, le 
premier stade de la réception de l’oeuvre est en définitive assumé par le 
roman. L’espace intermédiaire que se sont taillé, dans l’épaisseur du champ 
narratif, les figures romanesques d’écrivains imaginaires est désormais 
occupé par deux instances dépouillées de toutes les fioritures qui masquent 
leur nature d’instruments de discours, réduites à leur pure valeur quan
tifiable dans le domaine de la sémiotique: “je”, et “vous”. L’équilibre 
est rétabli dans la mesure où une première personne a besoin d’une seconde 
pour fonctionner, mais ne relève pas du même système que les troisièmes 
personnes qui ont proliféré dans le même espace pendant des années. 
D’une certaine façon, c’est la victoire de l’allégorie sur la narration, la 
première fonctionnant à partir de principes abstraits, la seconde à partir 
de personnages de fiction.

Exceptionnellement, il arrive que le “je” soit donné comme une 
instance englobante par rapport au Conte, comme un sujet quand celui- 
ci est réduit au rang d’objet maniable et mesurable; c’est ce que semblent 
manifester des formules du genre: "’Que vous irois-je le conte allongeant?” 
Le “je” apparaît comme placé en amont du Conte, et en position de 
maître du jeu; mais ce type d’énoncé est très rare, et le Conte acquiert 
de plus en plus d’autonomie. Situé au second plan de l’énonciation, débar
rassé des contraintes de la relation avec l’extérieur de l’oeuvre, il reproduit 
invariablement les mêmes schémas, insoucieux de l’agitation qui se produit 
à la surface du texte: il est l’écrivain passé au-delà du contrôle humain, 
l’écrivain brut en tant que force qui fait s’écrire un livre.

D’une certaine manière, le Conte incarne l’écriture enfin délivrée 
du besoin de s’énoncer par le biais d’un agent. On en revient à la situation
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initiale, celle où l’acte d’écrire se dit par un verbe et par une périphrase, 
mais où celui qui l’assure ne porte pas de nom, propre ou générique; 
entre temps, le mirage a consisté à passer de la notion d’“assurer” à celle 
d’“assumer”. Le Conte est un concept qui semble fait pour satisfaire la 
critique moderne, ardente partisane des textes qui “s’écrivent” eux-mêmes, 
et de la littérature qui se fait en dépit de, par-dessus, ou malgré ceux 
qui se prennent pour des écrivains. Le Conte est l’émanation de l’objet 
littéraire, venue de l’intérieur de l’oeuvre, et non d’un mimétisme mal 
compris visant à reproduire dans celle-ci la situation d’énonciation réelle, 
celle qui emploie en effet des personnes pour écrire.

Le Conte fonctionne comme un concentré d’essence d’écrivain, à 
usage exclusivement interne; il l’emporte sur les figures d’écrivains préa
lablement mises en place pour la simple raison qu’il est plus économique, 
qu’il ne demande pas comme elles un travail constant de rééquilibrage; 
un roman assumé par Helye ou Robert de Boron doit être à intervalles 
réguliers repris en mains; l’efficacité du hors-texte réflexif est limitée dans 
le temps, et consomme en outre une énergie considérable, nécessairement 
détournée de la fiction proprement dite. Lorsque celle-ci s’épuise (et il 
ne fait aucun doute qu’à la fin du XlIIème siècle, c’est le cas du réservoir 
de motifs arthuriens), il n’est plus question de l’amputer de ses dernière 
forces pour construire un niveau supplémentaire. Le Conte est une bonne 
alternative, qui n’exige aucune rupture, aucune modification de rythme 
ou de tension dans le récit: il appartient au monde qu’il prend en charge, 
ou plutôt il n’en est pas assez différencié pour pouvoir être identifié comme 
un événement hétérogène. Grâce à la confusion qui s’opère entre lui et 
les formes antérieures des contes pluriels qui sont mis en scène ou simple
ment cités à l’intérieur de l’espace fictionnel (c’est-à-dire du monde arthu- 
rien), il est accepté comme un élément autochtone; à ce titre, il peut 
survivre pendant très longtemps, aussi longtemps que brillent les derniers 
feux d’un corpus en voie de disparition. De même que les derniers romans 
en prose ne sont que de pâles imitations de ceux de la grande époque, 
se contentant de combiner des motifs avec une vaine recherche de l’ori
ginalité qui n’a plus rien à voir avec la quête d’une “senefiance”, de même 
le Conte devient un simple “truc” d’énonciation, un automatisme qui 
signale les fins de chapitre, les baisses de pression, les moments où le 
texte “tire à la ligne”. Réduit pour de bon à une fonction de déclencheur 
syntaxique, il se survit à lui-même dans le cadre d’une littérature nouvelle 
où émergent des écrivains également nouveaux, sans rapport avec les 
figures imaginaires créées par les fictions antérieures, et plus proches de 
la conception moderne de l’écrivain; il est surprenant et mélancolique de 
voir Froissart, dans ses très sérieuses Chroniques, faire appel à un syntagme 
qui a signifié le démarrage de la fiction romanesque pendant un siècle.

i
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Au terme de cette étude, on espère avoir montré qu’il y avait effec
tivement matière à réflexion: s’interroger sur l’écrivain au XlIIème siècle 
n’est pas aussi vain que l’on pourrait le penser en compulsant mélan
coliquement le dictionnaire des auteurs, où une demi-douzaine de noms 
seulement émergent pour porter témoignage de toute une littérature 
pourtant extrêmement riche et complexe. Encore ces noms, d’ailleurs, 
n’ont-ils paru intéressants que dans la mesure où ils dissimulaient plus 
qu’ils ne révélaient un personnage autrement difficile à cerner; l’écrivain 
en tant que concept, qui prend forme au début du siècle, et qui disparaît 
à peu près à la fin de cette période.

Ce n’est pas que les semblances" nombreuses, sous lesquelles il se 
manifeste au cours du XlIIème siècle, se soient avérées non viables fina
lement; au contraire, elles ont permis une réflexion essentielle sur le statut 
de l’écriture dans l’univers médiéval, et sur son fonctionnement à l’in
térieur des oeuvres. En demandant qui écrit, on demande aussi pourquoi 
quelqu’un écrit, et qu’est-ce qui justifie ou autorise l’activité de celui 
qui écrit. Mais après avoir ainsi procuré l’occasion d’une réflexion/réfiec- 
tion aux auteurs prisonniers d’un anonymat beaucoup plus métaphysique 
qu’historique, l’écrivain est devenu inutile. Une fois que des individus 
solidement ancrés dans l’univers réel ont réussi à concevoir qu’ils étaient 
des écrivains et que c’était une fonction comme une autre, la nécessité 
de représenter, dans le champ d’expérimentation fourni par les textes, 
les étapes de cette prise de conscience et l’“état des travaux” auquel on 
était parvenu s’est fait moins urgente: au XlVème siècle, être écrivain 
ne va pas tout seul. (Ce n’est jamais allé tout seul, si l’on en juge par la 
Poétique d’Aristote ou les émois des poètes Romantiques.) Mais au moins, 
il est possible d’affirmer cet état: se dire écrivain correspond à quelque 
chose, détermine des droits et des devoirs, bref ne signifie plus, comme 
au siècle précédent, la plongée dans l’inconnu et le néant. Une fois que 
l’écrivain peut se dire ‘‘de métier”, et qu’effectivement son activité profes
sionnelle principale est en rapport avec l’écriture - que ce soit pour faire 
de lui un secrétaire, ou bien un poète de cour travaillant sur commande 
-, le temps des reflets et des délégations est révolu. Il n’y a d’écrivains 
dans l’oeuvre que parce qu’il n’y en a pas encore dans le monde réel.
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Comme on a essayé de le démontrer, la mimésis fonctionne à l’envers 
dans le cas de l’écrivain: c’est à force de poser toutes les questions concer
nant cette créature étrange à l’intérieur des oeuvres, à force de multiplier 
les esquisses d’écrivains, en modifiant tantôt un élément tantôt un autre, 
en tâtonnant, en combinant les figures ainsi obtenues pour les faire agir 
en concurrence les unes avec les autres, ou parallèlement, ou même de 
concert, que les auteurs ont en quelque sorte créé l’idée de l’écrivain, et 
par suite, en bons “réalistes” médiévaux qu’ils étaient, la réalité de l’écri
vain.

Le problème du Moyen âge repose tout entier sur sa conception très 
particulière des rapports entre concepts et réalité. Toute la littérature 
ultérieure (et d’ailleurs celle qui a précédé aussi) repose sur une certitude 
tranquille: il est possible de distinguer le réel de la fiction. A l’intérieur 
de Gargantua et de Pantagruel, Rabelais peut faire tourner jusqu’au vertige 
la machine folle de l’énonciation. Mais il sait toujours très bien où s’arrête 
le texte, et où commence l’univers réel, qui n’a rien à voir avec l’oeuvre. 
Même chose pour Diderot: Jacques le Fataliste met en scène les paradoxes 
de la parole et de l’écriture, mais Denis Diderot, écrivain, n’est pas 
impliqué dans ce carrousel des figures d’énonciation. Au XlIIème siècle, 
au contraire, rien n’est plus délicat que de déterminer où passent les 
frontières entre les deux mondes.

L’argument ontologique de l’existence de Dieu illustre parfaitement 
la nature du problème: le concept de Dieu exige la perfection; la perfection 
est l’accumulation de toutes les qualités positives; au nombre de celle-ci 
figure l’existence (ce qui peut-être pourrait se discuter, mais enfin par 
opposition au néant, c’est une position qui se défend...); par conséquent, 
puisque Dieu est parfait, il existe. Quelque part dans ce beau raison
nement, on quitte le registre des concepts pour celui des faits; c’est ce 
point où tout bascule que l’écrivain médiéval ne parvient pas à maîtriser. 
A cette logique d’un genre très particulier s’ajoute le respect de l’homme 
médiéval pour la “lettre”, toujours implicitement assimilée à la Bible. 
Le Moyen âge est pratiquement l’inventeur de la notion d’“Ecriture sainte”.

Si donc un texte écrit dit que Helye de Boron existe, qu’est-ce qui 
l’empêche d’exister en effet? Et pourtant ce n’est pas le cas. L’instance 
d’énonciation qui est présente dans toute forme d’écriture ne peut être 
suffisamment tenue à distance par l’auteur externe, historique, du texte: 
elle est lui, et en même temps elle est quelqu’un d’autre, qui n’existe 
pas mais ne peut pas ne pas exister. D’où la (re)production incessante de 
nouveaux niveaux de fiction, qui ont pour but d’effectuer la rupture, de 
déterminer clairement les limites, de tenir à l’écart ce double astral de 
l’écrivain qu’il ne peut reconnaître, puisqu’il ne se reconnaît pas lui-
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même comme tel. Mais, en fait, ces nouvelles strates d’énonciation tendent 
à créer toujours de nouvelles “figures déléguées’’: on ne sait plus si elles 
sont déléguées de l’instance d’énonciation, de l’auteur externe, ou d’aucun 
des deux. Elles contribuent essentiellement à compliquer la situation, et 
chaque module secondaire reproduit dans son sein le problème initial: 
un miroir sans fond.

On affirmerait volontiers que la littérature du XlIIème siècle ne 
parle que de l’écrivain: mais bien sûr chaque lecteur, à plus forte raison 
chaque chercheur, ne voit dans un texte que ce qu’il veut y trouver... 
Cependant, sans aller jusqu’à adopter une position aussi provocante, il 
n’en est pas moins vrai que les manifestations, les symptômes si l’on peut 
dire, de ce problème, que l’on a tenté de repérer et d’ordonner à travers 
les oeuvres les plus différentes, ne sont pas simplement des excroissances 
plaquées sur le roman, ou sur la Vie de saint, ou sur la vision allégorique. 
Il semble au contraire qu’il y ait entre les figures d’écrivains et le texte 
dont elles émergent, dont elles se constituent les improbables figures de 
proue, le même rapport que J. Baltrusaitis^ détecte entre la structure 
architecturale des chapiteaux et les ornements de sculpture qui les recou
vrent: en apparence, le décor masque l’armature; en fait, il condense 
l’essence profonde du volume et du mouvement pour la rendre mieux 
apparente par 1 image. Les figures de l’écrivain ont pour fonction primor
diale de révéler l’écriture à elle-même.

’ Cf. J. Baltrusaitis, Formations, déformations. La stylistique ornementale dans la sculpture 
romane, Paris, Flammarion, 1987.
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C om m entaires, 144
Commynes (Philippe de), 215
Compagnon (Antoine), 23, 24, 38, 77
Comparetti (Daniel), 72
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D o m a in e  d e s  d i e u x  (L e ) ,  144 
Dragonetti (Roger), 7, 19, 36, 53, 65, 82, 

145, 315, 385 
Drouart la Vache, 359 
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D u n e ,  420
Dupont-Roc (Florence), 111 
Eco (Umberto), 22, 73, 77 
Eilhart von Oberg, 259 
Elias d’Ussel, 286 
Elias de Barjols, 294 
Eliavrès*, 428 
E lidu c , 322
Elizabeth de Hongrie*, 172, 174, 176, 181 
E n u n ve rg ie r , le zu n e fo n te n e le .. ., 324, 328, 330, 

332
Eneas, 40, 65, 74, 112, 130, 131, 502 
E néide, 65, 72, 112, 130, 131, 342, 502, 503 
E n eit, 156, 503
Erec et E nide, 27, 28, 40, 41, 49, 68, 113, 

114, 115
Ermengarde de Castres (*), 311, 312, 313
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Estoire du  G r a a l  en prose - H ysto ire  du  S a in ct 

G r e a a l ( L ' ) ,  37, 48, 76, 77, 437, 442, 451, 
463, 471-488, 511, 516, 521 

Estrument*, 93, 94-95 
Eustache Deschamps, 321 
E van gile  de Jean, 166 
E van gile  de N icodèm e, 475 
Fables (Marie de France), 43, 143 
Faral (Edmond), 24, 25, 26, 92, 184 
Fergus, 113, 114, 115, 116, 119, 121 
Ferrand (Françoise), 328, 376 
Ferrari de Ferrara, 270-276, 294, 305 
F lam enca, 96, 257, 344 
Flaubert (Gustave), 231 
Flavius Josèphe, 464 
Flegetanis*, 15, 47, 63, 75, 505-508 
Folie n ’est p a s  vasse lage* , i l 6  

Fontanier (Pierre), 191 
Frappier (Jean), 35 
F rau en dien st, 16, 33, 383 
Freud (Sigmund), 104 
Froissart (Jean), 215, 523 
Gace Brûlé, 331, 353 
G a rg a n tu a , 526
Garnier (abbé François), 325 
Gasses li blons(*), 450
Gaucelm Faidit, 249, 250, 286, 287, 299, 

312, 313, 317 
Gaulus (*), 398 
Gausbert de Poicibot, 294 
Gautier de Coinci, 76, 152, 157, 160, 172, 

189-211, 283, 343
Gautier Map, 72, 87, 292, 408, 411, 438, 

442, 447, 450, 452, 453, 454, 455, 457, 
460, 461, 462, 465, 468, 471, 483, 511 

Gauvain*, 115-117, 322, 421, 422, 430 
Geoffroi de Vinsauf, 25, 26 
Geoffroy de Monmouth, 35, 60, 106, 160 
Geoffroy de Villehardouin*, 227, 228, 229 
Gérard (Michèle), 150 
G erhert de N ie tz , 348 
Gerbert de Montreuil, 338, 349 
Gilles le Muisit, 149 
Girart d’Amiens, 338, 367, 368 
Giraut de Barri, 42 
Giraut de Cambrie, 460 
Girflet le fils de Dô*, 98 
Gnudi (C.), 111
Godefroiz de Leigni, 79, 116, 118, 400 
Gottfried von Stra^burg, 321, 375 
Grabar (C.), 111 
G r a n d  P a lam ède, 449, 462, 468 
G regorius der gu te sunder, 4 1 
G riesches, 170, 173
Guernes de Pont-Sainte-Maxence, 152-163, 

165, 179

Gui d’Ussel, 301, 302 
Gui de Couci, 319, 331, 353, 391 
Gui de Mori, 386 
Guibert de Nogent, 158 
Guillaume d’Altona, 20, 466 
Guillaume de Dole*, 349, 354, 434, 435 
Guillaume de Lorris, 36, 69, 70, 71, 90, 264, 

328, 337, 356, 357, 358, 360, 365, 385- 
404

Guillaume de Machaut, 32, 366, 383 
Guillaume de Poitiers, 244, 245, 287, 498 
Guillaume le Clerc, 120 
Guillem de Cabestaing, 252, 254, 255, 258- 

266, 267, 293, 319 
Guillem de la Tor, 270, 320 
Guiot, 103
Guiraut de Calanson, 247 
G u iron  le C ourto is, 37, 395, 447, 449-461, 468, 

515, 520
Hamburger (Kàte), 35, 39, 146, 166 
Hartmann von Aue, 40-45, 88, 502 
Heinrich von Veldeke, 156, 503 
Hélinand de Froidmont, 149, 192 
Helisenne de Crenne, 150 
Helyas*, 47, 57, 63, 140, 481 
Helye (Hélie, Hélye, Helys) de Boron, 15, 37, 

47, 252, 408, 425, 437, 438, 442, 446, 
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 
455, 457, 458, 459, 461, 468, 469, 479, 
490, 498, 511, 512, 514, 515, 523, 526 

Helye de Toulouse*, 458 
Hélye, Helyas, Elle*, 37, 76, 446, 447, 448, 

481
Helyot *, 380
Henri (le duc)*, 81-82
Henri d’Andeli, 353
Henry (Albert), 367, 368, 370
Herbert (Frank), 420
Flistoire de S a in t L ou is, 163-168
H is to r ia  c a la m ita tu m , 102, 158, 494
H is to r ia  regum B rita n n ia e , 35, 160, 214, 459
H o l lo w  H i l l s  ( T h e ) ,  408
Homère, 34
Huit (David), 79
H u m b a u t, 113, 114, 115, 116, 119
H uon de B ordeaux, 11, 34, 92-95
Huon*, 93, 95
l l le  et G a leron , 322
In Ecclesiasten, 20
I n v e n t io n  d e  M o r e l  ( L ’) ,  380
Ion , 45
Iseut de Chapieu, 300 
Iw e m , 40-45, 46, 88, 502 
Jacques de Vitry, 132, 135, 136 
J a c q u e s  le  F a t a l i s t e ,  139, 526 
Jakemes, 254



5 5 4 INDEX NOMINUM

Jaster (Barbara), 501
Jaufré Rudel, 252-254, 257, 267, 288, 290, 

299, 320, 331, 354 
J a u fré , 95, 428-432 
Jean Bonnet, 109, 110 
Jean de Meun, 36, 102, 264, 337, 363, 385, 

386, 397-404
Jean Renart, 92, 261, 292, 322, 328, 337- 

355, 356, 370, 385, 386, 436, 491 
Jeanroy (A.), 288 
J eh a n  et B londe, 332 
Jehan Maillart, 7 
Jehan, 119
Joinville, 152, 163-168, 172, 215 
Josephes le bon clerc, 463-465 
J ou fro i de P o itiers, 498-499, 509 
Jouglet*, 92, 292, 340, 346, 348, 350, 351, 

433-436, 489-490 
Juvénal, 199
Kaherdin*, 374, 376, 377, 381, 382 
Kennedy (Elspeth), 112 
Keu*, 88, 89
Koenig (V.-F.), 152, 153, 208 
Konrad von Würzburg, 15, 501 
Kyot*, 15, 47, 63, 74, 504-508 
L a  douce vois du  louseignol s a l v a g e . 391 
L a  doussa vo tz  a i  a u z id a  de l rossinholet sa u v a tg e .. . ,  

391
Lacan (Jacques), 104
L a i de Fresne, 322 
L a i du  C hèvrefeuille, 184, 375 
L a i V o ir  d is a n t, 377, 380 
U t s ,  29, 68, 180, 296, 334 
Lancelot*, 44, 87, 377, 381, 436, 446, 453, 

516, 518, 520
Lancelot ou le C h eva lier  a  la  C h arrette , 40, 79, 

83, 89, 113, 114, 116, 119, 400 
L an celo t, 37, 103, 379, 409, 412, 423, 424, 

439, 447, 451, 453, 458, 459, 460, 471, 
472, 514

L a n ce lo t-G ra a l, 411, 413, 426, 453, 456, 461, 
462, 471, 517

Lanfranc Cigala, 252, 259, 266-269
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X X V

Par bien des côtés, il sem ble que l ’essentiel de la littérature du 
X IIP  siècle a fonctionné com m e un vaste laboratoire où la notion  
d ’«écrivain» s’est affinée jusqu’à être opérationnelle. A cette époque, 
l’écrivain est moins une personne qu’un personnage, voire même qu’un 
procédé littéraire tout n eu f que l’on em ploie sans cesse, en l’essayant 
dans tous les cadres littéraires légués par la littérature latine, chré
tienne et profane. Il s’adapte, bien sûr, com m e n’im porte quel m otif, 
et subit une double évolution , dans le tem ps et selon les genres. Mais 
à travers ces m utations, il conserve dans l’ensem ble le m êm e rôle: 
celui d ’une structure prim ordiale, qui autorise l’apparition de l’oeuvre.

L’identité de ce «je» constitue le coeur du problèm e. L’apparition 
de l ’écrivain est une «aventure», com m e celle des romans bretons, qui 
se traduit en term es de narration. L’écrivain est le produit de la «mise 
en roman» des instances d ’énonciation. D e manière fatale, l’oeuvre 
qui s’interroge sur son auteur, et plus perversem ent sur la figure de 
l’auteur, com m e s’il était im possib le q u ’un outil gram matical soit 
dépourvu d ’épaisseur, adopte à des degrés variables la forme du roman. 
Là où une oeuvre tend à être, avant toute autre chose, un miroir de 
sa propre création, là où elle s’interroge sur sa création, et où par 
conséquent la figure de l’écrivain s’y dessine com m e une personnifi
cation de la notion abstraite d ’écriture, inévitablem ent elle a recours, 
pour form aliser ces préoccupations, au schém a narratif.

La com plexité croissante du systèm e de l’énonciation se traduit 
par la m ultiplication des figures d ’écrivains: la responsabilité de l’écri
ture est partagée entre plusieurs personnages, indifférenciés le plus 
souvent, et qui, privés de nom , ne peuvent être accusés du péché  
capital, avoir imité D ieu en écrivant un livre inférieur à celui du monde, 
une mimesis forcém ent diabolique.
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