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Avant-propos

Avant  d'aborder  le  sujet  propre  de  ce  travail, j'aimerais  remercier  Madame  le 

Professeur  Anna Drzewicka,  sans  qui  il  n'aurait  jamais  vu  le  jour,  de  son temps  et  de  sa 

patience, de ses précieuses remarques et suggestions, mais aussi de sa bienveillance et de son 

grand coeur. Grâce à vous, Madame, j'ai eu la chance de travailler  dans l'atmosphère d'une 

véritable amitié et compréhension.

Je tiens à exprimer ma gratitude à Monsieur le Professeur Piotr Tylus, qui a eu la 

gentillesse de m'ouvrir les portes de sa bibliothèque privée, de me prêter beaucoup de livres 

précieux qu'il m'aurait été difficile d'acquérir autrement, et de partager avec moi les résultats de 

ses propres recherches, par exemple en me faisant accéder aux parties inédites de sa thèse de 

doctorat.

Je suis très reconnaissante à la Région Rhône-Alpes, qui m'a décerné une bourse me 

permettant  de  faire  une  recherche  bibliographique  dans  les  magnifiques  bibliothèques  de 

l'Université  de Stendhal  à Grenoble,  ce qui a contribué à enrichir  ma thèse de nombreuses 

références. En même temps, j'aimerais remercier Monsieur le Professeur Philippe Walter, qui a 

été mon tuteur et m'a guidée  pendant ce séjour.

Je dis  merci  à  tous  mes  amis  qui  vivent  dans  les  pays  francophones,  de m'avoir 

fréquemment  et  efficacement  aidée  à  accéder  à  des  livres  ou  à  des  articles  qu'il  m'était 

impossible de trouver en Pologne. Merci surtout à Wiktoria Golik, qui a emprunté pour moi à la 

bibliothèque de l'Université de Toulouse des livres dont j'avais très besoin.

Finalement,  mes pensées vont  vers ma famille,  qui m'a  aidée à travailler  par ses 

encouragements, ses sourires et son appui émotionnel.
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1. INTRODUCTION

1.1. Objectifs et méthodes du travail

1.1.1. Sujet de la présente étude

L'épopée  est  sans  doute  un des  phénomènes  les  plus  caractéristiques  du paysage 

littéraire du moyen âge français. Avant le roman, puis à côté du roman, elle a constitué le genre 

narratif principal pendant au moins trois siècles, spécialisé dans l'art de raconter les guerres 

contre les infidèles, les exploits héroïques des ancêtres et les problèmes de la société féodale. 

Elle se distinguait du roman par une forme métrique fixe, des procédés stylistiques spécifiques 

et une panoplie thématique relativement restreinte. Ce genre littéraire, dont nous connaissons 

les premières apparitions dès le XIe siècle, qui a connu une grande vogue au XIIe et au XIIIe 

siècle, ne s'est complètement éteint qu'avec la fin du moyen âge. Mais même à ce moment-là, il  

n'a pas cessé d'avoir une place de choix dans l'imaginaire, et ses influences ont dépassé aussi 

bien les frontières géographiques des territoires francophones, que les limites temporelles du 

moyen âge: il a inspiré Wolfram d'Eschenbach, l'Arioste, le Tasse... Or, ce genre doté d'une si 

grande vitalité, quoiqu'il ait su préserver son identité et rester reconnaissable tout au long de 

son existence, n'est pas resté à l'écart des modes littéraires se succédant au cours des divers 

siècles qui ont été témoins de son développement. Au contraire, il s'est montré très perméable 

aux influences extérieures, aussi bien spécifiques, venant des autres genres (tel le roman), qu'à 

des  tendances  plus  générales  se  dessinant  dans  le  paysage  littéraire  médiéval  (comme  le 

passage à la prose). Il s'avère donc que l'évolution de l'épopée peut constituer un champ de 

recherche intéressant et offrant de vastes perspectives.

Or, si l'on prend pour le point de référence le XIIe siècle, l'époque de la plus grande 

floraison de  l'épopée,  on remarquera  que  son évolution  a  été  examinée  par  les  chercheurs 

beaucoup plus souvent en amont, vers les origines du genre, qu'en aval, vers ses formes les plus 

tardives. Il a coulé beaucoup d’encre pour expliquer quand et comment l’épopée française est 

née,  et  surtout pourquoi on n'en trouve les  premiers  exemples  qu’au XIe siècle,  tandis  que 

beaucoup de critiques sont persuadés qu'elle a dû exister avant. On a voulu savoir si la création 

et la diffusion de l'épopée sont écrites ou orales, si ses auteurs sont des jongleurs ou des clercs, 

si les procédés stylistiques qui lui sont propres sont des signes de l’improvisation aidant la 

mémorisation, ou de l’élaboration studieuse… Toutes ces questions entrent dans le cadre de la 

célèbre querelle autour des origines de la chansons de geste, qui a occupé les critiques pendant 
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plus  d’un  siècle  sous  diverses  formes,  sans  que  personne  ait  pu  apporter  une  solution 

définitive1. Ceci n’a d’ailleurs rien de surprenant, vu le caractère essentiellement spéculatif – 

faute  de textes  – de ce litige.  Etant  donné cette  difficulté  méthodologique,  nous avons cru 

prudent de nous abstenir de participer à cette discussion ou d’exprimer notre opinion sur les 

problèmes qu’elle concerne. Dans ce travail,  nous entendons nous occuper de l'évolution de 

l'épopée déjà mûre,  qui, à un moment de son développement, atteint son dernier stade: elle 

abandonne le  système métrique de sa forme versifiée, pour s'écrire, du XIVe au XVIe siècle, 

essentiellement  en  prose.  En  comparant  trois  mises  en  prose  épiques  du  XVe siècle  aux 

chansons qui leur ont servi de modèles, antérieures de deux ou de trois siècles, nous comptons 

saisir et interpréter certains phénomènes importants concernant l'étape tardive de l'évolution de 

l'épopée médiévale.

1.1.2. Corpus de textes

Les mises en prose – simples translations en un langage plus moderne, plus souvent 

rajeunissements  ou  encore  compilations  –  peuvent  être  considérées  comme  la  dernière 

incarnation  médiévale  de  la  chanson  de  geste.  Malgré  le  nombre  considérable  des 

remaniements de ce type, nous n’en avons choisi que trois, pour les commenter en comparaison 

avec leurs modèles épiques. Cette limitation nous semble justifiée par la longueur des textes et, 

ce qui s’ensuit, par l’impossibilité d’en commenter plus dans un seul travail, surtout dans une 

étude qui vise à une certaine profondeur analytique. En même temps, nous avons fait un choix 

très diversifié, et par cela assez représentatif pour qu’il nous permette de procéder à certaines 

généralisations. 

Ainsi, le premier « couple » de textes (qui n’en est pas vraiment un) que nous nous 

proposons d’analyser se compose de treize chansons du cycle de Guillaume d’Orange (dit aussi 

de  Garin  de  Monglane)  et,  d'autre  part,  du  Roman  de  Guillaume  d’Orange2,  qui  est  leur 

1 Les livres qui traitent ce problème sont innombrables. Voici quelques ouvrages qui nous ont paru les plus 
inspirateurs : P. Rajna, Le Origini dell’Epopea francese, Florence, Sansoni, 1884 ; J. Bédier, Les légendes  
épiques, Paris, 1908-13 ; I. Siciliano,  Les origines des chansons de geste. Théories et discussions, Paris, 
Picard, 1951 ; J. Rychner, La chanson de geste. Essai sur l’art épique du jongleur, Genève, Droz, 1955 ; 
M. de Riquer,  Les chansons de geste françaises,  Paris,  Nizet,  1957 ;  F.  Lot,  Etudes sur  les  légendes  
épiques françaises, Paris, Champion, 1958 ; M. Delbouille, « Les chansons de geste et le livre », dans: La 
technique littéraire des chansons de geste. Colloque tenu à l’Université de Liège du 4 au 6 septembre  
1957, Liège, Université de Liège, 1959, 295-407 ; R. Menendez-Pidal,  La « Chanson de Roland » et la  
tradition épique des Francs, Paris, Picard, 1960 ; P. Zumthor, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, 
1983; D. Boutet, La chanson de geste. Forme et signification d’une écriture épique au Moyen Age , Paris, 
PUF, 1993, p. 34-98.
2 Le Roman de Guillaume d’Orange,  t. I, éd. M. Tyssens, N. Henrard et L. Gemenne, Paris, Champion, 
2000;  Le  Roman  de  Guillaume  d’Orange,  t.  II, éd.  M.  Tyssens,  N.  Henrard  et  L.  Gemenne,  Paris, 
Champion, 2006.
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compilation  en  prose.  Voici  la  liste  complète,  dans  l’ordre  des  événements  fictifs,  de  ces 

chansons  (avec,  en  notes,  les  éditions  qui  ont  servi  de  base  à  notre  lecture) :  Aymeri  de  

Narbonne3, les Narbonnais4, les Enfances Guillaume5, le Couronnement de Louis6, le Charroi  

de Nîmes7,  la Prise d’Orange8,  le Siège de Barbastre9,  les Enfances Vivien10, la Chevalerie  

Vivien11,  Aliscans12,  la Bataille  Loquifer13,  le Moniage Renouart14,  le Moniage Guillaume15. 

Evidemment, toutes ces chansons présentent un indéniable intérêt littéraire dû au simple fait 

d’appartenir  à cet  ensemble épique,  un des plus classiques  du genre,  et  sûrement  le  mieux 

constitué en tant que cycle. Le choix de la geste de Guillaume semble avantageux également du 

fait de sa diversité. En effet, à des chansons vénérables comme le Couronnement de Louis ou le 

Charroi de Nîmes s’y joignent celles de création nettement plus tardive, par exemple la Bataille  

Loquifer ; des oeuvres profondément pathétiques (Aliscans) y rencontrent d’autres, tendant vers 

le comique (la Prise d’Orange) ; finalement, des poèmes concentrés presque uniquement sur 

des thèmes militaires, et considérés comme traditionnellement épiques (le Couronnement de  

Louis,  Aliscans) y côtoient des textes plus « romanesques », ou empreints de motifs amoureux 

(le Siège de Barbastre). Séduits par cette richesse du cycle, plusieurs médiévistes sont allés 

jusqu’à dire qu’en un certain sens, la geste de Guillaume était représentative de la totalité de la 

production épique médiévale, qu'elle reflétait les lignes les plus importantes du développement 

de ce genre littéraire et faisait état des tendances majeures qui le caractérisaient à différents 

moments de son existence.16 D’un autre côté, même s’il a vu s’ajouter des chansons pendant 

deux siècles et qu’il soit empreint de l’évolution de l’épopée, le cycle de Guillaume reste fidèle, 

à  un  degré  considérable,  au  caractère  traditionnel  que  lui  confèrent  ses  chansons  les  plus 

3 Aymeri de Narbonne, éd. L. Demaison, Paris, Firmin-Didot, 1887 (deux tomes).
4 Les Narbonnais, éd. H. Suchier, Paris, Firmin-Didot, 1898 (deux tomes).
5 Les Enfances Guillaume, éd. P. Henry, Paris, Firmin-Didot, 1935.
6 Le Couronnement de Louis, éd. E. Langlois, deuxième édition revue, Paris, Champion, 1984.
7 Le Charroi de Nîmes, éd. J. L. Perrier, Paris, Champion, 1966.
8 La Prise d’Orange, éd. C. Régnier, Paris, Klinksieck, 1977.
9 Le Siège de Barbastre, éd. J. L. Perrier, Paris, Champion, 1926.
10 Les Enfances Vivien, éd. C. Wahlund et H. von Feilitzen, Uppsala / Paris, 1895.
11 La Chevalerie Vivien, éd. A. L. Terracher, Paris, Champion, 1923.
12 Aliscans, éd. C. Régnier, Paris, Champion, 1990 (deux tomes).
13 La Bataille Loquifer, éd. M. Barnett, Oxford, Blackwell, 1975. 
14 Le Moniage Rainouart I, Paris, Firmin-Didot, éd. G. A. Bertin, 1972.
15 Les deux rédactions en vers du Moniage Guillaume, éd. W. Cloetta, Paris, Firmin-Didot, 1906.
16 C’est ainsi que Bernard Guidot, dans son livre consacré à la chanson de geste au XIIIe siècle, a décidé de 
fonder ses recherches sur le cycle de Guillaume uniquement : « En un mot, le Cycle de Guillaume peut, 
sans exagération, sans altération de la vérité, être considéré comme représentatif de la chanson de geste en 
général. » (B. Guidot,  Recherches sur la chanson de geste au XIIIe siècle d’après certaines oeuvres du 
cycle de Guillaume d’Orange,  Aix-en-Provence,  Université de Provence,  1986, p.  VIII).  Jean Frappier 
exprime un avis semblable : « C’est… un ressort de l’intérêt que l’étendue et la diversité de cette geste 
bariolée. » (J. Frappier, Les chansons de geste du cycle de Guillaume d’Orange, t. I, Paris, SEDES, 1955, p. 
39).
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anciennes.17 Quoique n’ignorant pas la tendance au romanesque, à l’introduction de l’amour et 

du merveilleux,  à  la  multiplication  de  péripéties  non liées  au  combat,  ce  cycle  d’habitude 

n’explore ces nouvelles possibilités qu’avec méfiance et modération. De ce fait, sans négliger 

le souffle nouveau qui anime certaines chansons concernant Guillaume ou son lignage, nous 

sommes tentée de considérer ce cycle comme relativement conservateur à beaucoup d’égards. 

Pour pouvoir contraster cet ensemble avec un texte moins timide dans l’introduction 

de thèmes et de motifs extérieurs au genre, nous avons choisi d’analyser Huon de Bordeaux18 et 

sa mise en prose19. La chanson, qui date de la deuxième moitié du XIIIe siècle, est plus récente 

que  la  plupart  de  celles  qui  correspondent  au  Roman  de  Guillaume.  Elle  est  aussi  plus 

éclectique : des éléments traditionnels s’y heurtent à des inspirations courtoises, folkloriques, 

ainsi  qu’à  d’autres,  dues  au  roman  d’aventures.  Cette  chanson  a  eu  de  nombreuses 

continuations, créées successivement au XIIIe et au XIVe siècle, qui ont trouvé leur place dans 

la mise en prose qui va nous occuper. Cependant, nous avons décidé de les écarter de notre 

analyse ainsi que les fragments en prose qui leur sont consacrés, car ils forment selon nous un 

ensemble trop volumineux, mais surtout trop répétitif et en somme secondaire, de façon que 

son  examen  n’apporterait  que  peu  de  renseignements  à  notre  travail,  que  cependant  il  ne 

manquerait pas d’alourdir. 

Finalement, nous allons nous référer à Berte aus grans pies20 et à sa mise en prose21. 

Il s’agit d’une chanson composée au XIIIe siècle par Adenet le Roi, très différente de  Huon 

ainsi que du cycle de Guillaume. Que la chanson soit ou non le remaniement d’une autre, plus 

ancienne,  elle  est  probablement  le  texte  le  plus  éloigné  de  ce  qui  est  considéré  comme 

traditionnellement épique, et elle ressemble plus à un conte folklorique qu’à une chanson de 

geste.  Nous  espérons  que  ces  trois  « couples »  de  textes,  du  fait  de  leur  diversité,  nous 

permettront d’examiner divers modes de rapports entre la mise en prose épique et sa source, 

que cette dernière soit plus ancienne ou plus récente, plus classique ou plus évoluée.

17 Dans le livre cité ci-dessus, B. Guidot est amené à cette conclusion à nombreuses reprises, après avoir  
analysé un à un divers aspects thématiques et formels des cinq chansons de son corpus (la seule qui s’avère  
un peu plus audacieuse est la chanson de la fin du XIIIe siècle, Les Enfances Garin de Monglane).
18 Huon  de  Bordeaux,  éd.  P.  Ruelle,  Bruxelles  /  Paris,  Presses  Universitaires  de  Bruxelles  /  Presses 
Universitaires de France, 1960
19 Le Huon de Bordeaux en prose du XVème siècle, éd. M. Raby, New York / Washington, D.C./Baltimore / 
Boston / Bern / Frankfurt am Main / Berlin / Vienna / Paris, Peter Lang Publishing, 1998.
20 Adenet le Roi,  Berte aus grans pies, éd.  U. T. Holmes Jr, Chapel Hill, University of North Carolina, 
1946.
21 Histoire de la reine Berthe et du roy Pepin. Mise en prose d’une chanson de geste , éd. P. Tylus, Genève, 
Droz, 2001.
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1.1.3. Objectifs, méthodes et plan du travail

Dans notre interprétation de ces textes, nous n’allons pas nous limiter à dresser un 

répertoire  de modifications,  introduites  par les remanieurs  par rapport  aux textes  originaux. 

Nous entendons également éviter une perspective de comparaison séparée entre chacune des 

oeuvres  en  question  et  son  remaniement.22 Une  telle  démarche  rendrait  notre  travail  trop 

disproportionné,  puisqu’il  faudrait  consacrer  un  chapitre  plus  long  que  les  deux  autres  au 

Roman de Guillaume, texte le plus volumineux et dont la mise en prose permet de poser le plus 

grand  nombre  de  problèmes  littéraires.  De  plus,  en  analysant  chaque  couple  de  textes 

séparément,  nous  serions  obligée  de  revenir  plusieurs  fois  aux  mêmes  questions,  ce  qui 

alourdirait  notre  travail.  Mais  surtout,  un  tel  projet  laisserait  peu  de  place  à  l’analyse  des 

rencontres et des divergences entre les trois mises en prose, dans leurs rapports aux différentes 

chansons qu’elles adaptent. Or notre objectif principal n’est pas de tracer l’évolution d’un texte 

particulier, mais de proposer une réflexion sur les voies diverses que connaissent différentes 

oeuvres  épiques  dans  leur  développement.  Georges  Doutrepont  semblait  envisager  une 

perspective de ce type lorsqu’il écrivait dans l’introduction de son livre sur les mises en prose : 

« Il  est  licite  de s’attacher  spécialement  à relever  les  traits  communs d’un nombre  plus ou 

moins  élevé  de  remaniements,  en  même  temps  que  leurs  caractéristiques  propres  et 

différencielles. »23 Il avouait adopter cette démarche, en la contrastant avec une autre approche 

possible,  qu’il  décrivait  en  ces  termes :  « Elles  [les  proses]  peuvent  (…)  être  examinées 

chacune isolément et,  ainsi,  chaque examen constituerait  un appoint,  ou une contribution,  à 

l’histoire  intellectuelle  de  l’époque  à  laquelle  elles  appartiennent. »24 Notre  perspective, 

quoique s’approchant plus de la première, devrait être située entre les deux. En effet, le nombre 

de textes choisis par nous est trop modeste pour que notre projet puisse être comparé à celui de 

Doutrepont ; d’un autre côté, nous comptons dépasser largement la généralité et la sélectivité 

de ses remarques, en nous efforçant de fournir une analyse plus complète et plus profonde de 

22 Un tel travail a déjà été fait pour le Roman de Guillaume. Dans une excellente étude qu’il consacre à ce 
texte, F. Suard, en commentant son contenu aspect par aspect, le compare en même temps (sur un niveau  
assez général) aux chansons-sources (Guillaume d’Orange. Etude du roman en prose, Paris, Champion, 
1979).  Pour  Huon et  Berthe en  prose,  il  existe  des  études  plus  modestes,  contenant  un  répertoire  de 
différences  entre  ces  proses  et  leurs  modèles  et  un  essai  d’interprétation.  Elles  figurent  dans  les 
introductions des éditions citées des remaniements, et sont dues, respectivement, à M. Raby et à P. Tylus.  
Une étude  plus  complète des  procédés  de l'adaptation  dans  Berthe en  prose peut  être  trouvée  dans  le 
premier tome de la thèse de doctorat de ce dernier médiéviste, qui pourtant n'a pas été publiée en entier (P. 
Tylus,  Histoire de la Reine Berthe et du Roy Pepin. Mise en prose d’une chanson de geste.  Etude du  
processus de la mise en prose accompagnée de l’édition critique du texte . t. I : « Etude du processus de la 
mise en prose », Thèse de doctorat sous la direction de Mme le professeur Anna Drzewicka, Kraków 1999.)
23 G. Doutrepont, Les mises en prose des Epopées et des Romans chevaleresques du XIVe au XVIe siècle, 
Genève,  Slatkine Reprints, 1969, p. 12-13.
24 Ib., p. 12.
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nos textes, que ce critique se contente souvent simplement de parcourir. Nous croyons qu’un 

travail de ce type, entrepris rarement par les médiévistes qui préfèrent d’habitude se consacrer à 

une mise en prose en particulier, et la comparer uniquement à ses sources, reste toujours à faire. 

Encore  en  2005,  François  Suard  en  affirmait  la  nécessité,  en  dénonçant  en  ces  mots 

l’insuffisance des monographies :

Mais de telles études présentent l’inconvénient de tirer leurs enseignements de la seule 

confrontation entre la prose et son modèle en vers ; pour mesurer la diversité des procédures, il 

conviendrait  de comparer  entre  elles  plusieurs  proses  suivant  des  critères  précis  (par  exemple 

attaque des paragraphes, présence des périodes et des ensembles synonymiques,  usage du style 

direct, comparaisons, portraits, analyses psychologiques) puis de croiser ensuite ces données pour 

dégager diverses manières d’écrire.25

Etant donné ces objectifs, c’est la comparaison entre nos trois mises en prose qui sera 

l’axe organisant l’ensemble de nos analyses. Nous tenterons de voir de quelle manière chacune 

d’elles  traite  ses  sources,  quelles  techniques  sont  utilisées  pour  adapter  le  texte  épique  et 

finalement,  si  la  quantité  et  la  nature  des  modifications  dans  le  contenu  des  chansons, 

introduites  dans  les  remaniements,  les  rapproche  ou  les  éloigne  l’un  de  l’autre.26 Nous 

essaierons de déceler des similitudes, ou des tendances générales, dans ces modifications, mais 

nous insisterons également sur les particularités, les traits individuels de chaque remaniement. 

Evidemment, pour y arriver, nous serons obligée de comparer chacune des adaptations avec sa 

ou ses sources ; car la relation entre la chanson et la prose sera l’objet même de la comparaison 

entre divers remaniements. Un travail d’analyse doit donc être fait, et ses fruits seront présentés 

dans  le  texte,  fournissant  des  arguments  pour  distinguer  entre  ce  qui  nous  semble  une 

particularité d’une des trois mises en prose commentées et ce que nous voyons comme commun 

à toutes les trois.

Ayant fixé ainsi les objectifs généraux de notre travail,  il  y a lieu de préciser les 

méthodes  selon lesquelles nous allons procéder. Il s’agira,  dans un premier  temps,  de nous 

renseigner sur les écarts entre nos trois remaniements et leurs sources, d'estimer leur quantité et 

leur portée. Une fois ces informations acquises, nous nous poserons des questions sur le sens de 

25 F. Suard, « Le passage à la prose »,  dans:  Cahiers de recherches médiévales,  12/2005, p. 29-43, [En 
ligne], mis en ligne le 30 décembre 2008. URL : http://crm.revues.org//index2182.html, § 28.
26 Par contre, nous n’allons pas nous occuper des changements linguistiques survenant dans les mises en 
prose,  et  dues  en  partie  au  passage  de  l’ancien  au  moyen  français.  Cette  thématique,  du  fait  de  sa  
particularité, exigerait une étude séparée ; son insertion ici risquerait de nous éclairer peu sur les questions 
prioritaires pour nous, qui concernent surtout la composition et le sens, et non la langue. 
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ces écarts, en essayant de voir par ce biais les apports des mises en prose dans le domaine de la 

signification. Il est évident que, pour ce faire, nous devrons avoir recours à une interprétation, 

qui est la seule façon d’aborder tous les problèmes exigeant la compréhension ; or une telle 

approche,  par  définition  subjective  au  moins  à  un  certain  point,  pose  plusieurs  difficultés. 

D’abord, il s’agit de savoir si telle ou telle modification des données initiales d’un texte est 

porteuse d’un sens nouveau, introduit volontairement, ou si elle est due à une négligence, à un 

oubli  ou  à  un  simple  caprice  du  remanieur.  Pour  minimiser  le  risque  de  l’arbitraire  dans 

l’estimation  de  l’importance  de  modifications  particulières,  il  faut  surtout  peser  leur  poids 

relatif : des altérations plus systématiques, plus longues, ou plus profondes que d’autres nous 

sembleront  plus  significatives  que  celles  qui  seront  isolées,  brèves  ou  superficielles.  Nous 

serons également alertée par tout ce qui sera en quelque sorte exceptionnel : en ce sens, une 

fidélité  rigoureuse à la  source peut  exiger  une interprétation particulière  là où la  démarche 

typique consiste en une plus grande liberté. Nous nous rendons compte aussi de la référence 

précieuse que nous fournira l’horizon littéraire du XVe siècle : les poétiques, les oeuvres, les 

conventions et finalement les opinions courantes de l’époque de la création de nos mises en 

prose pourront parfois faire pencher une interprétation douteuse de tel ou tel côté. 

Puisque, comme nous l’avons déjà signalé, nous tenons moins à tracer l’évolution de 

chacun de nos textes séparément qu’à tenter des conclusions plus générales sur les mises en 

prose, l’analyse des écarts entre celles-ci et leurs sources nous permettra de voir quels types de 

modifications interviennent dans toutes nos adaptations, et lesquels sont particuliers seulement 

à l’une ou à l’autre. C’est cette division qui constituera les deux grandes parties de notre texte : 

nous commenterons d’abord les aspects du rapport entre les mises en prose et leurs sources qui 

les  particularisent,  et  ensuite,  dans  une  deuxième  partie,  ceux  qui  les  rapprochent.  Dans 

chacune de ces parties, nous nous occuperons successivement de plusieurs types de problèmes 

littéraires. Dans le cas des traits singuliers de nos mises en prose, il s’agira d’abord de voir les 

procédés d’adaptation employés par les trois remanieurs, de nous enquérir sur leurs objectifs 

principaux et leurs techniques de travail. Nous allons nous interroger aussi sur les particularités 

des  modifications  liées  à  la  composition,  et,  finalement,  de  celles  touchant  le  contenu 

proprement dit des chansons de geste. Il s’avérera facilement que, contrairement à certaines 

attentes, toutes les mises en prose ne modifient pas le fond de leurs sources dans le même sens, 

par  exemple  en  ajoutant  des  scènes  merveilleuses  ou  des  précisions  géographiques.  Il  est 

logique que, ceci fait, nous passerons à l’interprétation des écarts entre les mises en prose et 

leurs sources qui, cette fois, sont communs aux trois remaniements. Dans un premier temps, 
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nous  nous  occuperons  de  questions  génériques,  en  montrant  en  quoi  les  trois  adaptations 

s’écartent  de  l’épique  et  s’inspirent  du  romanesque.  Ensuite,  symétriquement  à  la  partie 

précédente, nous mettrons en valeur les aspects de la composition, et ensuite du contenu de nos 

mises  en prose,  qui les rapprochent  les unes des autres.  Ceci  fait,  nous procéderons à  une 

conclusion, où nous tenterons de regrouper les aspects plus aptes à entraîner des modifications 

parallèles dans différents remaniements et ceux qui sont traités plus individuellement. 

1.2. Les mises en prose et leurs sources

1.2.1. Définition et description du phénomène

Le terme de « mise en prose » a le mérite de bien décrire la particularité du type de 

textes auxquels il se réfère : il s’agit en effet des oeuvres qui se veulent nouvelles versions ou 

réécritures de créations antérieures, dont la caractéristique majeure est de passer, lors de cette 

re-production, du vers à la prose. Bernard Cerquiglini insiste sur une nécessité de la distinction 

entre les processus de « dérimage » et de « mise en prose » :

Le texte versifié subit ainsi deux opérations, de nature fort différente. Cette distinction 

est certes abstraite – tout se passe en même temps –, mais elle est cruciale. Le discours critique 

tient généralement les termes « dérimage » et « mise en prose » pour deux synonymes, que l’on 

alterne afin d’alléger l’exposé. Les opposer, en revanche, fait voir que la prose est une écriture.  

Détruire le vers n’est pas produire de la prose, ce n’est que la promière partie d’une activité…27

Tout en étant d’accord avec cette vue sur l’autonomie de l’écriture en prose, nous 

nous proposons tout de même d’utiliser les deux termes comme synonymes, puisque de toute 

façon nous n’allons pas étudier les phénomènes stylistiques qui constituent la « grammaire » du 

récit en prose, en tant qu’opposée à celle du récit en vers. La mise en prose est un phénomène  

typique surtout du XVe siècle, mais on peut chercher ses débuts au siècle antérieur et le voir 

continuer  jusqu’au siècle  suivant.  L’intérêt  de définir  la  mise en prose le plus précisément 

possible  réside  en  ce  que  le  moyen  âge  nous  a  légué  beaucoup  de  phénomènes  littéraires 

susceptibles  d’être  confondus  avec  celui-ci.  Il  s’agit  d’abord  de  la  réécriture  en  général, 

procédé caractéristique de toute cette longue époque, dont la mise en prose telle que nous la 

comprenons constitue une classe possible  à discerner.  D’autre part,  on remarquera que nos 

textes s’inscrivent également dans une autre tendance médiévale, qui consiste en un passage 

27 B. Cerquiglini, La Parole médiévale, Paris, Les Editions de Minuit, 1981, p. 38-39.
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lent  mais  conséquent  du vers  à  la  prose  dans  la  littérature  narrative.  Pour  le  roman,  cette 

préférence s’esquisse déjà à partir du XIIIe siècle, où de vastes ensembles romanesques tels que 

le Lancelot-Graal ou le Tristan ont été créés exclusivement en prose. D’ailleurs, pour ne parler 

que  de  ces  deux  oeuvres,  elles  sont  également  des  exemples  de  la  réécriture,  car  elles 

s’inspirent de textes antérieurs, écrits originairement en vers : il s’agit, pour le premier, de deux 

romans de Chrétien de Troyes – du Chevalier à la charrette et du Conte du graal – et pour le 

deuxième des romans sur Tristan et Iseut de Béroul et de Thomas. Cependant, nous ne saurions 

considérer ces deux textes comme des mises en prose dans le sens qui nous intéresse. Telles 

que nous les concevons, celles-ci se donnent toujours pour des translations, et elles suivent – de 

près ou avec quelque liberté – des textes préexistants, épiques ou romanesques. Ce n’est pas le 

cas de l’écriture en prose du XIIIe siècle, dont nous venons de citer deux exemples : s’inspirant 

de  certaines  sources  littéraires,  pourtant  connues  et  reconnaissables  jusqu’aujourd’hui,  ces 

livres font leurs emprunts d’une manière discrète, sans s’en vanter explicitement. Qui plus est, 

leur dessein, qui est celui d’enrichir une certaine « matière » narrative, disponible à tout auteur 

désireux d’en  faire  usage,  mais  aussi  celui  d’innover  ou de  réinterpréter,  leur  confère  une 

véritable autonomie. D’ailleurs, leur construction même en témoigne : la Charrette de Chrétien 

ne fournit que le contenu d’un épisode du Lancelot en prose ; le Conte du graal reçoit dans la 

Queste  del  Saint  Graal une  signification  nouvelle  et  un  héros  nouveau  se  joint,  tout  en 

l’éclipsant,  à  Perceval ;  les  données  des  romans  tristaniens  en  vers  se  confondent  dans  la 

version en prose avec celles concernant Lancelot en formant une sorte de synthèse arthurienne.
28 Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la prose a commencé à occuper la place du vers  

dans  la  narration,  nous allons  en  énumérer  seulement  quelques-unes29 :  elle  était  libre  des 

contraintes du mètre et de la rime (ou de l'assonance), et par cela associée à la vérité ; elle était 

mieux adaptée au passage du chant ou de la déclamation en public à la lecture personnelle ; elle 

était  moins  ornée,  donc plus  propre à transmettre  l’intrigue.  Ces facteurs,  accompagnés  de 

beaucoup d’autres, ont pu être responsables aussi bien du succès des romans en prose au XIIIe 

siècle, que de la vogue des mises en prose au XVe30. Cependant, nous tenons à souligner que, 
28 Evidemment, ces quelques réflexions sont très loin d’épuiser la problématique de l’indépendance des  
romans en prose du XIIIe siècle par rapport aux sources de leur inspiration. Il existe à ce sujet une littérature 
critique très vaste.
29 Pour plus de détails, cf. par exemple l’introduction du livre de M. Abramowicz, Réécrire au Moyen Age.  
Mises en prose des romans en Bourgogne au XV-e siècle, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Sklodowskiej, 1996, p. 5-26.
30 Il  faut  remarquer  d’ailleurs  que la  production enthousiaste de ces dérimages  ne signifie  pas que les 
ouvrages narratifs en vers n’étaient plus écrits, ou plus lus du tout ; il ne faut pas croire non plus que ces 
phénomènes étaient traités comme quelque chose d’absolument distinct par le public. Comme preuve du 
contraire, B. Ferrari cite deux manuscrits de la mise en prose anonyme (différente de celle de Wauquelin)  
de la  Belle Hélène de Constantinople, où elle figure à côté du remaniement en alexandrins de  Huon de 
Bordeaux et de la Mélusine en octosyllabes de Coudrette ! (B. Ferrari, « La Belle Hélène de Constantinople 
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selon nous,  les deux phénomènes restent  différents  par essence :  ce dernier  groupe semble 

posséder un objectif autre que littéraire, inconciliable avec la perspective de création qui était 

celle  des  auteurs  d’une  Queste  del  Saint  Graal :  il  s’agit  de  rendre  une  littérature  déjà 

incompréhensible, ou difficile, ou désuète, de nouveau accessible au public. Cela nous permet 

de comprendre pourquoi certains de nos remaniements suivent presque ligne pour ligne des 

textes existant déjà, ainsi que de mesurer justement la distance qui les sépare des oeuvres qui,  

pour être écrites en prose et en référence avec un texte antérieur en vers, ne sont pourtant pas 

des « mises en prose ».  

Il  faut  cependant  dire  aussi  que la  vogue des adaptations  et  des  rajeunissements, 

typique pour le moyen âge tardif (ou pour le début de la renaissance), trouve aussi d’autres 

moyens d’expression que la mise en prose, qui trahissent la même intention de rendre de vieux 

textes  accessibles.  Il  s’agit  en  premier  lieu  de  compilations  de  textes  très  hétéroclites,  qui 

peuvent  réunir  dans  une  narration  plus  ou  moins  unie  des  mises  en  prose  épiques  et  des 

traductions  du  latin,  comme  l’Histoire  de  Charlemagne de  Jehan  Baygnon,  qui  enclôt  le 

dérimage  d’une  Chanson  de  Fierabras entre  deux  volets  d'une  traduction  du  Speculum 

Historiale de  Vincent  de  Beauvais.31 Ensuite,  certains  imprimés  du  début  du  XVIe siècle 

remanient,  compilent  et  rajeunissent  les romans arthuriens en prose du XIIIe siècle.32 Nous 

voyons donc que les mises en prose s’inscrivent dans une tendance littéraire plus large à refaire 

les textes du moyen âge classique, en les adaptant aux goûts du public plus tardif.

Ayant ainsi défini le phénomène que nous cherchons à analyser par la suite, nous 

jugeons  utile  d’en  citer  les  caractéristiques  les  plus  rudimentaires.  Comme  nous  l’avons 

remarqué, parmi les oeuvres dérimées il y a aussi bien des romans que des chansons de geste, 

dont seulement ces dernières nous intéresseront. Selon Doutrepont, environ 50 chansons ont dû 

être remaniées de la sorte ; il avoue toutefois que ce nombre n’a rien de définitif à cause de 

multiples problèmes que pose ce type de calcul.33 Une grande partie de ces mises en prose ont 

été exécutées sur commande ou dédiées et offertes à une personne concrète, à laquelle l’auteur 

aurait voulu complaire. Il s’agissait surtout de nobles bourguignons, dont le mécène le plus 

anonyme en prose. La tradition manuscrite », dans : T. Van Hemelryck et C. Van Hoorebeck (éds.), L’Ecrit  
et le manuscrit à la fin du Moyen Age, Turnhout, Brepols, 2006, p. 127-8).
31 Jehan  Bagnyon,  L'histoire  de  Charlemagne  (parfois  dite  "Roman  de  Fierabras"),  éd.  H.-E.  Keller, 
Genève, Droz, 1992.
32 Par exemple le Ms. B.N.fr. 112, cf. le livre de C.E. Pickford, L’évolution du roman arthurien en prose  
vers la fin du moyen âge. D’après le manuscrit 112 du fonds français de la Bibliothèque Nationale, Paris, 
Nizet, 1960.
33 Cf. G. Doutrepont, op. cit., p. 8. Il parle plus loin des problèmes que pose le projet de compter les mises 
en prose, liés à différents facteurs. Entre autres, il s’interroge s’il faut compter trois fois trois «  versions » 
du remaniement d’une seule chanson, s’il faut considérer comme un seul texte la mise en prose d’un cycle  
et que faire des proses dont on ne possède pas l’original, mais qui affirment en dérimer un (p. 10). 
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important a été, à ce qu’il paraît, le grand duc Philippe le Bon ; mais nombre d’autres seigneurs 

du même milieu – parfois ses amis ou conseillers – figurent comme destinataires de dédicaces 

ou comme  commanditaires  de  textes.34 Ces  mises  en  prose  se justifiaient  souvent  par  leur 

caractère édifiant et exemplaire : 

Une  grande  partie  des  nouvelles  acquisitions  de  la  bibliothèque  ducale  sont  des 

romans en prose,  des dérimages  de chansons de geste  datant  des siècles  antérieurs.  Visant un 

public aristocratique, ces oeuvres donnent un choix et une mise à jour d’aventures chevaleresques, 

afin  que  la  gloire  du  passé  (ou  faudrait-il  dire  la  gloire  passée ?)  incite  les  vivants  à  imiter 

l’exemple des héros morts.35

Selon certains médiévistes, les mises en prose (épiques en particulier) auraient même 

été  un  élément  de  propagande  politique  bourguignonne.36 Quant  aux  auteurs,  souvent 

anonymes37, nous avons d’habitude très peu d’informations à leur sujet, aussi bien concernant 

leur vie que leur appartenance sociale, leur culture etc. Se donnant pour de simples traducteurs, 

donc pour des artisans plutôt que pour des auteurs à part entière, et s’excusant de leur ignorance 

et  de leur  maladresse  dans  une topique  de modestie  se  répétant  d’une prose à  l’autre,  ces 

écrivains – ou au moins certains d’eux – font pourtant preuve d’un talent littéraire considérable, 

d’une créativité plus ou moins marquée selon le cas, et d’une conséquence admirable s’il s’agit 

de rendre le récit cohérent ou de gérer leurs propres modifications. 

Pour ce qui est des manuscrits, nous possédons aussi bien des copies modestes, peut-

être  des  brouillons  des  remanieurs,  que  d’autres,  plus  somptueuses,  parfois  ornées  de 
34 Cf.  ib., le Chapitre V, « Pour qui l’on a fait les mises en prose »,  p. 414-441 ou, pour plus de détails 
biographiques, G. Doutrepont, La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne, Genève, Slatkine 
Reprints, 1970.
35 R.E.F. Straub, « L’activité littéraire de David Aubert », dans :  Philologie et linguistique. Approches du  
texte et du discours (Actes du VIIIe Colloque International sur le Moyen Français), Paris, Didier Erudition, 
1997, p. 143.
36 Cf.  T.  von  Helmeryk  « ‘Tourner  autour  du  manuscrit’.  Le  livre  espace  du  pouvoir  à  la  cour  de 
Bourgogne », dans : Les Lettres Romanes, t. LXI, No 1-2, Louvain, Université catholique de Louvain, 2007, 
p.  3-13 :  « La  littérature  épique  et  l’historiographie,  notamment  par  le  recours  à  la  généalogie  et  à  la 
mythologie, jouèrent un rôle considérable dans la propagande politique de Philippe le Bon » (p. 8). Elle cite 
comme exemples la mise en prose de Girard de Roussillon de Wauquelin et les Croniques et Conquestes  
de Charlemaine de David Aubert, compilant pêle-mêle des chroniques latines, des chansons de geste et 
d’autres textes, dans un seul ouvrage en prose. R.E.F. Straub est du même avis (art. cit., p. 143-4). H.-E. 
Keller rapporte un cas plus particulier – celui de Histoire de Charlemagne de Jehan Bagnyon, qu’il qualifie 
d’auteur « bifronte », engagé en même temps à défendre la cause de ses souverains – qui sont les ducs de 
Savoie en l’occurence – et à faire  leur propagande politique, et voulant d’autre côté créer un guide de 
conduite à portée plus universelle (H.-E. Keller, « Jehan Bagnyon, pseudo-chroniqueur du XVe siècle », 
dans : « Et c’est la fin pour quoy sommes ensemble » : Hommage à Jean Dufournet, t. 2, Paris, Champion, 
1993, p. 783-792.)
37 Tel est le cas des auteurs des trois mises en prose dont nous nous occuperons ici : nous ignorons jusqu’à 
leurs noms.
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miniatures. Le  Roman de Guillaume d’Orange est intéressant à cet égard, car il est conservé 

dans deux manuscrits seulement, dont l’un est la copie de l’autre. Il est très soigné et élégant, et 

il  devait  l’être plus encore,  car des espaces ont été aménagés  pour les miniatures ;  il  est  à 

présumer  que  son  exécution  a  été  interrompue  par  la  mort  prématurée  du  commanditaire, 

Jacques de Nemours.38 Par contre, aucun manuscrit de la mise en prose de Huon de Bordeaux 

ne  nous  est  parvenu ;  son  existence,  ainsi  que  la  date  de  sa  création  et  les  noms  de  ses 

commanditaires, nous sont révélés par les explicit des incunables.39

1.2.2. Etat de la question

Les  mises  en  prose  du  moyen  âge  tardif,  aussi  bien  épiques  que  romanesques, 

pendant très longtemps n’ont pas fait objet d’une grande estime des critiques. C’est que déjà au 

début de l’activité des philologues médiévistes, à la fin du XIXe siècle, Léon Gautier a émis un 

jugement fort défavorable à leur propos, les plaçant toutes sous le signe de la décadence du 

genre épique, et déplorant leur succès auprès du public contemporain. Il les juge ennuyeuses, 

mal  écrites,  dépourvues  de  toute  valeur  littéraire,  esclaves  de  leurs  sources  pourtant 

incomprises  des  remanieurs.40 Ce  qui  s’ensuit,  il  condamne  d’avance,  comme  inutile,  tout 

travail d’exploration concernant ce type d’oeuvres. Qui se consacrerait en effet à l’étude d’un 

phénomène  tellement  secondaire,  médiocre  et  peu  important,  s’il  peut  passer  son  temps  à 

s’occuper des chansons de geste originales, supérieures à tous les égards ?41 Les invectives de 

l’éminent  chercheur  ont  eu  le  malheureux  effet  d’empêcher  de  nombreux  critiques  de 

commettre  cette  imprudence.  C’est  à  cause  de  cette  situation,  ainsi  que  d’un  préjugé  que 

beaucoup n’ont pas cru nécessaire de vérifier, qu’aujourd’hui on dispose d’innombrables études 

consacrées aux chansons de geste, et d’un nombre beaucoup plus modeste de travaux explorant 

les  mises  en prose.  Il  faut  pourtant  évoquer  comme fondateurs  les  deux livres  de Georges 

38 Cf. le Roman de Guillaume d'Orange, éd. cit., t. I, Avant-propos, p. i-iii.
39 Cf. M. Raby,  Le Huon de Bordeaux en prose du XVème siècle, éd. cit., introduction, p. xxiii. Dans sa 
réflexion sur la tradition manuscrite d’une autre mise en prose épique, la Belle Helene de Constantinople, 
B. Ferrari remarque que rien que l’existence d’un manuscrit, même unique ou peu soigné, est un « exemple 
remarquable de la continuité dans la documentation », et elle donne des exemples des proses du XVe siècle, 
initialement manuscrites, qui ont remporté un succès incroyable par la suite, mais dont seuls les incunables  
sont conservés (elle cite notre Huon en particulier, ainsi que Ogier le Danois et Valentin et Orson en prose). 
B. Ferrari, art. cit., p. 122.
40 L.  Gautier,  Les Epopées françaises. Etude sur les origines et l’histoire de la littérature nationale, II , 
Paris, Welter, 1894. Le chapitre concernant les mises en prose occupe les pages 545-600 ; son jugement 
dépréciatif peut être trouvé par exemple p. 545-556, 594-596. Il n’est pas le seul à avoir été si critique – 
Gaston Paris fut du même avis.
41 En effet, pour Gautier, la seule utilité (ou à peu près) de l’étude de ces oeuvres qu’il dédaigne, c’est  
qu’elles peuvent parfois éclairer la critique sur quelque chanson originale, incomplète ou perdue.  Ib., p. 
597-599.
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Doutrepont du début du siècle précédent,  les deux cités déjà dans ce travail,  La littérature  

française à la cour des ducs de Bourgogne42 et Les mises en prose des Epopées et des Romans  

chevaleresques du XIVe au XVIe siècle43. Le premier contient des renseignements sur le milieu 

littéraire bourguinion à l’automne du moyen âge, aux temps des quatres grands ducs : Philippe 

le  Hardi,  Jean  sans  Peur,  Philippe  le  Bon et  Charles le  Téméraire  (un  chapitre  séparé  est 

consacré à chacun d’eux). L’auteur, sans s’abstenir de donner des détails biographiques sur ces 

personnages ainsi que sur d’autres de leur entourage, analyse surtout leur rôle de mécènes, et 

d’inspirateurs ou même de commanditaires de nombreuses oeuvres littéraires (mises en prose 

entre autres), qui sans eux n’auraient pas vu le jour. C’est un ouvrage à caractère historique et 

sociologique  surtout.  Dans  son  deuxième  livre,  Doutrepont  agit  plus  en  philologue :  il 

répertorie et classe toutes les mises en prose – épiques et romanesques – qu’il connaît, pour 

ensuite faire de chacune d’entre elles une description, plus ou moins détaillée selon la qualité 

des renseignements  dont  il  dispose.  Seulement  après,  il  se  livre  à  une synthèse  concernant 

différents  aspects  des  mises  en  prose :  leurs  auteurs  et  commanditaires,  les  procédés  de 

l’adaptation,  les  types  de  modifications  des  sources  les  plus  fréquents…  Tout  cela, 

évidemment, à un niveau très général, inévitable quand il s’agit d’un nombre de textes si élevé. 

Il  nous  semble  impossible  de  surestimer  ce  travail,  presque  unique  dans  ce  domaine  ; 

cependant,  il  faut  remarquer  que,  depuis,  de nouveaux textes  ont été  trouvés et  publiés,  et 

certaines des informations ou conclusions contenues dans cet ouvrage paraissent inexactes.  

En dehors de cette étude, fondatrice et un peu rapide, de l’ensemble des mises en 

prose,  le travail  peut-être le plus volumineux en ce qui les concerne relève du domaine de 

l’édition critique des textes. En effet, même si beaucoup restent toujours inaccessibles, il faut 

remarquer,  dans  le  domaine  des  proses  épiques, l’édition  des  Croniques  et  Conquestes  de  

Charlemagne de David Aubert, préparée par Robert Guiette, qui a frayé le chemin aux éditeurs 

suivants,  ayant  apparu  à une époque où l’intérêt  pour  ce type  de textes  était  encore  assez 

restreint.44 Il est resté longtemps presque sans imitateurs, mais finalement, surtout à partir des 

années 90, des éditions des mises en prose, épiques et romanesques, ont commencé à paraître 

en plus grand nombre, par exemple (à part les textes de notre corpus) : Bueves de Hantone en 

prose45,  L'histoire de Charlemagne de Jehan Bagnyon46,  La Geste de Garin de Monglane en  
42 Première édition : Paris, Champion, 1909.
43 Première édition : Bruxelles, Palais des Académies, 1939.
44 David Aubert, Croniques et conquestes de Charlemaine, éd. R. Guiette, Bruxelles, Palais des Académies, 
trois tomes : 1940, 1943 et 1950. Le même médiéviste a également consacré quelques études à ce texte  : cf. 
Forme et senefiance, Genève, Droz, 1978.
45 Bueves de Hantone, version en prose (Edition Vérard), éd. M.M. Ival, Aix-en-Provence, Publications du 
CUER MA, Université de Provence, 1984.
46 Jehan Bagnyon, L'histoire de Charlemagne (parfois dite "Roman de Fierabras"), éd. cit.
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prose,47 Le livre des amours du Chastellain de Coucy et de la Dame de Fayel48,  L’Histoire  

d’Erec : Roman du XVe siècle,49 Guerin le Loherain de David Aubert50, et d’autres. Dans la 

plupart des volumes cités, le texte est précédé d’une longue introduction,  offrant une étude 

littéraire et philologique de celui-ci, et contribuant ainsi à la connaissance du phénomène des 

mises en prose dans son ensemble.

Evidemment,  des  études  séparées  –  des  ouvrages,  des  chapitres  ou  des  articles 

consacrés tantôt au phénomène des mises en prose, tantôt à tel ou tel texte en particulier – n’ont 

pas tardé de paraître, en nombre croissant à mesure que les éditions consécutives ont vu le jour. 

Les auteurs qui se sont intéressés aux dérimages sont, entre autres : Richard E. F. Straub51, 

Hans-Erich  Keller52,  François  Suard53,  Bernard  Guidot54,  Maciej  Abramowicz55,  Elisabeth 

Gaucher56. S’il s’agit des trois remaniements dont nous avons l’intention de nous occuper ici, 

c’est  surtout  le  Roman de Guillaume d’Orange qui a mérité  une véritable  monographie :  il 

s’agit du livre de François Suard,  Guillaume d’Orange. Etude du roman en prose57. L’auteur 

décrit  le texte qui l’intéresse et l’analyse de plusieurs points de vue : après avoir  tracé son 

histoire  et  commenté  son  style,  il  s’efforce  d’interpréter,  point  par  point,  différents  sujets 

importants pour son contenu (armes, amour etc.). Son point de départ reste toujours la mise en 

prose, mais il l’analyse souvent en comparaison avec les treize chansons qui lui ont servi de 

modèles. Finalement, il la situe dans le contexte de « proses à succès », ce qui lui permet de 

saisir  l’originalité  de la  prose de  Guillaume.  En outre  de ce livre excellent,  ce dérimage a 

suscité l’intérêt de ses éditeurs, qui ont contenu dans le troisième tome de leur édition quelques 

études et tables, ainsi qu’un glossaire.58 Il a fait objet également de plusieurs articles consacrés 

47 La Geste de Garin de Monglane en prose (Manuscrit Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3351), éd. H.-E. 
Keller, Aix-en-Provence, CUER MA, Senefiance no 35, 1994.
48 Le livre des amours du Chastellain de Coucy et de la Dame de Fayel , éd. A Petit et F. Suard, Lille, 
Presses Universitaires de Lille, 1994.
49 L’Histoire d’Erec : Roman du XVe siècle, éd. M. Colombo-Timelli, Genève, Droz, 2000.
50 David Aubert,  Guerin le  Loherain,  éd.  V.  Naudet,  Aix-en-Provence,  Publications de l’Université  de 
Provence, 2005
51 R.E.F. Straub, art. cit.
52 H.-E. Keller, art. cit. 
53 F.  Suard,  op. cit.,  mais aussi  des articles :  Suard,  F.,  « Le  passage  à la  prose »,  dans :  Cahiers de  
recherches  médiévales,  12/2005,  p.  29-43,  [En  ligne],  mis  en  ligne  le  30  décembre  2008.  URL  :  
http://crm.revues.org//index2182.html ;  « Y  a-t-il  un  avenir  pour  la  tradition  épique  médiévale  après 
1400 ? »,  dans :  Cahiers de Recherches  Médiévales 11/2008, p.  75-89, [En ligne],  mis en ligne le 29 
octobre 2008. URL : http://crm.revues.org//index2032.html. 
54 B. Guidot, Chanson de geste et réécritures, Orléans, Paradigme, 2008.
55 M. Abramowicz, op. cit.
56 E. Gaucher, « La Vie du terrible Robert le dyable. Un exemple de mise en prose (1496) », dans: Cahiers  
de  recherches  médiévales,  5/1998,  p.  153-164  [En  ligne],  mis  en  ligne  le  01  octobre  2007.  URL :  
http://crm.revues.org//index1472.html. 
57 F. Suard, op. cit.
58 Le Roman de Guillaume d’Orange. Etudes introductives, glossaire et tables, t. III, éd. N. Henrard et M. 
Tyssens, Paris, Champion, 2006.
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à ses aspects particuliers.59 Les deux autres mises en prose dont nous nous occuperons ont eu 

moins de chance, dans le sens où elles n'ont pas fait objet d'analyses tellement volumineuses ou 

d'articles ; cependant, chacune d’elles, dans son édition, a droit à une étude introductive fort 

intéressante. 

Néanmoins, il faut constater que ces textes critiques, ainsi que ces éditions, sont loin 

d’épuiser la totalité de la problématique des mises en prose du XVe siècle, épiques ou non, et 

qu’elles  ne  peuvent  toujours  pas  rivaliser  en  nombre  avec  les  contributions  apportées au 

domaine des textes versifiés leur ayant servi de modèles. Comme preuve, nous pourrions citer 

la revue des articles qui sont consacrés aux mises en prose épiques, faite par Claude Thiry lors 

du  Colloque  Anniversaire  de  la  Société  Rencesvals.60 Ce  philologue  énumère 

consciencieusement  les  contributions  apportées  dans  ce  domaine  pendant  les  colloques 

successifs,  mais  le bilan est décevant :  les proses épiques « …n’ont pas été bien souvent à 

l’ordre du jour des Congrès de la Société Rencesvals en cinquante ans ; (…) du contraire : elles 

ont été parfois même à peine présentes, voire franchement absentes. »61 Etant donné cet intérêt 

limité  éprouvé jusqu’aujourd’hui pour les mises en prose, nous pensons, avec notre travail,  

moins  combler  une  lacune  (ce  qui  exigerait  toujours  beaucoup  de  thèses  de  cette  sorte) 

qu’apporter une modeste contribution dans un domaine que nous jugeons avoir été injustement 

oublié pendant longtemps.

1.2.3. Les sources de nos trois mises en prose

Il nous reste à débattre la question des sources des mises en prose, c’est-à-dire des 

textes qui ont servi de base aux adaptations ; sans les indiquer, nous ne serions pas capable de 

procéder à une quelconque comparaison des rapports que divers dérimages entretiennent avec 

leurs  modèles.  Or le  problème n’est  pas  toujours  facile  à  résoudre,  car,  même  là  où nous 

croyons reconnaître l’essentiel du contenu de telle ou telle épopée, connue de nous, il peut être 

59 Henrard, N. « L’épisode de Clarisse et Esmerée dans le  Roman en prose de Guillaume d’Orange », 
dans : C. Cazanave (éd.) L’épique médiéval et le mélange des genres, Besançon, Presses Universitaires de 
Franche-Comté, 2005, p. 181-197 ; N. Henrard, « Le Roman en prose de Guillaume d'Orange et le monde 
bourguignon », dans: M. Ott (éd.) L'épopée médiévale et la Bourgogne, Dijon, Editions Universitaires de 
Dijon, 2006, p. 195-207; D. de Carné, « Le prologue du Guillaume en prose »,  dans : C. Cazanave (éd.) 
L’épique médiéval et le mélange des genres, éd. cit., p. 167-180 ; M. Tyssens, « Le roman de Guillaume 
d’Orange.  Trois  notes  de  lecture »,  dans :  Mélanges  de  langue  et  de  littérature  médiévales  offerts  à  
François Suard, Lille, Université Charles-de-Gaulle, 1999, p. 915-926.
60 C. Thiry, « Les Mises en prose épiques », dans : N. Henrard (éd.) Cinquante ans d’études épiques. Actes  
du Colloque anniversaire de la Société Rencesvals (Liège, 19-20 août 2005) , Genève, Droz, 2008, p. 353-
364.  Nous  nous dispensons  du soin d’énumérer  ces  articles  nous-même,  recommandant  à  tout  lecteur 
curieux de consulter cet article.
61 Ib., p. 353.
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difficile d'indiquer la version exacte – si différents manuscrits en donnent plusieurs – que le 

remanieur aurait suivie. Plus grands sont les écarts entre ces versions, plus important devient le 

choix de celle qui a servi de source à la prose, et en même temps, plus il peut paraître aisé. 

Malheureusement, tel n’est pas toujours le cas : là où l’adaptateur traite ses modèles avec une 

grande  liberté,  il  peut  être  difficile  voire  impossible  de  décider  laquelle  des  versions  l’a 

inspiré62. Dans notre thèse,  nous n’allons pas nous appliquer à décider  quels manuscrits  en 

particulier ont fourni leurs données aux remanieurs : notre projet présume un travail d’analyse 

et d’interprétation de textes plus que des recherches typiquement philologiques (d’ailleurs, nous 

n’avons pas un accès facile aux manuscrits). C’est pourquoi, nous allons nous appuyer sur les 

conclusions  des  chercheurs,  déjà  cités,  qui  se  sont  occupés  de cette  question.  Nous allons 

discuter  brièvement  leurs  méthodes  et  reproduire leurs conclusions les plus importantes  ci-

dessous.

En ce qui concerne le Guillaume en prose, c’est François Suard qui s’est interrogé à 

ce sujet, non sans prendre en considération les opinions de ses devanciers.63 Afin de décider 

lequel des manuscrits a pu être la source directe du prosateur (ou la version la plus proche de sa 

source directe), le médiéviste essaie de trouver les points communs et les écarts significatifs 

entre chaque rédaction de la chanson originale et la mise en prose. Evidemment, certaines de 

ces données ne permettent aucune conclusion définitive,  à savoir celles où les écarts ou les 

rencontres entre le poème et la prose concernent tous les manuscrit, et de tels cas sont fréquents 

chez notre prosateur : il  traite ses sources avec tant de liberté que son  Roman présente des 

différences importantes face à tous les manuscrits existants. Aussi, François Suard n’a-t-il pas 

toujours été capable de trancher, et il a souvent préféré indiquer des rapprochements ou des 

rencontres  que  tirer  des  conclusions  hâtives  là  où  les  preuves  manquaient.  Ainsi,  pour 

nombreuses chansons, il s’est contenté de constater que le prosateur devait disposer d’un texte 

écrit, qui probablement ne différait pas, ou pas beaucoup, des textes que nous connaissons, sans 

qu’il soit possible cependant d’indiquer quelle version précisément il suivait. Il a conclu ainsi 

pour  Aymeri de Narbonne, les  Enfances Guillaume, le  Couronnemet de Louis, le  Charroi de  

Nîmes, la Prise d’Orange, le Siège de Barbastre, la Chevalerie Vivien.64 Dans les autres cas, le 
62 Pour mesurer l’ampleur des difficultés rencontrées lors de la recherche des sources des mises en prose du 
XVe siècle, cf. les articles intéressants de M. Piron et de J. Thomas concernant les sources des versions  
dérimées de Renaut de Montauban (M. Piron, « De quelle version de Renaut de Montauban David Aubert 
s’est-il inspiré ? », dans :  Fin du Moyen Age et Renaissance - Mélanges de Philologie française offerts à  
Robert Guiette, Anvers, De nederlandsche Boekhandel, 1961, p. 139-149 ; J. Thomas, « Les mises en prose 
de Renaut de Montauban. Classement sommaire et sources », dans : Fin du Moyen Age et Renaissance, op. 
cit., p. 127-137.)
63 Dans ce paragraphe, nous allons nous appuyer sur : F. Suard, op. cit., p. 47-75.
64 Pour certaines de ces chansons, il indique néanmoins un manuscrit en particulier qui lui semble plus 
probable ou qui peut être exclu comme source de la prose.
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médiéviste indique la version ou la famille des manuscrits qui lui semblent être les sources les 

plus probables de la prose, sans qu’il soit jamais possible de l’affirmer avec toute certitude. En 

ce qui concerne les chapitres ajoutés du cru du romancier,  qui n’ont aucune source épique 

connue (chap. XXVII-XVIII, XXXVII-XXXVIII, CXIV-CXIX), Suard estime qu’aucun de ces 

fragments n’appelle l’hypothèse d’une épopée perdue, quoiqu’on ait  suggéré que ce dernier 

passage  est  le  reflet  d’une  « chanson  de  Maillefer »,  inconnue  de  nous.  Il  s’ensuit  de  ces 

analyses que notre prosateur utilise partout, ou au moins là où il n’invente pas, des versions des 

épopées probablement  très proches de celles  que nous connaissons,  sans qu’il  soit  toujours 

possible cependant de trancher de laquelle précisément il s’est servi.

La question semble être beaucoup plus simple en ce qui concerne Huon de Bordeaux 

en  prose.  Michel  Raby  démontre  que  ce  texte  ne  peut  provenir  que  de  la  chanson 

décasyllabique du XIIIe siècle, ne devant rien au remaniement rimé du XVe siècle. Il aurait 

suivi un manuscrit proche de P, mais qui lui serait antérieur.65 D’ailleurs, les trois manuscrits ne 

diffèrent pas sensiblement quant au contenu. 

Finalement,  pour  la  mise  en  prose  de  Berthe,  nous  savons  seulement  que  le 

remanieur a suivi le texte du poème d’Adenet ; comme les différences entre les neuf manuscrits 

que nous en possédons ne sont pas très importantes, la question ne semble pas essentielle. 

En ce qui concerne notre travail, nous nous appuierons entièrement sur les éditions 

accessibles, qui d'ailleurs, dans certains cas, donnent le texte de plusieurs manuscrits66, et dans 

d’autres,  fournissent  des  variantes  ou  font  état  des  divergences  importantes  entre  les 

manuscrits.  Evidemment,  cette  situation  nous  contraindra  à  une  certaine  prudence :  en 

comparant nos proses à leurs sources, nous devrons prendre en considération les différences 

entre les manuscrits. Cependant, le problème peut s’avérer moins grave qu’il ne le paraît. Dans 

le cas du Roman de Guillaume, les écarts entre le remaniement et les chansons connues sont 

souvent  tellement  grands,  qu’on  peut  les  interpréter  avec  succès  à  un  certain  niveau  de 

généralité, sans tenir compte des détails qui séparent diverses versions en vers. Pour ce qui est 

des deux autres  textes,  les  manuscrits  au contraire  sont  tellement  proches,  que les  éditions 

modernes – qui signalent les variantes en bas de page – semblent tout à fait suffisantes. 

65 Cf. Le Huon de Bordeaux en prose du XVème siècle, éd. cit., introduction, p. xxxvi-lii. 
66Cf. Les Enfances Vivien, éd. cit., qui publie simultanément toute la tradition manuscrite de ce texte, et La 
Chevalerie  Vivien,  éd.  cit.,  qui  juxtapose le  texte critique préparé  à  la  base du manuscrit  D (avec  les  
variantes, en bas de page, des manuscrits A et B) à celui du manuscrit C (avec les variantes de E). 
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2. TRAITS SPECIFIQUES POUR LES MISES EN PROSE PARTICULIERES

2.1. Introduction

Comme  nous  l’avons  signalé  dans  l’Introduction  générale,  nous  aimerions  nous 

occuper, dans un premier temps, des solutions propres à chacun des remanieurs ou qui unissent 

seulement deux d’entre eux. Ce choix nous paraît plus naturel que celui de traiter des points de 

rencontre d’abord, car ces derniers supposent un regard plus synthétique, et, comme telles, nous 

semblent plus propres à clore notre étude. Evidemment, les différences dans l'approche de nos 

prosateurs ne sont d'habitude pas perceptibles d'emblée, et pour les dégager il faut accomplir un 

travail d'interprétation, pour regrouper différentes interventions particulières de manière à ce 

qu'elles puissent servir de base à une comparaison. Ce sont les effets de cet effort que nous 

présenterons ici. 

Comme  nous  l’avons  signalé  également,  nous  entendons  commencer  par  les 

questions plus « formelles », pour aboutir, seulement à la fin de cette partie, au commentaire 

des  modifications  dans  le  « contenu »  proprement  dit.  Evidemment,  presque  depuis  aussi 

longtemps que la philologie existe, la justesse de cette répartition a été mise en question, et les 

chercheurs ne se sont jamais lassés de souligner l’interdépendence et l’osmose des deux. Nous 

nous rendons parfaitement compte de l’impossibilité de séparer ces deux aspects de l’oeuvre 

littéraire d’une manière absolue. Même si nous limitions notre compréhension du « contenu » à 

l’histoire racontée – ou à l’intrigue – seulement, il serait clair que des phénomènes qui ne sont 

pas de son ordre, comme des différences de l’expression ou de la composition – influenceraient 

cette  première.  Dans  son  édition  de  Berthe en  prose,  P.  Tylus  range  les  modifications 

concernant la « forme » (langue, composition) à côté de celles concernant le « contenu » (qu’il 

désigne de ce mot même) dans un chapitre commun, intitulé « Etude du processus de la mise en 

prose ».67 Pour nous, seuls les aspects plus « formels » sont censés refléter ce processus ou 

l’approche générale du remanieur face à sa source, ou encore être qualifiées de « techniques de 

mise en prose ». Ce sont précisément les problèmes que nous allons traiter au début, car ils 

nous paraissent les plus fondamentaux, en tant que ceux qui peuvent nous aider à répondre à 

des questions telles que : le prosateur se tient-il près ou loin de son modèle ? comment conçoit-

il son texte (traduction, modernisation, oeuvre relativement autonome) ? rend-il compte de la 

diversité du matériau ou tente-t-il de l’homogénéiser ? comment organise-t-il son texte ? En 

répondant à ces questions, il ne s'agit pas de savoir pourquoi le remanieur supprime ou ajoute 

tel ou tel type d’événements fictifs. Ce dernier problème, que nous allons traiter à la fin, ne 

67 Histoire de la reine Berthe et du roy Pepin. Mise en prose d’une chanson de geste, éd. cit., p. 51-98.
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relève pas tellement de l’idée que l’écrivain se fait du texte, que de celle qu’il se fait du monde 

y  présenté,  et  les  modifications  qu’il  introduit  peuvent  refléter  ses  goûts  et  ses  opinions 

générales, ainsi que ceux qui sont propres à son époque et dus aux conventions littéraires du 

XVe siècle. Ainsi, nous passerons de l’analyse des problèmes concernant la conception de la 

littérature  à ceux qui  –  sans  jamais  quitter  le  domaine  littéraire  – côtoient  de plus  près la 

conception du monde.

2.2. Traits spécifiques concernant le processus de l’adaptation

2.2.1. La distance entre la mise en prose et son / ses modèle(s)

Guillaume

Parmi les trois textes en prose qui nous intéressent, un seul contient une introduction 

que nous pourrions qualifier d’extra-diégétique, puisque l’auteur s’y explique ouvertement de 

son projet littéraire. Il s’agit du premier paragraphe du Roman de Guillaume. Voici le fragment 

en question :

[Q]ui  d’armes,  d’amour,  de  noblesse  et  de  chevalerie  vouldra  ouïr  beaux  mos  et 

plaisans racompter mecte painne et face silence, ou lise qui lire vouldra, et il pourra veoir, savoir et 

aprendre  comment  Aimery  de  Beaulande  conquist  par  sa  prouesce  la  cité  de  Nerbonne,  que 

Sarrasins octupoient et tenaient en leur pocession, et avoient de tout temps ancienement tenue et  

possedee  avecques  tout  le  païs  qu’on  nomme presentement  Languedoch  ou  Terre  Basse,  que 

depuis tint Guillaume son filz, comme l’istoire, qui n’est mie messongiere, devisera en ce livre, se 

Dieu donne par sa grace que je le puisse translater de vielle rime en telle prose. Car plus volentiers 

s’i esbat l’en maintenant qu’on ne souloit, et plus est le laingage plaisant prose que rime, ce dient  

ceulx aux quieulx il plaist et qui ainsi le veulent avoir. Je proteste en ce faisant toutesvoies de n’y 

adjouster, mectre ni oster a mon pouoir rien du mien si non du changement ou de la mutacion du  

langaige, se le quel n’est prolixement et si bien aourné comme bien appartient a la matire, ceulx 

qui le liront ne le deveront blasmer que bien a point. Car l’istoire est riche, belle et veritable,  

composee par  ceulx  qui  estraïrent  des  croniques  anciennes,  et  continuee de point  en point  du 

commencement du conte Aimery jusques au finement de son filz Guillaume au court nez, qui 

conquist Orange, dont il porta le seurnom tout son vivant.

Roman de Guillaume, chap. I § 1

Qu’est donc censé être ce texte dont nous venons de lire l’ouverture ? A en croire 

l’auteur, il s’agit d’une « translation » – de « vielle rime » en prose – de quelque vieille histoire 
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« riche, belle et veritable ». Cette translation se veut fidèle, puisque son auteur proteste n’y rien 

ajouter,  modifier  ou  supprimer,  sauf  toutefois  les  changements  relevant  du  domaine  de  la 

langue, qui seul lui laisse quelque liberté d’agir. Selon Damien de Carné,

…dans notre prologue, la translation dont il est question ne concerne pas vraiment le 

passage d’une langue à une autre. Certes, puisque le prosateur parle de la vieille rime à laquelle il 

va s’attaquer,  son action consistera en un rajeunissement de la vieille langue, devenue difficile 

pour les lecteurs du XVe siècle ; mais la modification vise surtout la forme employée : traduction, 

nous dit notre auteur,  de vieille rime en telle prose, prose qui doit être d’un langage, encore une 

fois,  prolixement  et  bien aourné,  ce qui  signifie  qu’elle  ne peut  pas se contenter  d’un simple 

dérimage.68 

Quand un traducteur moderne se décide à abandonner le vers pour la prose, il obéit 

surtout à des raisons pratiques : il lui semble plus facile de rester fidèle au contenu d’un texte 

quand on se libère des contraintes de la rime et du rythme ; en même temps, il privilégie le 

contenu. Ses motivations ne sont donc pas les mêmes que celles que donne le remanieur dans le 

fragment cité ci-dessus, qui sont avant tout esthétiques, et qui relèvent de la réception : la prose 

« plaist » mieux que la rime, on se divertit plus volontiers à la lire, et ce qui s’ensuit, c’est  

comme cela  que les  commanditaires  souhaitent  avoir  leurs  oeuvres.  Ce qui  donc dans une 

traduction d’aujourd’hui  est  perçu comme un mal  nécessaire,  un dommage,  un viol fait  au 

texte, pour le « translateur » médiéval constituait l’un de ses objectifs principaux : il veut sans 

doute, surtout, conserver une belle histoire pour ses contemporains qui ne savent plus bien lire 

l’ancien français,  mais  il  veut  aussi  la leur  rendre plus plaisante,  plus à leur  goût,  et  c’est 

pourquoi il la met en prose.69 

Une autre raison qui peut nous amener à ne pas considérer le Roman de Guillaume 

comme une traduction,  c’est  la  vérification,  lors  de  la  lecture,  des  promesses  faites  par  le 

prosateur. Le lecteur qui connaît les chansons de geste probablement « translatées » par lui, est 

surpris à mesurer l’ampleur des écarts entre les anciens et le nouveau texte. Selon les chansons 

qu’il « translate » (nous dirions : adapte), le dérimeur s’éloigne plus ou moins des épopées, 

mais il n’en est jamais aussi près qu’un traducteur au sens moderne l’est de son original. Même 

s’il reste fidèle aux grandes lignes du récit, il y change bien plus que seulement la langue : par 

68 D. de Carné, art. cit., p. 172-173.
69 Il  faut remarquer qu’une telle démarche peut se pratiquer aujourd’hui encore,  par exemple quand on 
adapte un poème ancien pour le rendre accessible à un public plus large. Mais dans ce cas, on ne parle plus  
de la traduction, mais de l’adaptation.
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exemple, il intervertit l’âge des fils d’Aymeri, il modifie le contenu des péripéties d’Hernault à 

Paris, il introduit Orable en dérimant une épopée qui ne la mentionnait pas, il transforme le rôle 

de  Guibert,  il  simplifie  le  déroulement  de  telle  ou  telle  bataille,  il  dédouble  l’excursion 

amoureuse de Guillaume à Orange… Les modifications qu’il introduit sont tellement graves 

que, comme nous l’avons mentionné, les critiques ont eu du mal à identifier le manuscrit le plus 

proche de sa version, même là où les copies épiques divergent beaucoup entre elles. En lisant 

parallèlement le texte dérimé et sa prétendue source, on peut se décourager au point de vouloir 

postuler l’existence d’une épopée perdue pour expliquer certaines données du Roman, absentes, 

telles qu’elles s’y trouvent,  de la production épique.70 Evidemment,  cette tentation,  quoique 

peut-être  justifiable  de  certains  points  de  vue,  témoigne  d’un manque  de  confiance  en  les 

possibilités créatrices d’un remanieur du XVe siècle, ainsi que d’une foi ajoutée trop hâtivement 

à ses déclarations initiales. Or il est presque inutile d’insister sur le caractère conventionnel des 

protestations d’un auteur, qui semble diminuer son rôle à dessein, tellement le problème est 

connu.  Cette  modestie  factice  est  un  artifice  littéraire  qui  a  pour  but,  contrairement  aux 

apparences, d’augmenter le prestige de l’oeuvre en la plaçant sous les auspices d’une histoire 

ancienne,  donc  forcément  vraie  et  intéressante.  Nous  savons  qu’au  moyen  âge,  l’autorité 

n’accompagne pas tellement  l’auteur  que ses sources,  réelles  ou, le plus souvent en ce qui 

concerne la littérature, fictives – que de témoins oculaires, vieux livres, tombeaux ou ruines 

n’a-t-on pas inventé à cette époque, pour appuyer un récit purement imaginaire !71 A ne pas s’y 

tromper, notre cas est le même, et le nom de traducteur fidèle de quelque matière respectable 

devait être un titre de noblesse beaucoup plus sûr que celui d’auteur, ou encore, de remanieur : 

personne qui adapte un texte existant déjà, mais qui le réaménage, réorganise, en risquant de le 

« gâcher » par tout ce qui vient de son propre cru, et  donc qui n’est  pas « garanti » par le 

prestige d’une chose autorisée par les siècles de son existence.72

70 Cela n’a à aucun moment semblé nécessaire à François Suard, mais ses prédécesseurs y ont recourru 
assez fréquemment. Cf. F. Suard, op. cit., chapitre « Les sources du roman », p. 1-127, où il cite également 
les positions de ses adversaires. Voici sa conclusion : « En aucun cas l’hypothèse des chansons perdues 
n’est utile. Les chapitres de transition (17-18) ou l’interpolation plus développée du  Moniage Guillaume 
(chap. 114-119) n’ont eu besoin que du cycle épique de Guillaume, tel qu’il nous est parvenu. », p. 73.
71 Cf. par exemple l’avis de M. Abramowicz : le goût du vrai des auteurs médiévaux les pousse « aux… 
mensonges :  falsification  des  documents,  plagiats  à  l’envers  i.e.  l’attribution  des  nom  d’auctoritates 
respectées à des écrits récents, citations de fausses sources, etc. » ; « Parmi les mécanismes véridictoires, 
l’évocation de la source est une des plus importantes. » (M. Abramowicz,  Dire vrai dans les narrations  
françaises du Moyen Age. XIIe-XIIIe siècle, Lublin, UMCS, 2007, p. 7 et 77).
72 Cependant, évidemment, comme le remarque D. de Carné, « dans le cas qui nous occupe, le  topos du 
texte-source est plus qu’un lieu commun : loin de mettre en avant l’autorité d’un texte fictif, inventé pour 
l’occasion, le prosateur travaille sur des sources qui, pour n’être pas désignées avec précision, n’en sont pas 
moins, pour la plupart, des textes qui existent bel et bien – et même dans des versions que, semble-t-il, nous 
possédons encore aujourd’hui, dans bien des cas. » (art. cit., p. 174-175).
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Berthe

Qu’en est-il pour nos deux autres mises en prose ? L’auteur de Berthe en prose, pas 

plus que celui de  Huon, ne se donne pas la peine de présenter son dessein dans un prologue 

comparable à celui du Roman de Guillaume. Pourtant, s’ils l’avaient fait, ils auraient pu utiliser 

le même motif de modestie, et la convention aurait été dans leur cas beaucoup plus proche de la 

réalité (sans pour autant la rejoindre complètement). Toutes les deux, ces adaptations (car nous 

nous abstiendrons d’employer le mot « translation » dans leur cas également) rejoignent leurs 

modèles d’assez près pour que le lecteur sache établir une correspondance entre leurs fragments 

respectifs, ou « reconnaître » le passage mis en prose par rapport à ses connaissances épiques. 

Pour illustrer le degré de ressemblance, nous transcrirons de petits morceaux des deux versions 

de ces deux textes, que nous jugeons assez typiques à cet égard. Aussi bien pour  Berthe que 

pour  Huon, nous avons choisi une ambassade, fragment important dans les deux cas pour le 

déroulement  de  l’action,  mais  peu  significatif  en  soi.  Nous  allons  commencer  par  Berthe. 

Comparons :

Li rois Pepins a fait molt grant gent assambler

Por aller en Hongrie la dame demander.

Tous ceaus qui i alerent ne vous vueil deviser ;

Parmi cele Alemaigne acueillent lor errer,

Mainte diverse gent lor couvint trespasser.

En Hongrie s’en vinrent un mardi au disner ;

A une grant cité, Strigon l’oÿ nommer,

La trouverent le roi, qui molt fist a loer.

Trestoutes leur paroles ne vous vueil raconter.

De par Pepin li vont la pucele rouver,

Et li rois lor otrie, molt li pot agreer. 

Blancheflor la roÿne fist sa fille mander,

A noustre gent françoise la fist li rois moustrer

Et nos François la vont sagement saluer ;

Tant ert blanche et vermeille c’on s’i peüst mirer.

Les tables furent mises, s’assirent au souper.

Berte, v. 114-127

Si fut le roy moult joyeux et demanda qui son messaige feroit en Hongrie pour aller  

demander la fille. En effet plusieurs s’offrirent et estoient moult joyeux de y aler.

De Paris se partirent gens commis a y aler de par le roy Pepin pour aler en Hongrie 

vers le roy Florens qui mie ne pensoit au grant honneur que les François luy faisoient, qui, sa[n]s 
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leur  adventures  ja  racompter,  passerent  Almaigne  et  tellement  firent  par  leurs  journees  qu’ilz 

arriverent la ou le roy estoit. Et quant les messaigiers furent descendus et la nouvelle courut par la 

cité,  le  roy et  la  royne  le  sceurent  assés  legierement  mais  mie ne  se  doubtoient  de  ce  qu’ilz  

venoient demander. Le roy Florant, comme noble et vaillant, manda les messaigiers pour venir en  

sa court affin que mieulx les peult festoier. Et fist moult ung riche disner aprester. Et finablement 

sa fille Berthe lui demanderent et requirent. Si en fut le roy Florant et Blanchefleur, sa fenme,  

moult  joieulx  et,  a  peu  de  parolles  aprés  ce  qu’ilz  sceurent  bien  les  barons  remercier,  leur 

accorderent leur fille. Mais vous devez sçavoir qu’ilz ne le firent mie sans le conscentement de 

Berthe, qui ja en sceut assés et bien legierement la nouvelle. Si ne fault mie demander quel fut le  

souper qui fut fait celuy jour, quelle feste il y eut ne qui mieulx se portit a dancer.

Berthe en prose, l. 266-289

Il est hors de doute qu’il s’agit du même fragment. Les grandes lignes de l’intrigue 

sont identiques dans les deux cas : Pépin envoie des messagers en Hongrie, ils y arrivent après 

un long voyage (qui contient la traversée de l’Allemagne) et ils obtiennent sans mal la main de 

Berthe73 pour leur roi, leur requête étant très appréciée des intéressés. Ce qui frappe pourtant, 

c’est l’immense différence dans le détail, inacceptable dans une traduction moderne digne de ce 

nom, et tellement caractéristique de cette mise en prose. L’adaptation précise que les messagers 

seront des volontaires, et mentionne leur joie de faire l’ambassade, tandis que dans le poème le 

roi « faisait assembler » des gens qu’il allait y envoyer, sans que leur consentement ou leurs 

sentiments soient explicités. La prose nomme le roi de Hongrie et sa fille, anonymes dans ce 

fragment  précis  chez  Adenet,  mais  elle  tait  le  nom de  la  capitale  hongroise  et  le  jour  de 

l’arrivée des Français, que celui-ci évoquait.  Le prosateur insiste sur les états d’âme du roi 

hongrois et de sa femme, et notamment sur leur ignorance (ils ne s’attendent pas à cet honneur), 

ce  qui  produit  un  effet  de  surprise  totalement  absent  de  l’original.  Il  souligne  aussi  le 

protocole : chez lui, Florent fait venir les messagers dans son château pour les honorer, tandis 

que dans l’épopée, plus simplement, ils ont su le trouver eux-mêmes. Finalement, le rôle de 

Berthe dans cette scène est modifié assez radicalement : Adenet la fait appeler à la reine pour la 

« moustrer » aux intéressés, qui la saluent, émus par sa beauté, évoquée à l’usage du lecteur par 

un croquis de portrait en un vers. Le dérimeur remplace toutes ces données par une autre vision, 

plus décente à nos yeux, et peut-être plus moderne : ses parents demandent son consentement 

73 Ici et partout, dans les cas où le prénom d'un personnage se graphie différemment dans le texte en vers et  
dans son remaniement,  nous en tiendrons compte seulement  dans les titres  des deux oeuvres,  mais en 
parlant  du personnage,  nous emploierons une graphie uniformisée – rejoignant  celle qui existe dans le 
français  moderne,  là  où  c'est  le  cas,  ou  celle  qui  est  la  plus  répandue.  Ainsi,  nous  écrirons  toujours  
« Berthe », « Aymeri », « Hermengarde », « Aubéron »...  Si ces différences  n'apparaissent pas dans le titre 
des ouvrages, nous les signalerons entre guillemets, une fois pour chaque prénom.
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avant de promettre sa main aux Français. Cette modification est d’autant plus importante par 

rapport aux autres, que l’écrivain, non content de l’introduire, y met une certaine insistance. Sa 

façon de s’exprimer, « mais vous devez sçavoir qu’ilz ne le firent mie sans le conscentement de 

Berthe »,  contient  même deux éléments  qui  accusent  cette  insistance,  ou témoignent  d’une 

polémique :  la  phrase  introductive  (« vous  devez  sçavoir »)  et  la  construction  doublement 

négative (« ilz  ne le firent  mie sans… » au lieu de « ilz le firent  avec le consentement  de 

Berthe », nous soulignons). 

Il est à remarquer que tout ce que nous venons d’énumérer, ce sont seulement les 

principales modifications introduites à l’intrigue en tant que telle, et il resterait à considérer 

tous  les  autres  types  de  changements.  Dans  les  deux  fragments,  les  choses  ne  sont  pas 

exprimées de la même façon, quoique certaines ressemblances frappent : par exemple, les deux 

auteurs emploient une formule évasive pour éviter de détailler le chemin des messagers, mais 

elle revient (légèrement changée) seulement chez Adenet, pour abréger (voire éviter) le récit de 

la rencontre du roi avec les Français (que le prosateur préfère décrire en croquis). Le trouvère 

utilise une cheville, isolée dans ce fragment, du type de celles attribuées par les médiévistes au 

genre épique ( le roi « qui molt fist a loer »).74 Son imitateur l’évite, mais son langage trahit 

aussi  un  certain  goût  pour  la  répétitivité :  il  utilise  une  série  binaire  (« demanderent  et 

requirent »)75 et il fait revenir plusieurs fois (dans un si bref fragment !) les idées auxquelles 

apparemment il tient beaucoup : la joie accompagnant l’ambassade (le mot « joyeux » revient 

trois fois dans le passage cité),  l’ignorance du couple royal  (cf. l.  269 et  271-2), le fait  de 

pouvoir apprendre facilement une chose (l’expression « savoir (quelque chose) légèrement » 

revient,  conjuguée  et  accompagnée  d’autres  éléments,  une  fois  pour  Florent  et  une  pour 

Berthe ;  les formes  du mot « savoir » apparaissent  quatre  fois).  Adenet  s’adresse deux fois 

directement au lecteur (dans les formules évasives), tandis que le prosateur ne le fait qu'une 

seule fois, d'une manière plus restreinte ; il reste plus à l’intérieur de son histoire. Evidemment, 

ces divergences stylistiques n’épuisent pas le problème de l’expression de nos deux auteurs – il 

resterait à analyser la construction des phrases, le vocabulaire etc., mais cela exigerait beaucoup 

de place et des compétences spécifiquement linguistiques, tenant compte des différences entre 

74 D.  Boutet  appelle  les  formules  de  ce  type  « formules  de  rembourrage »;  il  remarque  qu'elles  sont 
caractéristiques  surtout  pour  le  deuxième  hémistiche.  Selon  lui,  l'alexandrin  favorise  leur  apparition 
beaucoup plus que le décasyllabe, car son premier hémistiche, long de six syllabes, permet d'y contenir un 
fragment de proposition indépendant (sujet plus verbe, plus éventuellement complément). (D. Boutet,  op.  
cit, p. 113-115).
75 Il est en cela parfaitement fidèle à la stylistique du XVe siècle: « C'est un trait caractéristique de tous les 
styles de prose du XVe siècle qu'une idée est rarement exprimée par un mot unique. La tendance est de 
préférer les expressions doublées ou triplées... » (J. Rasmussen, La prose narrative française du XVe siècle.  
Etude esthétique et stylistique, Munksgaard, Copenhague, 1958, p. 46).
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l’état de la langue française au XIIIe et au XVe siècle. Or ces quelques remarques permettent 

déjà  de voir  la  complexité  de la  question de l’écart  entre  la chanson et  sa mise  en prose : 

apparemment, à tenir compte des grandes lignes de l’intrigue, on est devant la même histoire ; à 

considérer l’expression, la langue et les détails du contenu, on se trouve devant deux textes bien 

séparés  et  assez  différents… Piotr  Tylus  déduit  de  cette  distance  modérée  entre  les  deux 

versions de l’histoire de Berte que le prosateur, en adaptant la chanson, ne procède pas vers par 

vers,  mais  fragment  par  fragment.76 Cela  expliquerait  aussi  bien  les  ressemblances  parfois 

frappantes  des  deux  passages  cités  (il  se  souviendrait  de  quelques  détails)  que  certaines 

différences ; pas toutes cependant, car il y en a qui paraissent tout à fait délibérées (comme 

l’introduction du consentement de Berthe). 

Il faut ajouter cependant que l’adaptation de Berthe n’est pas partout aussi proche du 

texte d’Adenet qu’elle l’est dans les fragments cités. Notamment, il y a de nombreux passages 

qui  changent  sensiblement  de  longueur  par  rapport  au  modèle.  Il  s’agit  en  particulier  de 

délayages, surtout dans le cas des dialogues, où les personnages se piquent de discourir là où 

dans la version en vers ils ne proféraient qu’une brève réplique. Cependant, ces modifications, 

même si elles influent sur la réception et offrent des passages, parfois longs d’une demi-page, 

de l’invention propre de l’auteur, n’apportent pas beaucoup de nouveauté au niveau du contenu. 

Les  personnages  ont  la  tendance  à  s’exprimer  en  des  termes  plus  abondants,  parfois  plus 

descriptifs  ou  plus  répétitifs  que  leurs  modèles,  et  c’est  à  peu  près  la  seule  raison  du 

rallongement de leurs propos. Il arrive également au prosateur de raccourcir le texte, surtout 

lorsqu’il s’agit d’éliminer ce qui relevait dans le poème de simultanéités lyriques.

Huon

Il ne nous manque qu’une description de ce même problème dans notre troisième 

couple de textes. Voici, pour des raisons de symétrie, un fragment d’une scène d’ambassade, 

tiré du début de l’oeuvre comme dans le cas de Berte (mais, puisque le Huon est plus long et sa 

narration est en général plus diluée, il faut citer un fragment plus long ; même là, il ne couvrira 

que le début de l’ambassade en question) :

Li doi mesaige pensent de l’esploitier, 

Desc’a Bordele ne vaurent atargier. 

Chou fu en mai, çou oï tesmoignier,

Si con les gens seoient au mengier,

Ens la vile entrent andoi li mesagier.

76 Histoire de la reine Berthe…, éd. cit., Introduction, p. 53.
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Desc’au palais n’i ot renne sacié,

La descendirent des auferrans a pié,

Puis en monterent sus el palais plenier.

La dame truevent u seoit al mengier :

Jouste lui sist Hues o le vis fier,

Gerars li menres repaist un esprevier

Et li fait gorge de l’ele d’un plouvier.

Es vous les mes qui moult font a prisier,

En haut parolent, qui bien seurent raisnier :

« Cil Damedix que tout a a bailler,

Il saut et gart la ducoise al vis fier

Et ses enfans et tous ses chevaliers,

De par Karlon qui France a a bailler. »

O le la dame, si est salue em piés,

Si les courut ambedeus embrachier,

« Segnor, dist ele, en nom Diu, bien vigniés !

Que fait mesires Karles o le vis fier,

Et li dus Nales qui le poil a cangié,

Et li baron et tout li chevalier ? »

- « Dame, moult bien, dient li mesagier,

Li rois vous mande vos fiex li envoiiés,

Car Karlemaines en est moult aïriés

Que il ne degnent a se cort repairier

Por lui servir en son palais plenier ;

Et s’il n’i vienent, se me puist Diex edier,

Il les fera destruire et essillier,

Car traïtor ont tant au roi plaidié

C’on lour taura lour païs et lour fiés. »

Huon, vv. 329-360

Alors  incontinent  le  roy  fist  mander  deux  chevaliers  ausquelz  il  chargea  qu’ilz 

allassent jusques a Bordeaulx pour fayre le messaige a la duchesse et aux enfans du duc Sevin, 

laquelle chose ilz firent et s’en partirent de Paris sans arrester plus hault d’une nuyt en une ville,  

jusques a ce que ilz furent arrivez a Bordeaulx. Et incontinent qu’ilz furent arrivez, ilz monterent  

au palays la ou ilz trouverent la duchesse qui ne se faisoit que lever du disner, qui desja estoit 

advertie de leur venue. Elle vint hastivement a l’encontre de eulx, accompaignee de Huon, son filz,  

qui cheminoit a costé d’elle. Et Gerard, qui plus jeune estoit, venoit aprés, ung esprevier sur son 

poing.  Quant  les  messaigiers  apperceurent  la  duchesse  et  ses  deux  enfans  qui  moult  estoient  

beaulx,  ilz  se  misdrent  a  genoulx  et  salluerent  la  duchesse  et  ses  deux  filz  de  par  le  roi  

Charlemaigne et disrent : « [Dame], par devers vous nous envoye nostre empereur Charles qui, par 

nous, vous mande salue, honneur et amytié ». Quant la noble dame entendit et veyt que ilz estoient 
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messaigiers au noble empereur Charles, elle s’avança et leur mist les bras au col si leur dist que les  

tres  bien  feussent  venuz.  « Dame,  disrent  les  messaigiers,  l’empereur  nous a  icy envoyez  par 

devers vous et vous mande que vous luy envoyez voz deux filz pour le servir en sa court, car pou 

en y a en ce royaulme que tous ne soyent venuz a son service excepté voz filz. Puis vous sçavez,  

dame,  que  le  pays  que  vous  tenez,  lequel  appartient  a  voz  enfans,  est  tenu  de  l’empereur  

Charlemaigne a cause de son royaulme de France. Il se donne moult grant merveilles que pieça ne  

les luy avez envoyez pour estre a son service ainsy que font les aultres ducz et princes. Par quoy,  

dame, il vous mande que, pour vostre bien et concervacion de vostre terre, vous les envoyez par  

devers luy ou, en faulte de ce, saichiez pour certain que il vous ostera la terre que vous tenez et la  

donnera a Charlot, son filz ; et pour ce dictes nous en vostre bonne voulenté » !

Huon en prose, l. 134-165

Comme la lecture, même rapide, de ces fragments nous permet de le constater, la 

question de la distance entre la mise en prose et son modèle se présente d’une manière assez 

analogue que dans le cas des deux  Berte : à vrai dire, seules les grandes lignes de l’intrigue 

convergent (Charlemagne envoie deux messagers à Bordeaux, ils y arrivent après un voyage 

hâtif, ils se présentent à la duchesse et à ses fils, ils la saluent et, après son accueil courtois, lui 

exposent le problème : le roi s’impatiente devant l’absence de ses fils à sa cour, et il prendra 

des mesures si elle ne les lui envoie pas incontinent). Mais à nouveau, de nombreux détails 

diffèrent. Les citations choisies ne permettent pas de comparer la description du voyage, car 

nous n’en avons copié, pour abréger, qu’un fragment de la version en vers : fragment qui ouvre 

la laisse IV, et qui reprend dans ses premiers vers une partie du contenu de la laisse III. Celle-ci 

raconte  comment  Charlemagne,  conseillé  par  Naimes,  décide  d’envoyer  des  messagers  à 

Bordeaux, le leur dit en 10 vers (v. 305-314), et comment ceux-ci effectuent le voyage pour se 

trouver devant la comtesse (passage repris par la laisse IV). Ce qui frappe d’abord, une fois ces 

données complétées, c’est le raccourcissement qu’effectue le prosateur : il remplace la tirade de 

Charles aux deux messagers par une ligne au discours indirect,  et  il  élimine simplement  la 

reprise, en racontant leur voyage d’une manière linéaire. En même temps, il modifie quelques 

détails de ce voyage : chez le trouvère, les messagers « desc’a Bordele ne vont resne sacant » 

(v. 323), tandis que dans le dérimage ils s’arrêtent bien, mais pas plus longtemps qu’une nuit ; 

modification qui peut être due à un souci de vraisemblance, voulu ou inconscient : l’hyperbole 

épique, employée pour souligner la hâte des émissaires, aurait été remplacée par une mention 

décrivant également un voyage pressé, mais plus réaliste. A la même occasion, le remanieur se 

défait de la donnée du vers 330, concernant le beau temps printanier : ce motif l’aurait gêné par 
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son caractère  conventionnel,  essentiellement  lyrique,  ou  lui  aurait  semblé  superflu  dans  sa 

description plus concrète. 

Toutes les modifications commentées jusqu’ici paraissent plus ou moins justifiées, 

car elles découlent, directement ou presque, du fait du passage d’un texte versifié, et possédant 

quelques traces  du lyrisme propre à la  chanson de geste  comme telle,  à un récit  en prose, 

essentiellement narratif. Cependant, les interventions du dérimeur ne s’arrêtent pas là. Dans le 

poème, les messagers surprennent la duchesse au dîner avec ses fils ; dans la version rajeunie, 

on nous dit expressément qu’elle a été avertie de leur venue, et qu’elle avait – à peine, il est 

vrai – mais quand même déjà fini son dîner. Oubli, hasard ? Nous n’y croyons pas, car d’autres 

détails voisinant de près celui-ci (la compagnie de ses fils, l’épervier au poing de Gérard) ont 

été  reproduits  trop  fidèlement  pour  supposer  ici  un écrivain  distrait.  Par  la  suite,  quelques 

détails nous surprennent encore : dans la prose, les messagers se mettent à genoux pour saluer 

la duchesse et ses fils (ce qu’ils n’avaient pas fait dans la chanson), et le prosateur profite de 

leur  regard  pour  glisser  une  remarque  admirative  sur  la  beauté  des  deux  jeunes  gens.  On 

pourrait  croire  qu’elle  correspond à une épithète  conventionnelle  que  le  jongleur  attache  à 

Huon, probablement pour parvenir à compléter son vers : « o le vis fier » (v. 337). Plus loin, 

toujours au cours du fragment cité, la même cheville sert encore pour la duchesse (v. 343) et 

pour Charlemagne (v. 349) : c’est dire que la petite mention descriptive du remanieur, pour 

brève qu’elle soit, est beaucoup plus informative que l’épithète de la chanson, parce qu’elle est 

unique et ne concerne pas tour à tour tous les personnages. En avançant dans notre fragment, 

nous remarquerons que le prosateur a transformé la réplique de la duchesse en une petite ligne 

au discours indirect,  ce qui n’est  pas surprenant vu qu’il  avait  fait  la même chose pour un 

énoncé de Charlemagne :  dans les deux cas, ces coupures sont de pures économies,  car les 

paroles des personnages n’apportaient rien à l’intrigue. Toutefois, comme pour prouver qu’il ne 

veut pas simplement abréger l’original, mais qu’il le fait seulement là où il juge celui-ci trop 

prolixe, le prosateur rallonge la réplique des messagers, tout en modifiant assez profondément 

son contenu. Dans la version du XIIIe siècle, il s’agissait surtout d’une menace : les émissaires 

préviennent la duchesse que le roi est en colère et, devant une désobéissance, il songera même 

jusqu’à exécuter les coupables, en plus de les déshériter. En même temps, ils rejettent la faute 

d’un tel état de choses sur des traîtres qui ont plaidé devant l’empereur (le lecteur sait qu’il 

s’agit d’Amaury, mais la duchesse ignore l’identité du diffamateur). Dans le remaniement, ils 

rappellent longuement à leur interlocutrice que ses fils tiennent Bordeaux de Charles, et que 

donc ils lui doivent le service à sa cour ; cependant, le sentiment que l’empereur éprouverait à 
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l’égard de leur  absence  n’est  plus  la  colère,  mais  l’étonnement :  « il  se  donne moult  grant 

merveilles ». La menace est atténuée : il n’est question de « destruire et essillier » personne, et 

la  perte  de  la  terre  se  présente  comme  une  conséquence  naturelle  d’un  manquement  aux 

obligations vassaliques ; il n’y a donc pas lieu de mentionner le rôle des traîtres, ce qui n’est 

effectivement pas fait. Comme il est à déduire, la suite de la scène diffère également : dans le 

poème, la duchesse s’effraie, Huon la blâme, fâché, les messagers les rassurent et partent sans 

accepter  l’invitation  pour  la  nuit ;  dans  la  prose,  la  dame  s’explique  calmement  de  ses 

décisions, les jeunes gens se déclarent prêts au service, et les messagers, ayant promis de saluer 

tout le monde à la cour, et Naimes spécialement, passent bien une nuit à Bordeaux avant de se 

mettre en route. Toutes ces modifications font que, sans avoir de mal à reconnaître le fragment 

dérimé, nous n’avons pas l’impression d’en lire une traduction, ni même une imitation servile.

***

Quelle est la conclusion de ces analyses ? D’abord, il faut remarquer que la distance 

entre le texte remanié et son rajeunissement est différente dans le cas de nos trois proses. Le 

Roman de Guillaume d’Orange, quoique le remanieur affirme modestement ne rien ajouter ou 

éliminer, s’éloigne beaucoup de ses modèles, et sous un nombre considérable d’aspects. Non 

seulement  la  langue,  le  rythme,  la  longueur,  les  détails  de  l’expression  changent,  mais  le 

contenu  est  aussi  profondément  modifié :  certains  épisodes  deviennent  méconnaissables, 

d’autres sont ajoutés sans s’appuyer sur quelque source épique connue, d’autres encore sont 

déplacés ou éliminés. Au contraire, Berthe et surtout Huon en prose, qui se ressemblent, ou peu 

s’en faut, à cet égard, suivent les grandes lignes de l’intrigue, mais leurs auteurs gardent la 

liberté de modifier des détails du contenu. Seulement certaines de leurs interventions peuvent 

être attribuées à l’inadvertance, sans mentionner le fait que le dérimage même qu’ils effectuent 

influe aussi sur la réception du résultat final de leur travail. Cependant, il est hors de question 

qu’on puisse comparer ces textes entiers avec leurs sources d’une manière aussi exacte que 

nous venons de le faire pour de très petits fragments,77 et uniquement pour démontrer que le 
77 Les dimensions des trois mises en prose sont assez importantes, et surtout le Roman de Guillaume est très 
long. Mais évidemment, même dans une monographie il est impossible de relever tous les détails, aussi  
intéressants qu'ils puissent être.  Nous croyons que la seule façon de percevoir tous les changements et 
savoir estimer l’étendue de l’effet qu’ils produisent – même là où ils concernent des détails infimes – est  
une lecture personnelle d’une mise en prose et de ses sources ; d’autant plus que certains changements 
semblent  mieux perceptibles  qu’ils  ne sont  analysables.  Dans  son livre  Eloge de la  variante,  Bernard 
Cerquiglini semble faire la même remarque, mais dans un autre domaine : il  souligne que les variantes 
d’une seule oeuvre médiévale ont un sens qui échappe dans une édition moderne typique, qui les donne en 
notes, éparpillées : elles permettent de saisir le langage vivant (B. Cerquiglini, Eloge de la variante, Paris, 
Seuil, 1989, p. 105-108). D’une manière analogue, nous croyons que certaines modifications mettent en  
évidence des changements de mentalité et de perspective,  qu’il n’est pas toujours facile d’expliquer. P.  
Tylus  semble être du même avis, en ce qui concerne  Berthe :  « Assez souvent, le texte ne présente en 
regard du modèle que des divergences insignifiantes, des modifications dans le détail, qui ne se prêtent à  
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dérimeur, pour suivre l’intrigue du modèle, n’est pas forcément aussi fidèle à celui-ci qu’on 

pourrait le croire. Nous allons nous concentrer, par la suite, sur les modifications qui nous ont 

frappée  plus  que  d’autres  par  leur  insistance,  régularité  ou  au  contraire,  leur  caractère 

exceptionnel.  Il  est  évident  que,  dans  le  cas  de  Berthe et  de  Huon,  des  changements 

relativement petits, c’est-à-dire ne déformant pas beaucoup l’intrigue, pourront nous paraître 

significatifs à certaines conditions, tandis que dans le Roman de Guillaume, nous analyserons 

surtout de plus importantes infidélités à la trame.

2.2.2. Le projet de l’adaptateur

On pourrait s’interroger sur les raisons possibles d’une telle diversité dans l’approche 

de  l’adaptateur  de  sa  ou  de  ses  source(s).  L’auteur  du  Roman de  Guillaume s’est-il  posé 

d’autres objectifs que ceux de Huon et de Berthe en prose ? Face aux données regroupées ci-

dessus,  on  pourrait  lancer  l'hypothèse  que  dans  les  deux  cas  (Berthe et  Huon d’un  côté, 

Guillaume de l’autre), le remanieur aurait tenté de réaliser un projet différent, et essayer de voir 

de plus près en quoi consistent ces deux projets. On pourrait croire que, dans le cas du Roman 

de Guillaume, en s’éloignant beaucoup de ses modèles, le prosateur fait preuve d’un désir de 

plaire à ses contemporains, d’être bien compris par eux, de produire une oeuvre d’art qui ne va 

pas  trop  les  dépayser.  Ainsi,  son  rôle  s’apparenterait  à  celui,  si  nous pouvons utiliser  une 

catégorie  moderne,  d’un traducteur  – cibliste,  soucieux de prendre en considération surtout 

l’utilité  de son texte  à  son public,  et  de lui  fournir  une  lecture  agréable.  Au contraire,  un 

adaptateur plus proche de l’original, donc plus transparent, paraît se poser un but non tellement 

de  l’ordre  de  l’esthétique  et  de  la  production  littéraire  (créer  une  belle  oeuvre)  que  de  la 

conservation d'une production préexistante (faire parvenir fidèlement une oeuvre à un public 

qui ne peut plus la connaître directement). Il ressemblerait ainsi à notre traducteur – sourcier, 

plus sensible à la nécessité de rendre les charmes de l’original, même s'ils paraissaient bizarres 

au public visé, qu’à créer un beau livre.78 Si cette supposition était vraie, il faudrait admettre 

que l’histoire de la littérature s’est montrée bien ironique : c’est surtout Huon, le plus fidèle à la 

source, qui a remporté du succès auprès de son public et de la postérité (les incunables, puis les 

éditions de poche), tandis que le Guillaume en prose, quoique arrangé par son auteur avec plus 

d’application, a été plus vite oublié. 

aucune classification, mais qui se sentent, qui se voient – très nombreuses. » (Histoire de la reine Berthe…, 
éd. cit., Introduction, p. 51.)
78 Pour  la  distinction  entre  les  traducteurs  sourciers  et  ciblistes,  cf.  U.  Dąmbska-Prokop  (red.), Mała 
encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa, Educator, 2000, p. 168-169.
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Cependant, nous ne nous attachons pas trop à cette tentative d’explication, élégante 

mais sans doute trop simpliste. Bien des autres raisons ont pu jouer. La plus évidente est due 

aux différences existant déjà entre les épopées adaptées respectivement  par chacune de nos 

trois proses ; à savoir, elles ne sont pas du même âge. Berte d’Adenet et Huon datent tous les 

deux du XIIIe siècle, ils sont donc des poèmes tardifs, même si, dans le cas de Berte, il peut 

s’agir d’un remaniement d’un poème plus ancien. Quant au cycle de Guillaume, il unit des 

chansons qui leur sont contemporaines (Bataille Loquifer), à d’autres, plus anciennes, comme 

le Couronnement de Louis, le Charroi de Nîmes, la Prise d’Orange ou Aliscans. Evidemment, 

les chansons plus récentes se situent chronologiquement plus près du public du XVe siècle, et 

ce  fait  même  a  pu faire  que  leur  langue,  moins  archaïque,  était  encore  mieux  comprise  à 

l’époque des proses, donc exigeait moins d’interventions. Les coutumes, les comportements des 

personnages étaient alors plus semblables à ceux d’usage au XVe siècle, et il n’était donc pas 

nécessaire de les modifier, vu qu’ils étaient trop peu éloignés dans le temps pour produire un 

sentiment de dépaysement excessif, et susceptible de détruire le plaisir de la lecture. Pourtant, il 

est vrai que cette différence d’un siècle, d’un siècle et demi au maximum, séparant les chansons 

adaptées, n'est peut-être pas aussi importante qu'elle pourrait le paraître pour la réception d’une 

adaptation plus récente encore : aussi bien la langue que les moeurs ont changé de manière 

assez radicale entre le XIIIe et le XVe siècle. Par exemple la chevalerie, qui là était un idéal 

peut-être  parfois suspect,  mais  toujours actuel,  a  eu le  temps  ici  de se transformer  en une 

légende nostalgique, ou en une sorte de mythe des origines, très attachant mais peu sérieux.79 

Ce qui nous semble  beaucoup plus  important  que l’âge  des épopées  comme tel,  c’est  leur 

caractère littéraire dû, mais seulement en partie, à l’époque de leur création. Certaines épopées 

du XIIIe s’éloignent de ce que nous considérons aujourd’hui comme épopée « traditionnelle » 

ou « archaïque », pour suivre des modes nouvelles : s’inspirer du romanesque, introduire des 

éléments  du  merveilleux,  atténuer  l’esprit  de  croisade  et  réduire  le  nombre  des  scènes  de 

combat  en  faveur  d’histoires  d’amour,  etc.  Il  est  évident  qu’aussi  bien  Berte que  Huon 

s’éloignent, chacun à sa manière, de la production épique typique pour l’époque de ses débuts, 

tandis  que  le  cycle  de  Guillaume  contient  des  oeuvres  –  qui  se  trouvent  parmi  les  treize 

chansons adaptées dans le  Roman – trop anciennes pour présenter des traces d’une évolution 

dans ce sens. Or il est à croire qu’à l’automne du moyen âge, l’évolution des goûts littéraires, 

en  ce  qui  concerne  la  narration  chevaleresque  et  courtoise  (ou  plutôt  post-courtoise),  a 
79 B. Ribémont considère l'approche de la chevalerie au XVe siècle comme une sorte de « mode rétro » qu'il 
décrit en ces termes: « on pose au chevalier, on met à la mode des valeurs du passé que l’on sait fort bien 
être hors d’âge, mais que l’on se complaît, pour l’esthétique, à remettre en œuvre  » (B. Ribémont, « Héros 
épique ou héros de cour ? », dans: Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 11 spécial | 2004, [En 
ligne], mis en ligne le 18 octobre 2007. URL : http://crm.revues.org//index2022.html, § 16.)
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continué, au moins en partie, dans le même sens. Qu’en témoigne le succès qu’ont connu les 

adaptations de certaines épopées fort  imprégnées  de motifs  romanesques et  du merveilleux, 

comme Renaut de Montauban, connu aussi sous le titre des Quatre Fils Aimon, mis en prose, 

puis imprimé nombre de fois, et finalement accessible à un public de masse sous forme d’une 

édition de poche (Bibliothèque bleue de Troyes).80

Cependant, même là, il faut se garder de conclusions hâtives. Pour savoir si l’âge et 

le  caractère  des  épopées  adaptées  déterminent  le  projet  du  dérimeur  (i.e.  en  particulier  la 

distance plus grande ou plus  petite  qu’il  y a entre  son texte  et  sa source),  il  ne suffit  pas 

d’indiquer, ce que nous venons de faire, que les épopées plus tardives sont adaptées autrement 

que le cycle de Guillaume. Il faudrait pousser la comparaison plus avant, en tenant compte de la 

différence  entre  divers  fragments  de  la  mise  en  prose  de  ce  cycle.  Or,  la  relation  entre 

l'exactitude de la mise en prose et l'âge de l'épopée adaptée est très complexe. Il est vrai que, 

dans  certains  cas,  notre  hypothèse  initiale  s'avérerait  utile:  à  savoir,  les  chansons  les  plus 

anciennes  sont  adaptées  le  plus  librement.  En  particulier,  le  noyau  ancien  de  chansons 

consacrées aux exploits de Guillaume déjà mûr – le  Couronnement de Louis, le  Charroi de  

Nîmes et la Prise d'Orange – s'éloignent dans le Roman très considérablement de leurs sources. 

Le dérimage du Couronnement ne contient pas tous les épisodes de la chanson; la lutte contre 

Corsolt (Corbault dans la prose) est beaucoup moins dramatique, constituant en fait une victoire 

facile; le lien entre ce fragment et l'adaptation des Enfances Guillaume fait au héros songer sans 

cesse à Orable. Quant au Charroi, deux facteurs sont modifiés profondément: la querelle avec 

le roi Louis perd toute sa brutalité, et les reproches de Guillaume deviennent l'expression de la 

mélancolie plutôt que de la colère;81 le déguisement et le déroulement de la ruse perdent leur 

comique. Finalement, la logique de la Prise d'Orange est bouleversée par le fait que Guillaume 

a déjà rendu visite à la belle Sarrasine, contrairement aux données épiques, dans l'adaptation, 

très libre ici, des Enfances Guillaume. En plus, le héros se présente sous la plume du remanieur 

presque d'emblée comme vainqueur d'Orange, tandis qu'il avait quelque peine à parvenir à ses 

fins,  pratiquement  dans  toutes  les  rédactions  connues  du  poème.  Cependant,  on  ne  saurait 

affirmer  avec  toute  certitude  qu'une  si  grande  liberté  de  l'adaptation  de  ces  chansons 

particulières soit due à leur âge. Des doutes pourraient surgir à la lecture d'Aliscans, épopée très 

traditionnelle, qui est cependant la chanson la plus fidèlement adaptée de tout le cycle! A en 

80 A ce propos, cf. le chapitre du livre de F. Suard intitulé « Le Roman de Guillaume et les proses épiques 
imprimées », où l’auteur compare le Roman à des proses à succès, comme lui-même les désigne (F. Suard, 
op. cit., p. 529-591).
81 Le  prosateur  se rapproche par  là  de la  rédaction  D de cette  chanson,  qui  est  la  seule à  montrer  un 
Guillaume résigné, désenchanté plutôt qu'en colère. Cf. J. Frappier, op. cit., t. II, p. 199.
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croire l'imitation très précise, jusque dans les détails, de ce poème, on pourrait déduire que pour 

le prosateur, comme pour nous-mêmes, la mort glorieuse de Vivien, la défaite pathétique de 

Guillaume et sa victoire finale constituent le coeur du cycle. D'ailleurs, il y a des épopées que le 

romancier adapte plus fidèlement dans certaines parties, et moins dans d'autres, sans que leur 

âge diffère (il procède ainsi dans le cas du Moniage Guillaume). De même, il est impossible de 

dire quel ton particulier convient le mieux au prosateur, car il sait modifier et raccourcir aussi 

bien des parties pathétiques que comiques, et cela parfois en adaptant une même épopée. Par 

exemple, dans les Narbonnais, il simplifie et raccourcit aussi bien le récit du siège de la ville 

que celui des tribulations de Hernault à Paris. On ne saurait donc admettre que l'âge ou le ton 

des modèles guident, à eux seuls, les stratégies de l'adaptation.

Mais surtout, pour justifier notre explication, il faudrait prouver non seulement que la 

mode pour des oeuvres épiques plus éclectiques se poursuit jusqu’en XVe siècle, mais encore 

que nos remanieurs ont l’ambition de s’inscrire dans cette tendance. Cela exigerait, en pratique, 

de  prouver  qu’en  général,  leurs  modifications  vont  régulièrement  dans  ce  sens :  qu’ils 

s’efforcent de rendre leurs textes le moins « traditionnellement épiques » possible, et qu’ils les 

assaisonnent  d’une  manière  conséquente  de  touches  du  merveilleux,  du  romanesque,  du 

sentimental, de l’aventureux etc. Or, comme nous le verrons plus loin, et surtout vers la fin de 

nos recherches, ceci n’est pas tout à fait vrai, ou pas toujours. Une autre question est celle de 

savoir si, dans notre perception des modes littéraires, nous ne sommes pas trop catégoriques, 

quand nous décrivons le paysage intellectuel d’une époque en nous limitant à la production 

artistique créée à ce moment-là. C’est l’opinion de Robert Guiette,  qui y voit  une habitude 

propre aux philologues, mais simplifiant trop l’image que nous nous faisons de telle ou telle 

période historique. Voici ce qu’il en dit : 

…si  l’on  tient  compte  du  succès  durable  de  certaines  oeuvres,  ne  doit-on  pas 

considérer la coexistence de certaines modes qu’elles représentent, et se soucier de l’aspect social 

de ces modes ? Les caractéristiques des oeuvres permettent d’envisager les rapports entre elles et 

le public auquel elles étaient destinées initialement. Le succès plus ou moins durable des oeuvres  

de goût et d’idéologie divers est de nature à nuancer de façon très particulière le climat littéraire  

des époques. Un moment donné ne saurait être caractérisé par les seules productions de l’année.  

Celles-ci n’empêchaient pas l’attention du public de se porter sur des oeuvres antérieures et d’un 

goût divergent.

On sait  assez  exactement  quand certaines  modes,  certains  genres,  certains  thèmes 

apparaîssent, mais non quand ils cessent de plaire aux auditeurs. Aussi longtemps qu’on recopie  
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les oeuvres,  elles peuvent atteindre un public,  et par conséquent enlever  à la dernière mode, à 

l’avant-garde, une partie de sa souveraineté.82 

Il est donc clair que, même si le genre épique au XIIIe siècle a évolué dans le sens 

que nous avons indiqué ci-dessus, les modes des siècles antérieurs n’avaient pas cessé de plaire, 

puisqu’on recopiait  toujours  des  chansons  « conservatrices »  du  cycle  de  Guillaume  ou de 

Charlemagne – celles-ci faisaient donc partie également de l’horizon littéraire de l’époque. Or 

face à cela, nous croyons tout à fait fondé de nous demander pourquoi, au cas où seul un certain 

type  de  matière  serait  censé  plaire  comme  tel  au  public  de  l’automne  du moyen  âge,  des 

prosateurs se seraient évertués à adapter des textes peu attrayants, au prix d’en modifier un 

nombre considérable de données, plutôt que de choisir tout simplement des chansons plus dans 

l’air du temps. Si un écrivain a décidé de dérimer des chansons sur Guillaume, et non celles 

concernant quelque héros plus « moderne », c’est qu’il espérait sans doute attirer un public, ou 

ses commanditaires, par cette problématique précise. 

Tous  ces  arguments  peuvent  suggérer  que  l’âge  de  l’épopée  adaptée  n’est  pas 

nécessairement une raison déterminant le projet du remanieur, selon lequel plus elle serait âgée 

et  démodée,  plus  souvent  et  amplement  il  faudrait  intervenir.  Ceci  nous  ramène  donc  de 

nouveau  à  notre  première  hypothèse,  qui  nous  faisait  croire  que  les  objectifs  de  nos 

« translateurs » fidèles tendaient plus à conserver le patrimoine du passé que ceux de l’auteur 

du Roman de Guillaume. Si elle n’est pas convaincante, c’est qu’on peut à peine imaginer un 

écrivain du XVe siècle consacrer son temps à une oeuvre censée avoir valeur de document plus 

que  d’un  réel  objet  esthétique,  pas  plus  qu’on  ne  peut  imaginer  son  « tres  redoubté » 

commanditaire exiger l’exécution d’une oeuvre qui, en fin de compte, ne l’intéresserait pas, 

mais serait exacte dans son imitation d’un texte antérieur, et instructive à cet égard. Comme le 

dit encore R. Guiette, à propos de jongleurs, mais la citation peut se rapporter aussi bien aux 

écrivains en prose tardifs : « Leur but principal est d’intéresser par des histoires. N’est-ce pas le 

but de tout conteur ? »83 Pour appuyer cette constatation, nous pourrions ajouter une remarque 

assez banale, mais qui passe souvent inaperçue, qu’après tout, plus ou moins fidèles, tous nos 

prosateurs modernisent et transforment leurs sources dans leurs adaptations. Si certains d’eux 

(l’adaptateur de Berthe et de Huon) ne voulaient que préserver le patrimoine culturel des siècles 

82 R. Guiette, « Observations sur l’âge courtois », dans: J. Dufournet, M. de Grève, H. Braet (éd.) Forme et  
senefiance, op. cit, p. 58-59.
83 R. Guiette, « Chanson de geste, chronique et mise en prose », dans: J. Dufournet, M. de Grève, H. Braet 
(éd.), op. cit., p. 143.
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antérieurs, à quoi bon, par exemple, ajouter des détails significatifs, comme le consentement de 

Berthe dont nous avons parlé dans le sous-chapitre précédent ? 

En résumant  nos réflexions nous aimerions souligner que,  comme l’approche des 

adaptateurs  de  leurs  sources  diffère  pour  les  trois  oeuvres  que  nous  examinons,  nous  ne 

saurions leur attribuer un projet identique. Ils se laissent, selon le cas, plus ou moins de liberté,  

ils créent davantage ou ils se contentent de modifier légèrement, ils écrivent avec leur modèle 

sous  les  yeux  ou  s’appuyant  plus  sur  la  mémoire.  Mais  nous  nous  gardons  d’attribuer  la 

différence entre leurs attitudes à un facteur évident et univoque, comme l’âge (et le caractère) 

de l’épopée adaptée, ou comme un dessein concentré plutôt autour des valeurs esthétiques ou, 

au contraire, éducatrices. 

2.2.3. Le prosateur face à l’éclectisme de ses  modèles

Nous  avons  l’intention  de  soulever  ici  quelques  questions  relatives  à  l’identité 

générique aussi bien des modèles que de leurs mises en prose. On pourrait se demander quelles 

questions génériques peuvent surgir, puisqu’il ne s’agit que de mises en prose de chansons de 

geste, genre littéraire médiéval bien défini et relativement facile à distinguer des autres. On lui 

attribue une liste de caractéristiques, censées être les siennes propres.84 Elles sont liées d’abord 

à une forme métrique concrète, qui est, de préférence, celle du décasyllabe assonancé (quoiqu’il 

y ait des épopées en alexandrin, ou rimées). La matière est répartie en laisses, soit des strophes 

d’une longueur inégale, liées à l’intérieur par une assonance identique, et séparées des autres 

par un changement de celle-ci. Elles peuvent relater un seul épisode, et ainsi, unités de chant, 

elles deviennent aussi des unités de narration. Le style d’une chanson de geste modèle est plutôt 

pathétique (bien que le comique ne soit pas exclu non plus), le vocabulaire employé est simple 

et  concret,  les  propositions  s’enchaînent  sans  l’utilisation  de  connecteurs  logiques,  car  la 

parataxe est de loin préférée à l’hypotaxe. Des idées s’expriment souvent par des « formules », 

ou petites unités de sens contenues dans un moule verbal, grammatical et rythmique tout fait, 

mais variable et souple. Une certaine stéréotypie d’événements – combat de champions, duel à 

la lance, puis à l’épée etc. – est perceptible également, au point de nous rendre capables de 

créer des listes de motifs  narratifs  – ou stéréotypes  de diégèse,  auxquels correspondent des 

motifs rhétoriques, ou stéréotypes d'expression.85 D’ailleurs, la répétition est de règle dans ce 

84 Cette liste se basera surtout sur les opinions de J. Rychner, qui sont déjà un peu anciennes, mais qui sont 
toujours citées par les médiévistes, et qui – du fait d’une certaine rigidité qui leur est propre – permettent  
une légère caricature,  voulue ici, des opinions critiques tentant de définir  le genre épique médiéval de 
manière très (trop?) stricte. Cf. J. Rychner, op. cit. 
85 Cf. D. Boutet, op. cit., p. 92.
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genre, et cela à tous les niveaux : les mêmes mots reviennent sans cesse, par exemple pour 

décrire  les  gens  ou  les  objets,  les  mêmes  choses  arrivent  successivement  à  plusieurs 

personnages ou groupes (parallélisme, symétrie) ou un seul épisode est relaté plusieurs fois 

(similarité). L’action est présentée de l’extérieur, et la seule chose qui intéresse le poète ce sont 

les hauts faits, ou les gestes, les comportements, de ses personnages : il ne va pas analyser leurs 

pensées, et même quand ils parlent, ce sont le plus souvent les événements qui les intéressent 

(donc description ou commentaire, et non expression). La toile de fond est fournie par quelque 

événement  historique,  d’habitude  du temps  de Charlemagne ou de son successeur,  mais  la 

fidélité aux faits n’est pas une préoccupation principale de l’épopée, et le poète ne prétend pas 

voler leur pain aux chroniqueurs. Finalement, au niveau du contenu, la chanson de geste est 

plutôt limitée, et on peut dresser un répertoire exhaustif ou peu s’en faut de thèmes épiques : 

combat pour la foi, injustice royale, faiblesse royale etc., tous liés à la guerre ou à la société 

féodale.86 La couche idéologique du genre est tout aussi facile à saisir : ces chansons parlent le 

plus  souvent  d’une  guerre  sainte,  d’où  toute  nuance  morale  est  exclue  d’avance,  car  les 

chrétiens et les païens sont tout simplement des symboles du bien et du mal. Mais les chansons 

peuvent traiter aussi divers problèmes de la société féodale, comme la loyauté, la révolte etc. Si 

nous ajoutons à tout cela l’élan guerrier, le sacrifice, la célébration collective des hauts faits du 

passé commun, grandiose et exaltant, nous aurons à peu près tous les éléments d’une épopée 

vraiment  digne  de  ce  nom.  S’il  arrive  qu’une  histoire  d’amour,  ou  un  personnage  du 

merveilleux celtique se glisse dans ce monde masculin et chevaleresque, ils sont tout de suite 

perçus comme des éléments étrangers au genre, des emprunts à d’autres genres (au roman en 

particulier) et des signes d’une décadence de cette écriture. 

Quelqu’un pourrait protester que seul le  Roland d’Oxford serait  alors une oeuvre 

épique sans réserve ou contamination ; en effet, c’est la chanson considérée comme le chef-

d’oeuvre, et le succès jamais égalé dans le domaine de l’épopée médiévale française, au moins 

86 Nous évoquons les thèmes et, plus haut, les motifs épiques en nous inspirant dans cette distinction de : J.-
P. Martin, Les motifs dans la chanson de geste : définition et utilisation. Lille, Université de Lille, 1992, p. 
98-99. Pour préciser  davantage la distinction entre le thème et  le motif,  nous pouvons citer  l'avis d'A. 
Micha: « Le thème est un large schéma narratif qui fournit les lignes maîtresses d'un canevas; il est aussi,  
en un sens plus large, une des grandes idées inspiratrices de l'oeuvre. Le motif, plus ou moins lié à un 
registre de formules, se limite à une phase de détail, susceptible de variations et qui trouve place dans un  
plus vaste ensemble qui est l'épisode. » (A. Micha, « Le Siège de Barbastre. Structure et technique. », dans: 
De la  chanson de geste  au  roman,  Genève,  Droz,  1976,  p.  43).  Voici  comment,  brièvement  et  d'une 
manière très efficace, Michael Hecht résume les rapports entre divers niveaux de la stéréotypie épique: « La 
formule (…) c'est  l'expression stéréotypée  qui fixe le plus petit  élément du récit.  Une suite d'éléments 
constitue un motif (le héros s'arme, se bat, fait un discours), qui peut former avec d'autres motifs un des  
thèmes  (bataille  générale,  mort  du  héros)  grâce  auxquels  se  développe  la  chanson. »  (M.  Hecht,  La 
Chanson de Turold. Essai de déchiffrement de la Chanson de Roland, Paris, Bailly, 1988, p. 31.)
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pour les critiques attachés à la vision de celle-ci comme nous l’avons décrite ci-dessus.87 Il y a, 

dans cette ténacité propre à certains médiévistes du XXe siècle, quelque chose d’anachronique : 

il ne paraît pas probable que les écrivains de l’époque aient eu une volonté aussi marquée que 

la nôtre de se conformer à une poétique fixe, ou de respecter les règles d’un genre littéraire, aux 

contours précis et bien dessinés. Tel est l'avis de Dominique Boutet:

A cette époque où la littérature en langue vulgaire se constitue une poétique détachée 

des  influences  antiques,  en  particulier  de  la  Poétique d'Aristote  qui  n'avait  pas  encore  été 

redécouverte, la constitution des genres se fait par tâtonnements, avec un vocabulaire critique mal 

fixé et donc peu fiable, à tel point que la critique moderne en est venue, dans les années 1970, à 

récuser la pertinence du concept de genre pour cette période.88

 Robert Guiette disait la même chose : 

Mais il faut ici tenir compte du fait que ce qu’on appelle les ‘genres’ est quelque chose 

que l’on définit aujourd’hui avec plus de précision que jadis. Les auteurs médiévaux ne sont pas à 

ce point limités dans leurs goûts… »89 

Pour bien définir ce qui est épique, «  il importe donc, non de négliger, mais de ne 

pas privilégier le ‘modèle’ trop parfait que représente le Roland d’Oxford »90. Il est évident que, 

parmi les chansons adaptées dans nos trois mises en prose, aucune ne correspondra exactement 

à l’image « idéale » de l’épopée, semblable à celle que s’en font certains critiques ; elles en 

sont plus ou moins éloignées, selon le cas. La question que nous aimerions nous poser ici est 

celle de savoir si, et en quelle mesure, ce caractère plus ou moins « épique » est conservé dans 

les mises en prose, ou ce que font les prosateurs pour le conserver ou, au contraire, modifier 

(qu’ils le fassent consciemment ou non). 

Huon

87 Ainsi Curtius ne voyait que deux véritables chansons de geste : le Roland et le Gormont, cité d’après P. 
Zumthor,  Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972, p. 331. Zumthor à son tour, distingue quatre 
épopées appartenant à « la première époque du genre » : le  Roland,  Gormont et Isembart, la Chanson de 
Guillaume et le Voyage de Charlemagne (ib., p. 461).
88 D. Boutet,  Formes littéraires et conscience historique. Aux origines de la littérature française 1100-
1250, Paris, PUF, 1999, p. 4.
89 R. Guiette, « Chanson de geste, chronique et mise en prose », op. cit., p. 155.
90 F. Suard., « Y a-t-il un avenir pour la tradition épique médiévale après 1400 ? », art. cit, § 4.
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Une chanson très intéressante du point de vue du contenu plus ou moins typiquement 

épique est Huon de Bordeaux. Il est caractéristique à cause de son éclectisme. Il se compose, 

pour ainsi dire, de deux parties, différentes à presque tous les égards. La partie plus « épique » 

raconte, d’abord, les sources et le déroulement du conflit du héros avec Charlemagne, pour 

céder la place à une partie « d’aventures » au moment où ce premier part « en pénitence » à 

« Babylone » (il s'agit du Caire d'aujourd'hui). Vient ensuite la description de ses tribulations 

pendant ce voyage, de ses duels, batailles, amours, rencontres bizarres – le tout relaté sous un 

jour singulièrement peu sérieux, et en plus, assaisonné d’un merveilleux assez peu discret (le 

personnage d’Aubéron, les objets  magiques  et  leurs  effets  aussi  surnaturels  que comiques). 

Finalement, Huon rentre en France et l’histoire continue sur le même ton de gravité solennelle 

qui  l’a  ouverte,  pour  n’aquérir  une  fin  heureuse  que  grâce  à  une  irruption  inattendue  de 

l’élément  merveilleux dans  le  décor  épique,  féodal,  à  savoir  à  la  cour  de Bordeaux.  Cette 

épopée tardive n’a de quoi plaire aux admirateurs du Roland : elle est longue, l’art de la laisse 

n’y a plus rien de sublime (des laisses-monstres de plus de 400 vers n’y manquent pas, et la 

moyenne est  exceptionnellement  élevée:  cent  seize vers par laisse!)91,  le  style  formulaire  y 

garde  quelque  chose  de  sa  banalité,  mais  plus  rien  de  sa  valeur  incantatoire.  Mais  c’est 

justement cette composition bipartite (ou tripartite, si l’on considère les deux « moitiés » de la 

partie « épique » comme deux entités séparées) qui peut choquer les goûts le plus, et susciter 

les plus grands doutes. La différence de ton et de sujet entre ces deux parties reste toujours très 

sensible.92 Il ne serait pas hors de propos de se demander quelle était l’attitude du remanieur 

face à cette diversité – s’il s’en rendait compte, si elle le gênait ou non. La comparaison des 

prologues des deux versions peut déjà être instructive à cet égard. Voici comment commence la 

chanson : 

Segnour, oiiés, – ke Jhesus bien vous fache,

Li glorieus ki nous fist a s’ymage ! –

Boine canchon estraite del lignaige

De Charlemagne a l’aduré coraige,

Et de Huon ki tant ot vaselaige,

Et d’Auberon, le petit roi sauvaige

91 D. Boutet, La chanson de geste. Forme et signification d’une écriture épique au Moyen Age, op. cit., p. 
77.
92 Or  il  faut  remarquer  que  cette  diversité  de  ton  et  de  thème  s’accompagne  d’une  forte  unité  de 
composition. C’est sans doute pourquoi « nul n’a jamais songé à contester, en effet, la présence d’un auteur 
unique à l’origine de  Huon de Bordeaux tel qu’il nous est  parvenu, ni à discuter le caractère d’oeuvre 
proprement littéraire de l’ouvrage, c’est-à-dire le fait qu’il a été conçu comme un tout et écrit dans un effort  
continu. », M. Rossi,  Huon de Bordeaux et l’évolution du genre épique au XIIIe siècle, Paris, Champion, 
1975, p. 129.
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Que tout son temps conversa en boscage.

Chil Auberons…

Huon de Bordeaux, v. 1-7

Après vient une description de la généologie très fantaisiste du petit roi (il est fils de 

Jules César et de la fée Morgue…). C’est un prologue assez classique pour une chanson de 

geste, avec son apostrophe aux auditeurs, témoignage d’une oralité, cette fois déjà seulement de 

convention,  sa  tendance  anticipatrice  (Aubéron  n’intervient  que  tard  dans  le  texte),  son 

insistance sur un lignage fameux – celui de Charlemagne. Mais à cette forme traditionnelle se 

joint un contenu subversif : le grand empereur, ainsi que le vaillant Huon, cèdent vite la place 

au roi de Féerie, qui désormais seul intéresse le poète ; dans la laisse suivante, où il reprend un 

peu ses idées du prologue, il précise en effet que celui-là « s’ert faés, de vreté le sachiés » (v. 

28). La confrontation des deux rois – du grand et du petit, ou de l’épique et du folklorique,  

légendaire – explicite dès le début le caractère éclectique, mi-fabuleux, de l’oeuvre. La mise en 

prose substitue à cette présentation un commencement semblable à celui d’une chronique : les 

traces de l’oralité factice disparaissent ; nous apprenons que l’action a lieu en « l’an de grace 

.VII. cens .LVI. ans aprés le crucifiement de Nostre Saulveur Jhesucrist » (l. 5-6), au temps de 

Charlemagne.  Vient  ensuite  une  description  de  ses  conquêtes,  accompagnée  de  pieuses 

mentions  de la  part  de la  grâce divine dans ses  succès.  La disparition  d’Aubéron et  de sa 

généalogie imaginaire fait disparaître du même coup l’éclectisme du prologue. Dans la prose, 

on ne nous fait pas pressentir les aventures merveilleuses que le héros connaîtra grâce à sa 

rencontre surnaturelle.  Nous ne pouvons savoir s’il  s’agit d’un acte conscient, découlant du 

soin de différer cet élément hétérogène, jusqu’au moment où Aubéron apparaîtra effectivement 

dans l’intrigue. Il pourrait, au contraire, être question de suivre une mode plus récente, exigeant 

un fragment initial  pseudo-historique,  du souci du vraisemblable ou de quelque autre motif 

encore. 

Cependant, plusieurs autres indices peuvent montrer que le prosateur, probablement 

gêné par l’éclectisme de son modèle, a un fort penchant pour l’épique. Dès le début de son 

texte,  il  ajoute une allusion à la défaite  de Charlemagne à Roncevaux (l.  25-30), non sans 

mentionner les noms de Roland et d’Olivier (l. 26-27), qui devaient être déjà pour lui ce qu’ils 

sont toujours pour nous : de vrais emblèmes du monde épique. Ils peuvent donc jouer le rôle de 

signes lisibles d’une certaine tradition, censée être celle à laquelle se rattacheront les aventures 

de Huon aussi, et combien différente des associations qu’a fait naître la mention d’Aubéron, 

dans le prologue de la chanson. Pareillement plus loin, nous remarquons que le traître principal 
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de l’histoire, appelé dans le poème Amauri de Viés Més, s’appelle dans le dérimage… Amaury 

de  Hautefeuille !  Il  ne  peut  pas  s’agir  d’une  inadvertance,  ou  d’une  substitution  quasi-

inconsciente d’un nom familier à celui qui n’était qu’une trouvaille individuelle : le patronyme 

original revient avec beaucoup d’insistance dans la chanson, d’ailleurs le prénom du scélérat a 

été bien retenu. Qui plus est, le prosateur explique, à son propre compte, que toute la famille 

d’Amaury était du lignage de Ganelon. Le procédé d’ « emprunter » un personnage d’un certain 

type  (ici,  le  traître ;  il  pourrait  s’agir  du  héros,  du  régnant,  de  l’ennemi  etc.)  n’est  pas 

exceptionnel dans la littérature médiévale, et ne se limite pas aux épopées ; celles-ci peuvent se 

ressourcer auprès d’oeuvres du même cycle, d’un autre cycle, ou même d’un roman – en effet, 

pourquoi inventer un traître, s’il en existe déjà un, qui de plus, du fait de sa notoriété, sera 

beaucoup plus crédible ? Or, comme l’a remarqué M. Rossi, la création d’Amauri de Viés-Més 

était une marque d’originalité : un traître par ailleurs plutôt conventionnel, peint en couleurs 

toutes noires, privé de qualités de caractère, possède quand même des traits propres. Il agit en 

fonction de ses motivations personnelles (et non à cause d’un sang corrompu), il ne recourt pas 

à la violence directe – il se contente d’y employer Charlot : il est donc un intrigant, un traître de 

cour, il sait méditer ses stratagèmes.93 Le prosateur revient, au moins pour le nom et le lignage 

du traître, à la convention plus ancienne, censée pourtant ne plus être rigoureusement sienne 

(puisqu’il n’écrit pas une épopée à part entière). D’ailleurs, si par une allusion à Roland et à 

Ganelon le prosateur fait un effort pour inscrire son histoire dans un cadre épique, il laisse de 

côté certains éléments renvoyant à ce même genre littéraire dans la chanson originale : dans le 

Huon en vers, l’exposition de la situation initiale s’accompagne d’une très large allusion à la 

matière concernant Ogier le Danois (v. 98-185; citée probablement d’après la chanson dont il 

est le héros éponyme). Ce fragment fournit une toile de fond, indique les inspirations du poète, 

et enracine l’histoire de Huon dans l’univers existant des chansons de geste, en l’apparentant à 

une tradition  déjà  connue,  et  sans  doute assez prestigieuse – celle  d’Ogier.  Si le  prosateur 

l’élimine  presque entièrement  (il  laisse  trois  lignes  pour  les  87 vers  de l’original),  tout  en 

ajoutant des allusions à la geste de l’empereur, c’est peut-être que celle-ci lui paraissait plus 

reconnaissable.

A notre avis, il  y a dans le texte en prose d’autres raisons encore,  permettant de 

croire à une certaine prédilection de l’auteur pour l’épique, au détriment de l’éclectisme de la 

chanson originale. Il s’agit notamment du fait que les différences entre les deux parties que 

nous  venons  de  mentionner,  se  trouvent  –  selon  nos  observations  –  diminuées  dans  le 

remaniement. Cela peut paraître surprenant pour qui connaît la chanson et en même temps, a 
93 Ib., p. 493-500.
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pris au sérieux nos remarques sur la fidélité de la mise en prose. Les deux « parties » du Huon 

en vers semblent en effet tellement hétérogènes, tellement différentes l’une de l’autre, qu’il est 

légitime de se demander comment, sans intervenir radicalement dans le contenu, le prosateur 

aurait  pu  réduire  la  distance  qui  les  sépare.  Evidemment,  le  prosateur  n'a  pas  diminué  la 

divergence thématique entre elles: l'une se joue en France, l'autre en Orient; l'une raconte le 

conflit de Huon avec Charlemagne, l'autre ses conquêtes exotiques, etc. Cependant, un abîme 

également profond est perceptible entre le ton des deux « parties » de la chanson. Si celle qu’on 

appelle « épique » est sérieuse, voire pathétique, d’une manière conséquente et uniforme, celle 

dite  « d’aventures »  joue  sur  des  tonalités  plus  diversifiées :  bien  rarement  grandiose,  elle 

côtoie souvent le burlesque dans les descriptions des péripéties guerrières ou amoureuses du 

héros.  Les  adversaires  de  ce  dernier  prêtent  parfois  à  sourire :  des  automates,  un  géant 

ridiculement sûr de lui, des Sarrasins vantards et susceptibles…94 Evidemment, le prosateur ne 

change  rien  aux  données  immédiates ;  s’il  intervient,  c’est  pour  modifier  les  détails  ou  la 

tonalité de son récit. Un exemple caractéristique c’est le duel de Dunostre. Dans la version en 

vers, ce fragment était clairement burlesque : Huon, en partant, pleurait de peur (v. 4737), son 

compagnon  Gériaume  le  sermonnait  (v.  4685-4715),  des  éléments  fantastiques,  tel  le 

cannibalisme du géant, venaient mal à propos et ne créaient pas un sentiment de danger réel (v. 

4924-27, 50-55). En plus, le renversement (Sébile avec la massue, v. 5226-32), le qui pro quo 

(Huon s’adresse aux automates, v. 4756), les motivations fantaisistes des personnages (le héros 

admet être venu par pure curiosité, v. 5013) s’ajoutent au caractère peu sérieux de cet épisode. 

Dans le Huon en prose, le héros ne pleure pas, mais ses gens lui font des adieux touchants (l.  

2667-80);  tous  les  détails  fantastiques  relatifs  au  géant  sont  omis,  Huon ne  parle  pas  aux 

automates et ses raisons d’attaquer un si redoutable adversaire sont plus consistantes : il veut 

libérer les gens d’alentour d’un voisin cruel (l. 2762-66). Grâce à ces modifications, le ton de la 

scène est beaucoup plus sérieux : voici, au lieu d’un effronté engagé dans un combat inutile et 

finalement  presque  trop  facile,  un  jeune  héros  téméraire  prêt  à  affronter  un  adversaire 

redoutable,  qui  le surpasse physiquement.  Mais ce qui  nous a frappée surtout,  c’est  que le 

prosateur ajoute avant ce combat une prière du plus grand péril (l. 2812-17) – détail d’autant 

plus intéressant  que,  dans son adaptation de la partie  « épique »,  il  supprime régulièrement 

toutes  les  prières  de  cette  sorte.  S’il  décide  d’en  ajouter  une  précisément  dans  la  partie 

« d’aventures »,  où  le  poète  ne  l’a  pas  mise,  on  admettrait  difficilement  une  modification 

involontaire, d’autant plus qu’elle s’accorde avec les autres changements, pour transformer une 

94 M. Rossi analyse ce caractère comique de la partie d’aventures dans le chapitre de son livre déjà cité,  
intitulé « L’art du récit et le problème du burlesque », ib., p. 423-461. 
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scène burlesque en un combat  sérieux.  D’ailleurs,  après  avoir  décrit  tout  l’événement,  il  y 

revient au début du chapitre suivant, dans une sorte de « reprise » semblable à la technique de 

l'enchaînement des laisses d’une chanson de geste ; il y insiste pathétiquement sur le courage de 

son héros (l. 3008-11). C’est une démarche exceptionnelle pour lui, car d’habitude il supprime 

des  reprises  plutôt  que  d’en  ajouter ;  celle-ci  contribue  nettement  à  héroïser  la  partie 

d’aventures, et par conséquent, à homogénéiser le texte entier.

L’épisode de Dunostre n’est pas le seul à subir dans la version en prose un traitement 

de ce type. Le combat à la cour de Babylone est également modifié en ce sens : des remarques 

sur  le  courage  et  la  témérité  de  Huon  sont  ajoutées  (l.  3361);  la  description  du  combat, 

légèrement allongée, s’accompagne d’une nouvelle prière à Dieu et à la Vierge Marie, et aussi 

d’un exploit brillant : la mise à mort d’un neveu de l’émir Gaudisse (l. 3379-3411); le conflit 

armé est rapporté avec plus de détails. A part l'héroïsation du protagoniste, il nous semble que 

le prosateur vise aussi à l’augmentation du pathétique dans la partie d’aventures. Il ajoute de 

nombreuses plaintes sur le triste sort de son héros : il se livre à des expressions du désespoir 

lorsque celui-ci transgresse l’interdiction de mentir (l. 3122-26); il lui fait prononcer une longue 

complainte lors de son incarcération (l. 3450-55); il ajoute une « reprise » à la charnière de 

deux  chapitres,  analogue  à  celle  de  Dunostre,  pour  plaindre  Huon  réduit  au  jeûne  par 

Esclarmonde  (l.  3515-16).  Après,  quand  le  héros  et  sa  bien-aimée  se  trouvent  nus  et 

désemparés sur une île déserte, le prosateur allonge la scène et exagère leurs souffrances : au 

lieu d’être simplement lié par les ribauts, Huon l’est si fort que ses ongles se mettent à saigner  ; 

or malgré  cette  torture il  songe surtout  à plaindre  Esclarmonde emmenée (l.  4444-57).  Du 

même coup, dans les scènes modifiées comme cette dernière, nous nous rendons compte d’une 

certaine idéalisation du héros, qui dans la partie d’aventures de la chanson se laissait dominer 

surtout par la « foleté » – contraire rimé de la « loyauté » de la partie épique.95 Ici, le prosateur 

semble  chercher  à  l’anoblir.  A part  les  exemples  déjà  cités,  on peut  indiquer  la  scène  où, 

confronté à la faim au début de son voyage à Babylone, Huon épique se désespérait et pleurait  

comme un enfant impuissant (v. 2936-45) ; dans l’adaptation, il „fut moult dolent pour l’amour 

de ceulx qui avec luy estoyent”, ce qui fait de lui un vrai chef d’équipe, responsable pour les 

gens qui lui ont fait confiance (l. 1580-81). Quand il souffre affamé par Esclarmonde, au lieu 

de se désespérer, de maudire tout le monde et de prier pour son salut comme dans l’épopée (v. 

5908-18), il supplie Dieu seulement de ne plus commettre de péchés, sous l’influence de la 

95 Le mot est d'ailleurs polyvalent. Il  peut signifier « folie »,  mais aussi désigner une « parole ou action 
folle », finalement avoir le sens de « caprice, frivolité », qui semble être celui que vise le poète (cf. A.J. 
Greimas, Dictionnaire de l'ancien français, Paris, Larousse, 1992, p. 271).
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douleur (l. 3502-07).96 Il reste à remarquer cependant que tous ces exemples, quoique cohérents 

les uns avec les autres, ne suffisent nullement à rendre le héros lui-même plus cohérent. C’est 

pratiquement  impossible vu la fidélité générale du prosateur à son modèle,  qui le pousse à 

suivre par exemple les prédictions moroses d’Aubéron, qui reproche à Huon sa « folye » (l. 

2209-10, 2612-17), ou certains événements qu’on ne peut expliquer d’une manière conforme 

avec  la  noblesse  de  Huon  de  la  partie  épique  (comme  l’accomplissement  de  « toute  sa 

voullenté » avec Esclarmonde, l. 4323-4356). 

Nous pourrions nous demander pourquoi le prosateur tient à héroïser et à pathétiser 

son  adaptation  de  la  « partie  d’aventures ».  Evidemment,  si  nous  considérons l’effet  de  sa 

démarche,  nous  remarquons  une  homogénéisation  de  l’ensemble,  dont  la  « bipartition » 

disparaît, au niveau du ton (car au niveau thématique rien ne change). Mais nous ne pouvons 

pas être sûrs si tel exactement a été l’objectif du prosateur. En fait, cette question est d’autant 

plus complexe, que l’incohérence interne de ton dans la chanson originale est déjà difficilement 

explicable  pour  nous.  Peut-être  qu'elle  n'a  rien  de  surprenant  dans  une  oeuvre  poétique 

médiévale qui, comme le suggère Eugène Vinaver, pouvait être organisée selon des critères 

tout autres que la cohérence telle que nous la comprenons aujourd'hui. Voici ce qu'il remarque 

à propos de la Chanson de Roland. Le principe de sa composition

...exclut, on le voit, toute idée d'unicité au sens où nous entendons ce terme depuis le 

XVIIe siècle, c'est à dire toute subordination de la matière de l'oeuvre à une donnée autonome, 

isolée,  simple,  régissant  un  vaste  ensemble.  Le  poète  nous  met  en  présence  de  deux  ou  de 

plusieurs données dont chacune a un rôle à jouer.97

Le poète ne dit  pas,  ne tranche pas.  Aucun souci de solution raisonnée,  d' « unité 

d'esprit »,  de  cohérence  morale  ne  lui  impose  cette  contrainte.  La  dualité  demeure,  profonde, 

irrésolue, pareille au jeu de contrastes que nous retrouverons à chacun des sommets de la poésie  

médiévale, ennemie des simplifications.98

96 Il y a des exemples plus subtils de cette idéalisation, ou que nous interprétons comme tels. Nous n’en  
allons citer qu’un, pour ne pas ennuyer le lecteur avec des analyses tellement détaillées. Dans l’épopée,  
quand Huon doit combattre contre Agrappart, il veut mettre son haubert magique, mais il craint que ses  
péchés ne le rendent impossible : il bat donc sa coulpe et regrette ses fautes avant de l’essayer, et après, il 
rend grâces à Dieu, et surtout à Aubéron, de l’avoir pardonné (v. 6485-6506). Cependant, son repentir est  
ainsi clairement l’expression de sa peur, et revêt le caractère d’un marché. Dans la version en prose, il prie 
et regrette ses péchés plus longuement, avant, mais aussi après avoir mis le haubert, ce qui donne plus 
d’authenticité  à sa contrition (l.  4030-54).  Il  faut  ajouter  aussi  que ce fragment  est  un des  rares  où le  
prosateur est inconséquent, parce qu’il fait à son héros vêtir le haubert deux fois (l. 4031 et 36-7).
97 E. Vinaver, A la recherche d’une poétique médiévale, Nizet, Paris, 1970, p. 72-73.
98 Ib., p. 74.
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 M. Rossi, quant à elle, attire notre attention sur le fait que, s’il y a une partie plus 

épique  et  une  autre,  plus  romanesque,  celle-ci  n’imite  pas  vraiment  un  roman  courtois  au 

niveau  idéologique.  L’aventure,  d’apparence  toujours  plus  épique  que  romanesque  (les 

adversaires sont des païens, les affrontements sont collectifs et non individuels), n’apporte de 

signification propre ni à l’un,  ni à l’autre  genre :  au fond, il  ne s’agit  pas plus d’exalter  la 

chrétienté que de se perfectionner soi-même. Selon cette médiéviste, l’aventure se réduit, dans 

Huon de Bordeaux, à sa littérarité : elle est en quelque sorte gratuite, et sa présence s’explique 

le mieux par le plaisir de conter. Son sens, s’il y en a un, reste dépendant de celui de la partie  

épique : la loyauté envers Charlemagne est la seule explication des tribulations de Huon en 

Orient.99 Dans la  version en prose,  la  différence  de nature entre  les conflits  épiques  et  les 

aventures  orientales  du  héros  s’estompe,  ce  qui  résulte  en  un  certain  aplatissement,  ou 

appauvrissement de la tonalité de l’oeuvre, qui en même temps semble gagner en cohérence. Il 

reste à savoir  de quelle  nature – ou de quelle  inspiration  générique – est  ce sens plus uni 

qu’acquiert  le  nouveau  texte.  Nous  avons  postulé  une  « épicisation »  du  tout,  car  les 

modifications relevées par nous s’effectuent surtout dans la direction du sérieux, du pathétique, 

de  l'héroïque,  au  détriment  du  burlesque.  Mais  d'un  autre  côté,  pour  être  soudain  moins 

différent des aventures orientales, le conflit de la partie épique perd en dramatisme, et, plus 

unie, l’oeuvre devient comme un peu décolorée. 

Berthe

Il nous semble que dans le cas de nos deux autres mises en prose, le problème est 

moins marqué, car elles sont moins éclectiques. Dans le cas de Berthe cela paraît évident : la 

chanson d’Adenet, au niveau thématique aussi peu « épique » que possible, et, sauf en ce qui 

concerne le cadre carolingien,  ressemblant plus à un conte folklorique qu’à une chanson de 

geste, n’est ni très longue ni très diversifiée. Dans son analyse des origines de cette chanson, 

Régine  Colliot  mentionne  des  contes  folkloriques  de  toutes  les  cultures,100 des  récits 

mythiques,101 et  elle  synthétise  les  thèmes  romanesques,102 mais  ne  mentionne  aucune 

inspiration proprement épique. Ainsi, le problème de l’éclectisme ou de l'hétérogénéité ne se 

pose pas au prosateur,  qui reproduit  fidèlement  aussi  bien le contenu que l’« esprit » de la 

chanson. 

Guillaume

99 M. Rossi, op. cit., p. 394-421.
100 R. Colliot, Adenet le Roi « Berte aus grans piés », t. 1, Paris, Picard, 1970, partie « Berte aus grans piés, 
héritage des traditions folkloriques. Le thème de la Fiancée substituée », p. 53-65.
101 Ib., partie « Berte, personnage mythique ? », p. 66-76.
102 Ib., partie « Berte aus grans piés. Synthèse de thèmes romanesques », p. 77-161.

49



Le cas  du  Roman de  Guillaume pourrait  être  beaucoup  plus  intéressant,  vu  son 

caractère  composite.  Or,  selon  nous,  au  contraire  de  l’auteur  de  Huon en  prose,  celui  de 

Guillaume s’applique  plutôt  à  conserver  les  différentes  tonalités  qu’il  trouve  lors  de  ses 

lectures.  C’est  d’autant  plus  sensible  que,  moins  fidèle  à ses  modèles  que le  remanieur  de 

Huon, il aurait pu altérer non seulement le ton, mais également le contenu des épopées qu’il 

adapte. Ainsi, par exemple, les exploits de Hernault contrasteront par leur caractère burlesque 

avec le siège de Narbonne, entièrement pathétique,  dans la mise en prose des  Narbonnais ; 

ceux de Renouart vont se différencier nettement du martyre et de la mort héroïque de Vivien 

dans l’adaptation d’Aliscans, comme dans les chansons originales. Comme le formule François 

Suard à propos des personnages :

Le romancier perçoit avec finesse la fonction essentielle que le poète épique à confiée  

à tel ou tel personnage. Il a compris qu’Hernault est, sur un mode plus discret que Renouart, un 

personnage héroï-comique (…)103

 Cela n’est pas forcément vrai pour tous les passages du remaniement : par exemple, 

la mise en prose de la Prise d’Orange, qui d’ailleurs correspond à peine, et seulement dans les 

plus grandes lignes de l’intrigue (visite à Orange en déguisement, l’emprisonnement des héros 

et la conquête finale de la ville…) aux versions épiques connues, n’a rien de parodique. La 

volonté  du  remanieur  n’a  pas  dû  y  jouer :  C.  Lachet,  dans  son  livre  consacré  aux  quatre 

rédactions épiques de cette chanson, souligne le caractère parodique propre essentiellement à la 

version AB, qui n’a pas dû être celle dont s’est inspiré notre romancier.104 Néanmoins, à y voir 

de plus près, on pourrait peut-être accuser un certain « aplatissement » du ton, qui s’effectuerait 

par rapport au cycle de Guillaume. Mais même là, il serait dû à d’autres causes que dans le cas 

de Huon : il nous semble que le prosateur du cycle de Monglane ne cherche pas à unifier, et 

encore moins à héroïser ou à pathétiser son texte. Nous croyons qu’il a plutôt des goûts plus 

équilibrés et surtout moins violents que l’exigerait la fidélité à certains de ses modèles: par 

exemple Guillaume, aux moments de colère, ne fend plus les crânes d’un coup de poing, se 

limitant d’habitude à des … discours, d’ailleurs pas forcément impolis.105 En ce qui concerne le 

103 F. Suard, op. cit., p. 514.
104 Cf. C. Lachet, La « Prise d’Orange » ou la parodie courtoise d’une épopée, Paris, Champion, 1986.
105 La querelle avec l’ingrat Louis, qui l’a oublié lors de la distribution des fiefs, sera un exemple excellent  
de ce changement d’attitude : Guillaume n’y est pas fâché, mais déçu et mélancolique… (chap. XXXII, § 
13-15). En même temps, nous aimerions remarquer en marge que dans le Roman, l'image de Louis, faible et 
ingrat à nombreuses reprises dans le cycle, est souvent quelque peu idéalisée. Par exemple, dans le Charroi  
de Nîmes Louis refuse de participer aux conquêtes de Guillaume (« Tenez Espaigne, prenez la par cest gant; 
/ Ge la vos doing par itel covenant, / Se vos en croist ne paine ne ahan, / Ci ne aillors ne t'en serai garant  », 

50



comique, le goût du remanieur n’est pas toujours le même que celui des poètes. Même s’il a 

apprécié  Renouart  au  tinel,  ailleurs  il  enlève  tout  le  comique  au  Moniage  Guillaume,  en 

supprimant l’histoire des fameuses braies du héros, le seul objet que celui-ci était, en tant que 

moine, autorisé à défendre en utilisant la force. Dans le Roman en prose il s’agit d’une simple 

bagarre, comme il y en a beaucoup (chap. CXL, § 7-8) – soit que l’auteur du XVe siècle n’ait 

pas  aimé  l’idée  de  voir  son  héros,  partout  ailleurs  plutôt  prestigieux,  grelotter  de  froid 

seulement en braies, soit qu’il n’ait pas compris l’humour, soit que cette histoire ne lui ait pas 

paru  décente,  soit  pour  d’autres  raisons  encore.  Certainement,  cet  amoindrissement  des 

brutalités, ainsi que cette sélectivité des scènes amusantes, adaptées comme telles, rend le texte 

moins savoureux, moins coloré, comme dans le cas du Huon, mais par des moyens différents. 

Il resterait à remarquer que, dans le Roman de Guillaume, l’éclectisme des données 

initiales se trouve renforcé à cause d'un tout autre facteur : le prosateur insiste régulièrement sur 

les  motifs  courtois,  assez peu présents  dans  ses  modèles,  et  en rajoute avec  obstination  et 

conséquence.  Cependant,  nous  traiterons  cette  question  seulement  dans  le  sous-chapitre 

correspondant de notre deuxième partie (3.4.1.), car c’est là une tendance que nous croyons 

commune à nos trois remanieurs sans exception.

***

Pour  résumer  ce  sous-chapitre  on  pourrait  remarquer  que  nos  remaniements  ne 

tendent de concert ni à uniformiser, ni à rendre compte de la diversité de leurs modèles. Le 

prosateur de Berthe a à faire à une oeuvre peu épique, d'une tonalité homogène, qu'il ne cherche 

pas à modifier. L’auteur du Huon en prose s'évertue visiblement pour diminuer l’éclectisme de 

son modèle : il élimine Aubéron – vrai emblème du merveilleux dans ce texte – du prologue, il  

pathétise et héroïse la partie d’aventures, la rendant plus cohérente avec les parties épiques, 

souvent  au  détriment  de  son élément  burlesque ou de  toutes  les  marques  du  comique.  Sa 

préférence pour l’épique se manifeste, en dehors de son penchant au sérieux, par des allusions 

aux personnages les plus célèbres de l’univers épique, à savoir Roland et Olivier, ainsi que 

v. 585-8), et dans le Roman, il se montre authentiquement généreux: « ainçois vous offre l'aide de ma gent, 
la  compagnie  de  mon  corps,  et  le  tresor  de  France  habandonne  pour  faire  la  conqueste  que  avés 
emtreprise. » (chap. XXXII § 15). Ces modifications sont curieuses à remarquer si on les contraste avec le 
fait  que les  proses  épiques imprimées  ne font d'habitude  pas  le  même effort  pour blanchir  l'image de 
Charlemagne, roi beaucoup plus magnifique que son fils dans l'épopée. Voici comment François Suard 
s'interroge sur les destinées littéraires du grand empereur dans ces textes: « Nous pouvons tenter de rendre 
compte des motivations qui ont conduit les prosateurs, après certains poètes épiques, à proposer une image 
contrastée,  souvent  défavorable,  de Charlemagne.  Loin  de traduire  un quelconque mépris  à  l'égard  du 
souverain carolingien, cette attitude paraît relever d'une conception doublement libératrice du personnage,  
au  niveau  du  mythe  politique  comme  de  la  technique  littéraire. »  (F.  Suard,  « Le  personnage  de 
Charlemagne dans les proses épiques imprimées », dans:  Charlemagne et l'épopée romane. Actes du VIIe  

Congrès International de la Société Rencesvals, t. 1, Paris, Les Belles Lettres, 1978, p. 277-278.)
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Ganelon.  En  ce  qui  concerne  l’auteur  du  Roman de  Guillaume,  il  ne  semble  pas  préférer 

nettement  quelque tonalité  particulière,  pas beaucoup plus qu’il  ne paraît  favoriser quelque 

inspiration  générique  concrète :  il  ajoute  des  éléments  courtois,  mais  s’efforce  de  rendre 

également  les  problèmes  épiques  de  ses  originaux.  S’il  décolore  quelque  peu  la  violence 

incontrolable  de ses protagonistes,  il  reste  quand même fidèle  à  l’esprit  des grands enjeux 

politiques et sociaux des chansons de geste.

2.2.4. La mise en prose épique et la chronique

Nous aimerions discuter ici une autre question générique qui nous semble influer sur 

la forme définitive que prennent les dérimages épiques : leur inspiration par un autre genre 

littéraire,  en  vogue  au  moyen  âge  (non  seulement)  tardif,  et  écrit  souvent  en  prose 

vernaculaire : la chronique. Si on ne voulait citer que les marqueurs les plus importants de ce 

genre, il conviendrait  de se concentrer d’abord sur son historicité, qui suffirait presque à le 

constituer  en  tant  que  chronique.  Par  définition,  c’est  une  oeuvre  qui  raconte  –  non  des 

événements fictifs, comme le roman ou, à un degré varié, la chanson de geste, mais des faits 

réels,  survenus bel  et  bien  dans  le  passé historique,  plus  ou moins  éloigné  du moment  de 

l’écriture. Les oeuvres qui se donnent pour chroniques prétendent toujours raconter les faits, et 

font  appel  aux  personnages  historiques  connus,  ainsi  qu’à  certains  événements  célèbres, 

qu’elles présentent  avec une objectivité  plus ou moins grande.  La garantie la  plus forte,  et 

spécifique pour ce genre, que les auteurs invoquent, est leur propre nom, dans la mesure où ils 

sont,  ou  prétendent  être,  des  témoins  oculaires  ayant  participé  aux événements  racontés.106 

D’ailleurs, ces prétentions à la véracité ne sauraient à elles seules suffire à fonder un genre, 

puisqu’elles  sont  communes  à  d’autres  textes  et  constituent  presque  une  constante  de  la 

littérature médiévale, faisant partie de sa topique habituelle : un réel rapport avec l’histoire est 

donc nécessaire  pour qu’on puisse parler  de chronique.  Un autre  trait  caractéristique  de la 

chronique est une temporalité chronologique et linéaire, qui n’est pas tellement typique pour la 

chanson de geste.  Cette  dernière opère plutôt  dans  une sorte  d’éternel  présent,  où les  faits 

racontés, quoique en théorie survenus dans le passé, ont le pouvoir d’engager dans leur réalité 

le jongleur, qui ne s’en distancie pas, et le public :

106 M. Abramowicz, Dire vrai dans les narrations françaises du Moyen Age. XIIe-XIIIe siècle, op. cit., p. 24-
25. L’auteur constate aussi que cette vérité référentielle, autorisée par le témoignage direct, ne constitue 
qu’une partie de la stratégie véridictoire de la chronique qui, plus profondément, renvoie à une structure de  
sens, axiologique et exemplaire (p. 30-48).
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Les chevaliers sont des contemporains, les hauts faits sont authentiques et d’autant 

plus dignes d’être chantés qu’ils sont plus extraordinaires dans leur force et dans leurs dimensions. 

(…) Chacun voudrait s’y reconnaître et n’est pas loin d’en rêver. L’auditeur, comme le récitant, vit 

de l’intérieur le combat, la mort, le désastre et la vengeance.107

Dans une chronique, il s’agit de raconter des faits qui, quoiqu’ils soient intéressants 

et utiles à un certain degré, n’ont pas l’actualité des exploits glorieux chantés par l’épopée. Il 

est fréquent que des dates concrètes fournissent les repères chronologiques précis ; chose qui 

n’arrive jamais dans l’épopée. L’action est bien ancrée dans la durée historique et réelle. Selon 

une analyse de Robert Guiette, la chanson de geste relèverait d’une façon de penser « réaliste », 

anselmienne, où les universaux sont plus réels que le monde accidentel, et peindrait les choses 

(le courage, la chrétienté etc.) dans ce qu’elles ont d’essentiel. La chronique, au contraire, à 

partir du XIIIe siècle, reflèterait une philosophie aristotélicienne telle qu’elle apparaît chez saint 

Thomas d’Aquin : elle chercherait à saisir les choses précisément dans leur unicité accidentelle, 

et viserait donc au vraisemblable.108 Comme l’a remarqué Dominique Boutet, paradoxalement, 

ces deux genres littéraires ne se sont jamais rapprochés l’un de l’autre, en tout cas pas avant le 

XVe siècle :

Il  n’est  finalement qu’un seul grand genre vers quoi la chanson de geste n’ait pas 

cherché  à  s’étendre :  l’historiographie,  sans  doute  parce  qu’elle  aurait  risqué  d’y  perdre  son 

identité.  La  vérité  de la  chanson de  geste  reste  concurrente  de celle  de  l’historiographie,  leur 

terrain est théoriquement le même : l’une et l’autre sont censées rapporter les événements dignes 

de mémoire (…).109

Y a-t-il, pourtant, des raisons de croire qu’un dérimage épique du XVe siècle peut 

tendre vers la chronique ? Sans doute. Etant donné que la chanson de geste transmet dans la 

dimension lyrique du chant, dans une sorte de présent atemporel, les hauts faits appartenant au 

domaine de l’histoire, il nous paraît probable que la production purement narrative qu’est une 

mise en prose veuille récupérer cette dimension historique en l’ancrant dans une temporalité 

linéaire, celle de la chronique. En effet, certaines proses – et nous pensons aux Croniques et  

conquestes de Charlemaine de David Aubert en particulier – compilent en une seule oeuvre des 

dérimages de chansons de geste et des traductions de chroniques qui, quant à elles, s’appuyent 
107 R. Guiette, « Chanson de geste, chronique et mise en prose », op. cit., p. 156-157.
108 Ib., p. 155.
109 D. Boutet, La chanson de geste. Forme et signification d’une écriture épique au Moyen Age, op. cit., p. 
218.
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parfois aussi sur des épopées ou d’autres « récits romancés ».110 Robert Guiette s’interroge à 

propos de l’appartenance générique de cette prose :

L’auteur intitule son ouvrage  Chroniques… Prétend-il écrire une simple chronique, 

réduire en chronique des éléments historiques et légendaires ? Exprime-t-il par là sa préoccupation 

d’être véridique ? Ou bien fera-t-il place à l’aspect romanesque des épisodes ? Aura-t-il soin de 

donner à ses récits une signification nouvelle, un  sen comme en ont les romans de Chrétien de 

Troyes ?111

D’autres  prosateurs,  même  s’ils  sont  moins  intéressés  par  l’aspect  historique  du 

contenu épique, mis en relief dans le titre même de l’oeuvre de David Aubert, prennent quand 

même soin d’ancrer leur récit dans une durée linéaire. Il n’est pas rare, comme le remarque 

Georges Doutrepont, que les dérimeurs ajoutent des précisions chronologiques censées situer 

leur récit dans un moment exact de la durée historique : il mentionne entre autres les proses de 

Fierabras, du Châtelain de Coucy, de Gui de Warwick.112 Il consacre aussi un sous-chapitre à 

part aux « Proses qui veulent être des chroniques ».113 Voici comment il définit cette volonté :

Il est des prosateurs qui se donnent des airs d’historien, ou qui présentent leurs récits 

comme de l’histoire. On objectera que cette préoccupation était déjà celle des trouvères. Mais il  

s’agirait de savoir si le souci des remanieurs du XVe siècle est le même que celui des poètes des 

XIIe et XIIIe siècles.  En général,  il  n’est pas le même, bien que certains dérimeurs se vantent, 

comme les rimeurs, d’avoir trouvé la vérité, leur vérité dans les Chroniques de Saint-Denis.114

Valérie Naudet constate, dans son étude sur  Guerin le Loherain de David Aubert, 

que le changement du sens majeur qui s’opère dans le dérimage est justement le passage de 

l’épopée  vers  la  chronique.115 Elle  insiste  sur  le  fait  que,  même  si  les  motifs  narratifs 

traditionnellement épiques persistent dans cette mise en prose, leur sens est altéré : le prosateur 

« construit un avant et un après, il inscrit la scène dans un flux temporel continu qui est propre 

au roman ou à la chronique, mais complètement étranger à la chanson de geste. »116 Elle insiste 

110 R. Guiette, « Chanson de geste, chronique et mise en prose », op. cit., p. 142.
111 Ib., p. 147.
112 G. Doutrepont, Les mises en prose des Epopées et des Romans chevaleresques du XIV e au XVIe siècle, 
op. cit., p. 486-487.
113 Ib., p. 600-605.
114 Ib., p. 600.
115 David Aubert, Guerin le Loherain, éd. cit., Introduction, p. 20-33.
116 Ib., p. 26.
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aussi sur le fait que, même si l’épopée aussi bien que la chronique prétend s’appuyer sur des 

sources fiables, l’approche des auteurs de ces deux types de texte est différente :

Ce qui distingue l’historien de l’auteur de fiction, ce n’est  donc pas qu’il ait  à sa  

disposition des sources à partir desquelles il puisse travailler, mais son attitude vis-à-vis de ces 

dernières. Loin d’accepter l’autorité du texte ancien, l’historien doit chercher à cerner au plus près 

la vérité à travers ses divers documents. Or notre auteur se livre entièrement à ce travail d’analyse 

et de critique de sources.117

Ce qui est curieux, c'est que les mises en prose romanesques paraissent faire objet de 

cette tendance au même titre que les dérimages épiques. Voici comment Maciej Abramowicz 

analyse sa présence dans Gui de Warewick en prose:

Dans le mouvement qui la (= la mise en prose)  porte  à préciser  et  expliciter tout  

élément de l'univers représenté, elle procède par la datation de l'histoire racontée – 424 – et insiste,  

plus que la version du XIII-ème siècle, sur le lieu d'action – l'Angleterre. Ces détails, situés tous au 

début du texte, permettent d'ores et déjà la transformation principale du remaniement et orientent 

sa lecture: il prend allure d'une oeuvre historiographique, ce qui ne surprend pas puisque tout récit 

en prose issu à l'époque du milieu bourguignon et indépendamment de son ancrage dans la réalité  

tend vers l'historicité.118

Cependant, de toute évidence, tous les dérimages ne s’engagent pas aussi loin sur le 

chemin  de  la  chronique.  Nos  deux  dérimeurs  attirés  par  la  chronique,  limitent  leurs 

interventions en ce sens surtout (quoique pas uniquement) à l’ouverture du récit. 

Berthe

Ce début  de  chroniqueur  est  peut-être  le  plus  visible  dans  Berthe en  prose,  qui 

s’ouvre ainsi :

En l’an sept cens avecques cinquante et ung fut couronné roy de France Pepin, qui ja 

estoit empereur par le moyen du duc Gerrart de Roussillon, comme ja l’a racompté l’istoire ou 

livre precedant. Mais il fut receu moult enviz des princes et chevaliers de son royaume pour cause 

117 Ib., p. 29.
118 M. Abramowicz,  Réécrire  au moyen âge...,  op. cit.,  p.  155. Selon nous,  l'affirmation que tout récit 
bourguignon du XVe siècle fera preuve de cette tendance demande à être nuancée: nous croyons que le  
Roman de Guillaume se rattache, au contraire, volontairement à l'univers fictif.
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et  em partie  qu’il  avoit  ung frere  qui estoit  aisné de luy,  nommé Childerich,  lequel  se rendit 

moyne.

Berthe en prose, l. 1-7

Ces informations, si elles ne sont pas tout à fait exactes, contiennent quand même 

quelques faits réels. La date du couronnement de Pépin est correcte119 ; Childéric III n’a pas été 

un frère  de Pépin,  mais  le  dernier  des  Mérovingiens,  qui  régnait  après  la  mort  de Charles 

Martel, mais en réalité il n’était qu’un « roi fainéant », tandis que Pépin détenait le pouvoir réel. 

Pour devenir lui-même roi et fondateur d’une dynastie royale, Pépin a vraiment envoyé son 

rival  au  monastère.120 D’autre  part,  il  avait  aussi  un  frère,  Carloman,  qui  a  renoncé 

effectivement au pouvoir sur ses états pour se consacrer à la vie monastique121 – peut-être donc 

que le prosateur confond ici ces deux personnages. Cependant, quand il affirme plus loin qu’il a 

trouvé son histoire « en vraie cronicque » (l. 15-16), il mérite sans doute d’être cru, car il est 

impossible qu’il ait inventé, ou trouvé dans une oeuvre fictive, autant de précisions historiques 

correctes. Néanmoins, il  faut également tenir compte du fait qu’il y joint, sans doute à bon 

escient, des informations fictives (cf. le renvoi à l'histoire de Gérard de Roussillon). Dans son 

ensemble, cette intervention du prosateur nous semble particulièrement intéressante, car elle est 

complètement contre l’esprit de l’original, qui contient une introduction différente : voici que, 

« a l’issue d’avrill,  un tans dous et joli » (v. 1), le poète s’est rendu à Saint Denis, où « un 

moine courtois c’on nonmoit Savari » (v. 8) lui a montré un « livre as istoires » (v. 10), et 

l’histoire de Berthe et de Pépin se trouvait dedans – d’autres l’ont faussée, mais notre poète va 

la rimer plaisamment sans altérer son contenu.122 C’est seulement dans la deuxième laisse qu'il 

mentionne brièvement quelques circonstances historiques – notamment, les guerres de Charles 

Martel – mais il ne donne pas de précisions telles que la date du sacre de Pépin, et il évoque les  

119 Au contraire de celle ajoutée par le prosateur de Gui de Warewick: selon M. Abramowicz, « la datation 
n'est qu'un procédé ayant pour but l'oblitération du caractère fictif de l'histoire racontée » (loc. cit.).
120 J.L. Biget, P. Boucheron, L’Histoire par les sources. La France médiévale, t. I., Paris, Hachette, 1999, p. 
31-35.
121 B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa, Trio, 2006, p. 122.
122 A  la  fin  du  XIXe siècle,  Arthur  Bovy argumentait  que  ces  assertions,  loin  de  constituer  un  topos 
rhétorique destiné à augmenter le prestige et la crédibilité de l'oeuvre, étaient sans doute un témoignage  
tout-à-fait fiable: puisque nous connaissons les sources épiques de Bueves de Commarchis et de Enfances  
Ogier, dont l'auteur est également Adenet, pourquoi mentirait-il dans le cas de  Berte? « Nous ne voyons 
aucune difficulté à admettre que, dans ses voyages à Paris, à la suite de son maître Gui de Dampierre,  
Adenet ait mis à contribution les richesses de la fameuse abbaye de Saint-Denis. » (A. Bovy, Adenet le Roi  
et son oeuvre, Bruxelles, Vromant, 1896, p. 41). Aujourd'hui, la critique est plus méfiante: « En réalité, 
c'est  non seulement la date précise mais les circonstances de composition mentionnées par Adenet qui 
semblent  du  domaine  de  la  convention.  (…)  Il  faudrait  conclure  si  on  prenait  à  la  lettre  ces  trois 
introductions, que l'inspiration d'Adenet serait exclusivement saisonnière, et que le mois d'avril ou le mois  
de mai ou le printemps, constitueraient pour lui la seule période favorable à la création littéraire.  » (R. 
Colliot, op. cit., t. 1, p. 22-23).
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faits d’une manière concise et évasive, plus comme toile de fond, tandis que le prosateur y 

consacre un paragraphe entier. 

Cette prédilection du prosateur pour la matière historique se fait jour également un 

peu  plus  loin,  quand  il  développe  les  données  de  l'original,  vraiment  brèves  (v.  89-94), 

consacrées aux guerres qui ont marqué les débuts du règne de Pépin. Le dérimeur décrit ces 

conflits en deux paragraphes (l. 141-178), en y apportant diverses précisions sur l’identité des 

combattants et sur le déroulement des hostilités. Il est à noter également que seul le prosateur 

traite cette matière comme un sujet à part,  qu’il souhaite aborder d’une manière autonome : 

dans une (et même deux) unités narratives à part, tandis que les 5 vers correspondants de la 

chanson étaient placés à l’intérieur d’une laisse et conçus comme un annexe au thème de la 

recherche d’une épouse pour le roi (la précédente l’avait entraîné dans le conflit). Le prosateur 

sépare additionnellement cette matière par une introduction, construite à partir d’un appel à la 

source,  prétendument  historique :  « Or  dit  l’istoire  et  la  vraie  cronicque… »  (l.  155). 

Evidemment, ce début est de caractère conventionnel, mais son choix dans le moment précis où 

le prosateur se livre à un dévéloppement (pseudo-) historique est significatif de sa volonté de 

présenter son oeuvre comme une chronique.

Cependant,  l’étude  de  Piotr  Tylus  nous fait  remarquer  que les  additions  du  type 

explicitement  historique  ne  sont  pas  les  seules  qui  confèrent  à  la  prose  un  caractère  de 

chronique.  Il  constate  en  particulier  que  nombreuses  précisions,  surtout  numériques  et 

topographiques, participent de la même tendance.123 En effet, l’occurence des détails de ce type 

peut témoigner d’un effort, entrepris par le prosateur, de rendre la matière épique plus concrète, 

de la circonstancier, d’insister sur les aspects temporels. Par exemple, seulement dans la mise 

en prose nous apprenons que « viii jours entiers la sejournerent les barons françois actendens la 

bonne voulenté du roy Florans… » (l. 290-2), « qu’il maintindrent ceste vie huit jours entiers » 

(l. 3343-4 ; il s’agit de la fête de l’adoubement des jeunes seigneurs allemands), ou que « quant 

la royne de France eut sejourné environ quinze jours a Paris, vint et arriva Morant qui au Saint  

Sepulcre  avoit  esté »  (l.  4381-3).  Pour  le  poète,  ces  intervalles  ne  sont  sans  doute  pas 

importants, puisque le nombre des jours qu’a occupé une fête ou une ambassade n’est qu’un 

détail sans signification. Or, ils peuvent intéresser un chroniqueur qui, s’il veut rendre les faits 

consciencieusement, ne peut pas négliger la chronologie qui leur est propre. Sans compter le 

fait que, dans les deux premiers exemples cités, la mention du nombre des jours peut participer 

123 P. Tylus, op. cit., p. 48-50.
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à une stratégie de l’hyperbolisation, qui est un des traits les plus caractéristiques pour la totalité  

de la prose du XVe siècle.124

Huon

Un autre  prosateur  qui  munit  son  dérimage  d’un  prologue  « de  chronique »  que 

n’avait pas son modèle est l’auteur de Huon en prose. Voici le fragment en question :

Pour le temps qu’on comptoit l’an de grace .VII.cens.LVI.ans aprés le crucifiement de 

Nostre Salveur Jhesucrist, regnoit en France le tres glorieux et tres victorieux prince Charles le 

Grant, nommé Charlemaigne, qui en son temps acheva et mist a fin maint haut fait et mainte haute 

emprise par la grace que Nostre Seigneur luy avoit donnee en ce monde transitoire. Car avec ce  

que Dieu luy donna ceste grace de avoir le sens et la conduycte de ce faire, Il luy envoya, pour luy  

ayder a conduire et mener a fin ses nobles emprises, maint noble prince et maint baron par qui il  

entreprist – a l’ayde de eulx et de leurs grans forces, avec les grans proesses dont Nostre Seigneur  

les avoit  garnys  – que il  conquist  les Allemaignes,  l’Esclavonnye,  les Espaignes et  une partie 

d’Affrique et de Saxoine ou il eust moult a souffrir ; mais en la parfin, par l’ayde de ses nobles 

barons et de sa noble chevallerie, il les subjuga et mist a plaine desconfiture, et fut couronné de la 

couronne du Sainct Empire de Romme. La renommee de luy et de sa noble chevallerie s’estendit 

de Orient en Occident tellement que, a tousjoursmais, en sera perpetuelle memoire,  comme cy 

aprés pourrés ouyr.

Huon en prose, l. 5-22

Ici, l’intention historique du prosateur est évidente, surtout que le contraste entre les 

deux prologues – celui de l’épopée et celui du dérimage – est plus profond que dans le cas des 

deux Berte, car le prologue de Huon de Bordeaux a un caractère complètement différent de ce 

qu’en a fait le prosateur. Comme nous l'avons analysé dans le sous-chapitre précédent, le poète 

fait  appel à Aubéron, tout en dévoilant  son identité  surnaturelle  et  donc en introduisant  un 

certain éclectisme, qui mêle des motifs épiques traditionnels (mention de Charlemagne, et du 

courage du héros) au merveilleux folklorique. Qui plus est, le poète introduit aussi Jules César, 

père d’Aubéron dans la logique de la fiction, à qui il attribue les conquêtes les plus insolites,  

puisque selon lui, cet empereur 

124 Jens Rasmussen en parle dans son livre sur la stylistique de la prose du XV e siècle. Il remarque que 
l’emphase  est  une  des  tendances  majeures  de  cette  prose,  et  qu’elle  se  reflète  dans  une  diversité  de 
procédés stylistiques particuliers : l’exagération dans la présentation des personnages, l’hyperbole dans la 
description des objets, la mise en oeuvre des formules superlatives, certains usages de l’amplification. Il  
remarque aussi que l’automatisme avec lequel l’emphase est utilisée, provoque dans nombreux cas une 
contradiction flagrante entre le ton solennel que l’emphase dégage et la bassesse du sujet (J. Rasmussen, 
op. cit., p. 51-54.)
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tint Hungrie, une tere sauvaige,

Et Osteriche et tretout l’iretaige.

Coustantinoble tint il tot son eaige…

Huon de Bordeaux, v. 10-12

Or,  il  n’a  conquis  aucune  de  ces  terres,  quoique  toutes  les  trois  (et  la  Hongrie 

seulement partiellement) aient appartenu plus tard à l’Empire Romain. Cette énumération vise 

donc surtout, non à informer, mais à impressionner, et aussi, peut-être, à dépayser, à faire sentir 

une certaine touche d’exotisme qui résonne dans les noms de terres qualifiées d’emblée comme 

« sauvages ».  Le prosateur  choisit  une démarche tout  à fait  différente.  Ce qui est  un choix 

logique,  il  préfère  se  concentrer  sur  les  conquêtes  de  Charlemagne,  qui  sera  un  des 

protagonistes de son texte, plutôt que sur celles de Jules César, dont le rôle se limite à être 

mentionné comme le père d’Aubéron. Sa solution est aussi plus linéaire : le prologue épique 

anticipe sur le personnage qui n’apparaîtra que beaucoup plus loin dans le cours de la narration, 

tandis que Charlemagne, mis en vedette par le prosateur, interviendra dès le début. Finalement, 

l’énumération des guerres que ce monarque a menées est moins accidentelle que celle que le 

poète avait effectuée en l’honneur de Jules César. Charlemagne a conquis en effet une partie 

des  « Allemagnes » (Bavaria),  de  l’Espagne  (presque  tout  le  territoire  jusqu’à  l’Ebre),  il  a 

asujetti  certaines tribus slaves et il  a remporté une victoire très difficile et coûteuse sur les  

Saxons. Il s’est fait couronner « empereur de Rome ».125 Pourtant, il n’est pas parvenu jusqu’en 

Afrique, ce que l’on peut attribuer soit à l’ignorance du prosateur, soit (ce qui nous paraît plus 

probable,  vu  l’exactitude  des  informations  précédentes)  à  son  désir  d’hyperboliser,  de 

magnifier  les  succès  du  monarque.  Ce  choix  de  présenter  plutôt  les  conquêtes  presque 

historiques de Charlemagne que celles, fantaisistes, de Jules César, introduit en plus comme 

père du magicien Aubéron, confère au texte en prose un air de sérieux et de dignité, qui est  

renforcé  d’une  manière  supplémentaire  par  les  allusions  solennelles  à  la  grâce  divine, 

exceptionnellement fréquentes dans ce fragment. Il faut remarquer finalement que le passage 

est  bien circonstancié,  grâce à une localisation précise dans l’espace (la France)  et  dans le 

temps (757), détails qui manquent aussi dans le prologue du poème. 

Cependant, ce prologue est à peu près la seule addition de taille qui aille dans ce 

sens, dans le dérimage de Huon. C’est vrai qu’il arrive au prosateur, dans d’autres endroits, de 

se  livrer  à  une démarche  pseudo-historique,  qui  consiste  à  développer  les  données,  surtout 

125 B. Zientara, op. cit., p. 124-125.
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merveilleuses, de l’original, en prétendant raconter leur « histoire ». Voici comment Aubéron 

présente ses origines à Huon :

Verité est que Julius Cezar m’engendra en la dame de l’Isle Celee, laquelle fut jadis 

moult aymee du bel Florimont d’Albanye. Mais, pource que Florimont, qui alors estoit jeune, avoit 

une mere qui fist tant qu’elle veit ma mere et Florimont ensemble en ung lieu solitaire sur la  

marine, dont, quant ma mere apperceut que, par la mere de Florimont estoit veue, elle s’en departit  

et delaissa, a grant pleurs et lamentations, Florimont, son amy, que oncques depuis ne le veit, et 

s’en retourna en son pays de l’Ile Celee que, a present, se nomme Chifalonnye, ou elle se maria 

depuis ; et aut ung filz qui, en son temps aprés, fut roy d’Egypte et se nomma Neptanabus, et fut 

celluy que on dist qui engendra Alexandre le Grant qui depuis le feist mourir. Puis, grant temps 

aprés, environ .vii.cens ans, Cesar passa la mer quant il alla en Thesaille ou il combatit le grant  

Pompee.

Huon en prose, l. 1937-48

Tous ces détails n’existent pas dans la chanson, qui se contente de dire que le nain fut 

le  fils  de  Jules  César  et  de  Morgue  la  Fée  (v.  3513-15).  Evidemment,  dans  le  cas  de  ce 

fragment, nous pouvons parler uniquement d’une ressemblance formelle à la chronique : les 

apparitions des personnages historiques (César, Alexandre, Pompée) côtoient le monde de la 

fiction (Florimont, la dame, Neptanabus), les repères chronologiques existent, mais ils sont on 

ne peut plus erronés (César 700 ans après Alexandre…), la mise en prose rajoute les détails 

topographiques,  mais  fictifs  (l’île  s’appelle  ici  « Chifalonnie »).  Une  modification  pareille 

affecte la description de la fontaine magique qui se trouve dans le jardin de l’émir de Babylone, 

qui savait rendre la jeunesse à ceux qui y buvaient :

Celle fontaine, que je vous dys, fut en ceste vertu par l’espace de soixante ans, mais 

.x. ans aprés ce que Huon y eut esté, elle fut gastee et rompue par les Egiptiens qui faisoyent 

guerre al’admiral qui pour lors estoit en Babilonne. 

Huon en prose, l. 3220-23

De nouveau, une volonté de s’apparenter à un récit de chronique semble évidente, 

mais puisque le récit concerne ici des faits entièrement fictifs, elle est d’ordre purement formel. 

La  seule  habitude  du  prosateur,  à  part  le  prologue,  qui  puisse  témoigner  d’un  souci  de 

circonstancier  son  récit  d’une  manière  réaliste,  est  sa  tendance  à  rajouter  des  précisions 
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géographiques.  Or,  elle  est  tellement  marquée  dans  ce  dérimage  que  nous allons  la  traiter 

séparément, ailleurs (au sous-chapitre 2.4.3.). 

Guillaume

Seul le dernier de nos trois prosateurs, celui du Guillaume, s’est abstenu de rajouter à 

son oeuvre un début de chronique et ne semble pas intéressé par l’air sérieux et véritable que 

cette stylistique lui aurait donné. Ceci nous a paru quelque peu surprenant car, de tous nos trois 

prosateurs, c’est celui du Roman de Guillaume qui nous semblait avoir le plus de raisons pour 

vouloir  se  prêter  des  airs  de  chroniqueur :  il  suit  les  destinées  d'une  famille  noble  (les 

Narbonnais) pendant plusieurs générations (Aymeri, Guillaume, Vivien, Maillefer…), il aurait 

donc pu prétendre raconter une histoire de cette famille, l’ancrer dans un temps concret – les 

règnes des deux Carolingiens successifs, en les précisant, par exemple, à l’aide d’une date, et 

crédibiliser  la  biograhie  des  héros  fictifs  en  l’attachant  davantage  à  celle  des  monarques 

historiques. Dans ses observations sur  Guerin le Loherain de David Aubert,  qui imite selon 

Valérie  Naudet  une  chronique  historique,  cette  médiéviste  remarque  que  l’auteur  se  place 

d’emblée du côté des autorités historiques, se désignant dès le prologue comme « istorien », et 

non comme l’auteur d’une oeuvre de fiction. Voici ce qu’elle en dit :

Le  titre  d’istorien que  se  décerne  l’auteur,  le  distingue  bien  des  clercs  et  autres 

écrivains du duc : il n’est pas de ceux qui jouent avec la fiction épico-romanesque. Ce qui est 

important,  c’est  que  le  terme  de  chanson,  si  fréquemment  mentionné  dans  les  prologues  des 

chansons de geste, ait disparu, et que celui de roman ne l’ait pas remplacé : c’est signe que notre 

auteur se place dans un autre registre que celui de la fiction.126 

Notre prosateur, au contraire, a bien employé le terme « roman » dans le titre de son 

ouvrage, ce qui interdit de rejeter d’emblée la possibilité de l’appartenance du nouveau texte à 

ce genre littéraire. D’ailleurs, si notre prosateur invoque bien des « croniques anciennes » qui 

lui auraient fourni son histoire, il ne se place aucunement en dehors du plan de la fiction ; au 

contraire,  il  situe  la  matière  qu’il  utilise  parmi  d’autres  fictions,  encore  plus  éloignées  de 

l’histoire que la sienne, parce qu’éminemment romanesques :

Ceulx qui ceste matiere estudieroient, et orroient en ce commencement de livre parler 

comment  Charlemaigne  retournoit  de  Espaigne,  ou  il  avoit  la  chevallerie  de  France  perdue, 

orroient ou verroient voulentiers l’istoire ; mais ci n’en fait nulle mencion, car il est escript autre 

126 David Aubert, Guerin le Loherain, éd. cit., Introduction, p. 28.
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part  piteusement ;  et  trop  grox  seroit  le  livre,  qui  pourroit  toutes  les  adventures  du  temps 

Charlemeine  conter,  ne  plus  moings  comme  de  la  Table  Ronde,  du  Saint  Grau,  d’Artur,  de 

Lancellot, de Perceval, de Tristan, de Galaad et de Gauvain, dont il est plusieurs volumes, pour 

tant que tous ne peuent estre en ung.

Roman de Guillaume, chap. I § 3

Les aventures de Charlemagne sont donc trop longues pour les mettre en un seul 

livre ;  or,  elles  partagent  cette  qualité  avec  celles  d’un Arthur  ou d’un Lancelot.  Par  cette 

comparaison, qui n’invoque pas en tant que comparant une chronique en plusieurs volumes, 

mais bien des romans, le dérimage du cycle de Guillaume s’offre bien à ses lecteurs comme 

une oeuvre de fiction.

Nous avons déjà cité le premier paragraphe du Roman : nous voyons que l’auteur s’y 

concentre sur les mérites esthétiques, et donc purement littéraires, de l’oeuvre qu’il est en train 

de commencer. Il insiste sur le changement du vers en prose non parce que cette dernière serait  

plus véridique, mais parce qu’elle est « plus langaige plaisans ». Cette préoccupation de bien 

orner  son  langage,  d’offrir  au  lecteur  une  production  soignée  et  agréable,  accuse  le  plus 

distinctement  le  caractère  essentiellement  littéraire  que le  prosateur  prévoit  pour  son texte. 

Valérie Naudet, au contraire, constate que « ce n’est pas pour le plaisir et le divertissement de 

ses  lecteurs  que  l’auteur  (c’est  à  dire  David  Aubert)  écrit.  (…)  Comme  toute  chronique 

historique, le texte est là pour instruire et faire réfléchir son lecteur ».127

***

Pour finir, nous aimerions souligner qu’aucun de nos auteurs – au contraire, peut-

être, de David Aubert – n’écrit une chronique, et n’y vise probablement pas. Cependant, deux 

d’entre eux jugent profitable, sans doute à cause d’une certaine mode, de donner à leur oeuvre 

l’allure  d’une  chronique :  un  prologue  historique,  quelques  précisions  chronologiques  ou 

topologiques, quelques minces informations qui ont pu être vraiment tirées de quelque source 

historiographique. Le troisième, sans songer à une telle possibilité, présente son oeuvre comme 

ce qu’elle est réellement : un objet esthétique, fictionnel, épico-romanesque.

127 Ib., p. 28-29.
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2.3. Traits spécifiques concernant la composition

2.3.1. L’adaptation face au caractère cyclique de l’épopée

Une des choses les plus caractéristiques de la production épique est son organisation 

cyclique, c’est-à-dire que la plupart des oeuvres appartenant à ce genre s’inscrivent dans un 

ensemble plus vaste, celui d’un « cycle » ou d’une « geste ». Certains médiévistes vont jusqu’à 

la considérer comme le déterminant générique unissant l’épopée malgré sa diversité :

Toujours la même et toujours une autre à la fois, l’épopée française médiévale n’a 

cessé, au fil des siècles de son histoire, d’évoluer sans se renier. Et des plus anciennes récitations  

des jongleurs, toutes empreintes de l’esprit de croisade, jusqu’aux proses épiques du Moyen Age 

finissant,  les récits  héroïques que les trouvères présentaient  à leur public ont constamment été 

conçus, de manière explicite ou non, dans une perspective cyclique.128 

 Habituellement,  aujourd'hui,  les  critiques  distinguent  trois  ou  quatre  grands 

ensembles  de  textes  épiques  –  répartition  qui  ne  se  recoupe  pas  toujours  avec  celle  qui 

organisait la matière épique aux yeux du public médiéval. Le cycle du roi se concentre autour 

du personnage de Charlemagne, ainsi qu’autour de son illustre neveu, Roland : Berte d’Adenet 

s’y inscrit, puisqu’elle raconte la vie de la mère de Charlemagne, grand-mère de Roland. Celui 

de  Guillaume  concerne  en  particulier  le  héros  au  court  nez,  mais  aussi  presque  tous  les 

membres de son clan – il y a des chansons consacrées à ses aïeux, à ses frères, à ses neveux,  

dont Vivien est le plus caractéristique, à son beau-frère (Renouart) finalement. Le Roman de 

Guillaume choisit et adapte une bonne partie de ces chansons, il est loin cependant d’épuiser la 

richesse de la matière de cette « geste » aux ramifications multiples. Le troisième cycle, dit des 

« barons révoltés », ne concerne pas un lignage particulier, mais possède une unité thématique : 

il s’agit de vassaux rebelles, en guerre contre leur seigneur. Cependant, au moyen âge, il est 

probable  que  ces  textes  aussi  étaient  perçus  surtout  comme  unis  par  un  principe  lignager, 

formant ainsi un nombre plus élevé de cycles plus petits: celui de Doon de Mayence, celui des 

Lorrains etc.  Finalement, les critiques distinguent un quatrième ensemble de textes, qui diffère 

des autres du fait de sa thématique spécifique, celui de la Croisade. Il se réfère aux événements 

historiques  relativement  récents,  pour  ne  pas  dire  contemporains,  et  il  met  en  scène  des 

personnages  réels,  d’un  passé  encore  palpable,  ce  qui  le  rapproche  de  la  chronique.  Il  se 

compose en fait de deux cycles distincts: le premier a été formé aux XIIe-XIIIe siècles, et le 

128 J.-C. Vallecalle, « Remarques sur le cycle en vers de Huon de Bordeaux », dans: Mélanges de langue et  
de littérature médiévales offerts à François Suard, Lille, Université Charles-de-Gaulle, 1999, p. 927.
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deuxième a repris, au milieu du XIVe siècle, une partie des contenus racontés dans le premier, 

tout en les remaniant profondément et en y rajoutant des éléments originaux ou des suites.

Comme on peut  le  déduire  de cet  exposé sommaire,  le  principe organisateur  des 

cycles, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, n’est pas homogène, ou plutôt on ne distingue pas un 

seul principe responsable de ce phénomène. Le facteur le plus facile à remarquer est celui de 

l’appartenance lignagère des protagonistes des chansons réunies dans un cycle,  facteur sans 

doute le  plus  important  sinon le  seul  valable,  créateur  des  cycles  épiques  pour  les  publics 

médiévaux. A cet égard, la geste de Guillaume est sans doute la plus représentative, voire la 

seule bâtie entièrement et vraiment selon ce critère. D’après sa structure et quelques indices 

externes,  nous  pouvons  déduire  comment  cette  geste  s’est  formée  (à  part  l’énigme  de  la 

Chanson de Guillaume, oeuvre la plus ancienne mais la moins rattachée au cycle, qui ne cesse 

pas  de  poser  des  problèmes  aux médiévistes).  Il  a  dû  exister  d’abord  un  noyau  de  textes 

concernant le héros personnellement129, et le dotant de ses caractéristiques les plus importantes, 

telle la fidélité inconditionnée à la royauté, la possession de la ville d’Orange, le mariage avec 

Orable-Guibourc, ainsi que quelques traits personnels : le nez mutilé, le rire. Ce personnage 

plaisant  au  public  et  s’imposant  facilement  aux  esprits,  les  poètes  lui  ont  prêté  d’autres 

aventures, parmi lesquelles celles qu’exigeait la tradition (jeunesse exceptionnelle,  vieillesse 

exemplaire). En même temps, ils lui ont créé une famille assez grande pour mettre du pain sur 

la planche à des générations de jongleurs encore. Il se forme donc une structure bien complexe, 

où on pourrait même distinguer des sous-cycles : celui du héros, celui de son père (Aymeri de  

Narbonne, les Narbonnais, La mort Aymeri de Narbonne), celui de son neveu que forment les 

antécédents  d’Aliscans,  chanson qui  est  une  reprise  cyclique  de  la  Chanson de  Guillaume 

(Enfances Vivien,  Chevalerie Vivien), celui de son beau-frère (une partie d’Aliscans,  Bataille  

Loquifer, Moniage Renouart),  des chansons consacrées aux frères, et  à d’autres neveux, du 

héros (comme le  Siège de Barbastre,  la  Prise de Cordres ou  Guibert d’Andrenas).  Il est à 

imaginer qu’au moyen âge, cette agglomération de textes restait toujours ouverte et vivante. 

Le  cycle  du  roi  est,  lui  aussi,  organisé  surtout  par  ce  principe  « lignager »  et 

biographique, mais il est beaucoup moins régulier à cet égard : nous connaissons seulement 

quelques moments de la vie de Charlemagne (notamment, sa conception, ainsi que l’histoire de 

ses parents, sont racontées dans  Berte), plusieurs de ses campagnes militaires en particulier, 

mais le lien entre diverses parties de l’ensemble est beaucoup moins étroit que dans le cas du 

cycle de Guillaume. Nous ne sommes pas capables de suivre toute la biographie du héros, et la 

129 Il s’agit du Couronnement de Louis, du Charroi de Nîmes et de la Prise d’Orange.
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parenté n’y est pas aussi explicite ou importante. Quant au cycle des barons révoltés, il n’y est 

plus question de présenter la vie d’un personnage ou de sa famille ; ces textes ne forment pas 

vraiment un « cycle », car ils n’entretiennent aucun lien les uns avec les autres, ils se lisent dans 

n’importe quel ordre, et on n’est pas censé y rencontrer deux fois le même protagoniste (sauf 

l’adversaire commun, ou le monarque, ainsi que quelques personnages récurrents de la toile de 

fond, tel  Naimes).  Cependant,  il  contient  des  ensembles  plus  petits,  des « cycles » au sens 

médiéval,  qui  présentent  les  destinées  des  membres  d'une  famille  particulière:  la  geste  des 

Lorrains, la Geste Bourguignonne, la Geste de Nanteuil. La situation est aussi compliquée dans 

le cas des deux cycles de la Croisade, qui relient le principe lignager (les chansons du Chevalier 

au Cygne concernent les aïeux du roi de Jérusalem) au principe chronologique (chansons qui 

relatent la conquête des villes subséquentes, etc.).

A considérer cet aperçu, on peut entrevoir l’étendue du problème avec lequel doivent 

se mesurer les prosateurs qui veulent unir un cycle épique en une seule oeuvre narrative. Ils  

auront à faire non à un cycle comme nous le comprenons aujourd’hui, soit à une série de textes  

cohérente  et  conçue d’avance  selon un plan logique,  mais  à  un amalgame vivant,  dont  les 

auteurs ne se préoccupaient pas forcément de sa totalité en y ajoutant leur partie. Il faudra donc 

assurer les transitions entre les différentes parties de la mise en prose (là où les chansons ne les 

fournissent  pas)  et  accorder  les  (éventuels)  fragments  contradictoires.  Malgré  ces 

inconvénients,  l’adaptation de ces ensembles  n’a pas découragé les auteurs du XVe siècle : 

David Aubert a, dans ses  Croniques et conquestes de Charlemagne, adapté plusieurs oeuvres 

du cycle du roi, et l’auteur anonyme du  Roman de Guillaume a choisi treize chansons de la 

geste de Garin de Monglane. 

Guillaume

Une première question qu’on pourrait se poser à propos de cette dernière oeuvre est 

celle  de connaître  les critères  de son choix.  Le  Roman contient  les dérimages  de chansons 

appartenant à toutes les « branches » distinguées ci-dessus, soit relatives à Aymeri, à Guillaume 

lui-même, à ses frères (Beuves en particulier), à Vivien et à Renouart. Nous ne serions pas loin 

de la vérité en disant que, à part plusieurs chansons plus rares ou plus récentes, le prosateur a 

adapté pour la plupart les oeuvres les plus connues ou les plus importantes. Leur ordre dans le 

Roman, obéissant évidemment à la chronologie des événements fictifs, suit celui des manuscrits 

cycliques, là au moins où la chronologie ne pose pas de problèmes (en ce qui concerne l’ancien 

« noyau » du cycle, et les aventures de Vivien qui suivent celui-ci). Or il n’est pas toujours aisé 

de définir l'ordre des faits racontés : par exemple, les  Narbonnais et les  Enfances Guillaume 
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débutent, on dirait, au même moment, et par le même motif – selon H. Suchier, il s’agit de deux 

traditions parallèles remplissant la même fonction dans la biographie du héros, le récit de ses 

premiers  exploits130,  tandis  que  P.  Henry  y  voit  deux  versions  d’une  seule  chanson,  plus 

ancienne  et  aujourd’hui  perdue131.  On  voit  que,  rien  que  dans  l’exemple  cité,  la  tâche  du 

prosateur  qui  a  décidé  d’utiliser  ces  deux  chansons  devient  délicate :  il  doit  rendre 

vraisemblable  le  double  départ  des  enfants  d’Aymeri,  problème qui  a  dû s’imposer  déjà  à 

quiconque confectionnait les manuscrits cycliques : ainsi, les manuscrits B1 et B2 placent les 

Enfances Guillaume en incidence au milieu des  Narbonnais.132 Le prosateur trouve une autre 

recette, moins ingénieuse, mais qu’il réalise d’une manière intelligente et adroite. D’abord, en 

adaptant les Narbonnais, il omet l’adoubement des enfants d’Aymeri afin d’éviter de doubler 

cette scène ou d’entrer en contradiction avec les Enfances Guillaume, où ils ne sont pas encore 

chevaliers. Il ajoute ensuite un chapitre de transition (pour lequel nous n’avons pas de modèle 

épique) où il précise que, après la défaite de Déramé et de ses alliés à Narbonne, une nouvelle 

génération de Sarrasins se prépare à attaquer la ville pour se venger. Finalement, il supprime le 

début de cette deuxième chanson. 

On pourrait considérer comme problématique l’ordre respectif des deux  Moniages, 

celui  de  Guillaume  et  celui  de  Renouart,  puisque  leurs  héros  appartiennent  à  la  même 

génération (ils sont beaux-frères). Cependant, les manuscrits n’ont pas hésité, pas plus que le 

Roman, à terminer sur la vieillesse édifiante et la mort du héros éponyme, ce qui paraît tout à 

fait logique, vu la visée biographique de l’ensemble. Dans les manuscrits cycliques, ce qui a 

éveillé  plus de controverses,  c’est  la place des chansons relatives  aux frères de Guillaume, 

quelque peu marginales  par rapport  aux questions traitées  dans les « branches » concernant 

Guillaume, Vivien ou Renouart. B1, le plus complet, rejette quatre chansons qu’il ne sait où 

placer à la fin du cycle133, ce qui est absurde du point de vue du sens : Guillaume continue 

d’intervenir après sa mort dans le Moniage ; il est évident que le prosateur, visant à écrire un 

texte cohérent, ne peut pas adopter une solution de ce type pour le Siège de Barbastre, la seule 

chanson « marginale » qu’il adapte. En fait, il choisit la même option que l’on trouve dans le 

manuscrit  D :  il  insère  Barbastre entre  la  Prise d’Orange et  les  Enfances  Vivien134, ce  qui 

permet  de  garder  l’unité  thématique  de  l’ancien  noyau  du cycle,  aussi  bien  que  celle  des 

130 Les Narbonnais, éd. cit., t. I, Introduction.
131 Les Enfances Guillaume, éd. cit., Introduction.
132 L’ordre des chansons dans les manuscrits cycliques est cité, ici et infra, d’après M. Tyssens, La geste de  
Gullaume d’Orange dans les manuscrits cycliques, Paris, Belles Lettres, 1959, Tableau 4, p. 44-45.
133 Il s’agit dans ce cas du Siège de Barbastre, de Guibert d’Andrenas, de la Mort Aymeri et de Foucon de 
Candie.
134 Dans ce manuscrit, s’y trouvent placés le Siège de Barbastre et la Prise de Cordres.
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aventures de Vivien135. Cependant, la tâche du romancier exige, en plus de la mise en ordre des 

chansons (ce à  quoi  se  limitent  d’habitude  le  copistes  des  manuscrits  cycliques),  un effort 

d’organisation  faisant  preuve  de  créativité.  En  effet,  il  introduit  dans  son  adaptation  des 

passages soulignant le lien logique (ou en créant un)136. Ainsi, à la fin du fragment consacré à la 

Prise d’Orange, il insère un passage concernant les païens : Déramé, qui dans la Prise en vers 

intervenait à la bataille d’Orange, se fait solliciter ici par un messager, qui le convainc de se 

rendre avec son armée à Narbonne, où il doit se trouver pour que puisse commencer le Siège de 

Barbastre. Il en profite pour introduire d’emblée le personnage de Libanor, qui, dans le cycle, 

n’apparaît que sous Barbastre : contrairement au cycle également, le prosateur ne le laissera 

disparaître que dans l’adaptation de la Chevalerie Vivien. Cette modification, qui peut sembler 

insignifiante,  permet  de  donner  plus  d’unité  au  Roman et  d’amoindrir  la  marginalité  de 

Barbastre par rapport à l’action principale ; le dérimeur usera d’ailleurs souvent de cet artifice, 

prolongeant  ainsi  les  interventions  de  Clairon  (qu'il  nomme  Clargis)  ou  de  Gérard,  et 

introduisant Orable dès les Narbonnais. D’un autre côté, pour assurer une meilleure transition 

entre  Barbastre et  les  Enfances Vivien,  il  ajoute dans la bataille  de Narbonne qui ouvre le 

fragment consacré à cette première chanson, le récit de la capture de Garin, qui sera nécessaire 

ensuite pour conter son échange contre Vivien et les destinées de celui-ci ; ce qui provoque un 

effet d’entrelacement et pique la curiosité. Ces modifications, discrètes mais efficaces, nous 

impressionnent d’autant plus qu’elles n’étaient pas absolument nécessaires pour la cohérence 

du nouveau texte, elles prouvent donc la créativité et l'adresse du remanieur, qui ne se contente 

pas de mettre ses modèles en prose dans un certain ordre, mais s’applique consciencieusement 

et  intelligemment  à  en  faire  vraiment  un  seul  texte.  Les  confectionneurs  des  manuscrits 

cycliques s’attribuaient cette tâche à un bien moindre degré, ce qui n’est que naturel, puisqu’ils 

étaient avant tout copistes, tandis que l’auteur du  Roman se veut translateur, et que nous le 

dirions écrivain.

Or il y a des fragments où les interventions du prosateur deviennent indispensables 

s’il veut transformer le cycle épique en un roman : il s’agit des situations où il se trouve face à 

des contradictions.  De tels  cas n’ont rien d’exceptionnel,  on pourrait  même dire que,  à  un 

certain point, ils sont de règle dans un cycle épique. C’est dû aux particularités de l’assemblage 

135 Cette unité nous paraît moins bien respectée dans le manuscrit B2, qui place le  Siège de Barbastre et 
Guibert d’Andrenas en incidence au milieu des Enfances Vivien.
136 Dans son livre consacré au Roman, F. Suard commente en détail toutes les transitions entre les chansons, 
aussi  bien  celles  qui  sont  problématiques  que  celles  qui  le  sont  moins.  Nous  nous  dispensons  donc 
d’accomplir cette tâche descriptive, ne tenant qu’à synthétiser les procédés de raccordage qui nous ont paru 
importants. Pour plus de détails, cf. F. Suard,  op. cit., chapitre II : « Du manuscrit cyclique à l’ensemble 
narratif  », p. 129-194.
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cyclique : en complétant la biographie du héros (et de son lignage) par une nouvelle oeuvre, 

son auteur néglige quelques données existant déjà, si elles le gênent. Parfois il s’y voit presque 

contraint : ainsi, une fois que l’on veut voir dans les Enfances Guillaume un prologue à la Prise  

d’Orange,  on  peut  imaginer  difficilement  de  quoi  cette  chanson  devrait  traiter,  sinon  des 

premiers contacts et de la naissance du sentiment amoureux entre les protagonistes. Ce choix 

fournit  une perspective plus profonde à la  Prise,  donne plus d’épaisseur aux événements  y 

racontés,  dote  le  héros  d’une meilleure  motivation  pour  sa  folle  escapade – mais  par  cela 

même,  la  nouvelle  chanson  entre  en  contradiction  avec  l’ancienne,  où  il  était  précisé  que 

Guillaume et Orable ne se connaissaient pas. D’ailleurs, l’incohérence de ces deux chansons en 

implique d’autres : comment en effet expliquer l’absence d’Orable dans le  Couronnement de  

Louis et  dans le  Charroi de Nîmes,  placés  dans les  manuscrits  et  dans le  Roman entre  les 

Enfances Guillaume et la Prise d’Orange, si le héros est déjà amoureux d’elle ?137 Pourquoi, en 

choisissant ses fiefs dans sa conversation avec le roi, ne parlerait-il pas directement d’Orange ? 

Puisque les confectionneurs des manuscrits cycliques n’interviennent d’habitude pas dans le 

contenu des chansons, le lecteur d’un tel cycle est laissé seul avec les doutes de ce type. Mais le 

remanieur en prose a non seulement perçu ces difficultés, mais il a aussi tenté de les résoudre.  

Ainsi,  au  début  de  l’adaptation  du  Couronnement (qui  d’ailleurs  ressemble  très  peu  à  son 

modèle épique), Guillaume décide de répondre à l’appel à l’aide lancé par le pape, mais avant, 

il est devant un véritable dilemme, souligné par Hermengarde qui lui rappelle la promesse qu’il 

a faite à Orable, de venir conquérir sa ville au plus tôt (chap. XXIX § 5). Après la victoire sur 

Corbault (qui est, dans la prose, le nom de Corsolt épique), il n'a nulle intention de se marier, et 

il ne manque pas de songer à sa bien-aimée quand une occasion se présente (chap. XXX §  12). 

Dans  sa  querelle  avec  Louis,  Guillaume  mentionne  bien  Orange comme son futur  fief,  en 

expliquant  au roi que la  princesse qui  y habite  est  sa bien-aimée (chap.  XXXII § 14).  Le 

Charroi de Nîmes, raccourci extrêmement par le prosateur, se transforme imperceptiblement et 

naturellement en  Prise d’Orange, puisqu’il tarde au héros de faire avancer ses relations avec 

Orable. Evidemment, le début de la  Prise épique est supprimé, et Guillaume part déguisé de 

Nîmes directement après la conquête de cette ville (chap. XXXIII § 8-9). Si ces raccordages 

137 Cette absence n’est pas totale : un seul vers du Couronnement Louis indique que Guillaume, sur le point 
de  se  marier  avec  la  fille  de  Gaifier,  « trestot  aveit  entrobliee  Orable »  (v.  1433).  Evidemment,  cette 
apparition aussi soudaine qu'isolée de la princesse sarrasine n’a pas manqué d’étonner les critiques, vu que 
les  Enfances  Guillaume sont  postérieures  au  Couronnement.  On y a donc vu  la  preuve de  l'existence 
antérieure  de  quelque  tradition  relative  aux  Enfances,  ou  bien  on  a  cru  à  une  interpolation,  avec  les 
Enfances telles que nous les connaissons le plus probablement. Personnellement, nous croyons plutôt à 
cette deuxième hypothèse : si quelque version des Enfances avait déjà été en circulation à l’époque de la 
rédaction du Couronnement, l’auteur de celui-ci n’aurait sûrement pas « trestot entrobliee Orable » pour ne 
se souvenir d’elle que l’espace d’un vers.
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peuvent nous paraître, en plus d’être simplement nécessaires, très logiques et adroits, il n’en est 

pas moins vrai qu’ils impliquent leurs propres difficultés, parfois laissées irrésolues. Pourquoi 

en effet Guillaume part-il à Orange en cachette au lieu de solliciter d’emblée l’aide de Bertran ? 

Dans la Prise épique, il était piqué de curiosité: il voulait découvrir la ville et la femme qu’on 

lui avait tant vantées, avant de s’aventurer dans une conquête dangereuse. Même l’adaptation 

des Enfances n’aurait pas aboli cette motivation, car Guillaume n’y connaissait Orable que par 

la correspondance. Or, le prosateur avait modifié cette donnée, en envoyant son héros déguisé à 

Orange déjà avant le Couronnement, il connaît donc déjà sa bien-aimée et la ville ; de plus, ce 

changement l’entraîne à raconter un événement identique (escapade solitaire incognito) à deux 

reprises, ce qui peut paraître maladroit du point de vue littéraire. Comme s’il se rendait compte 

de ces problèmes, le prosateur fait aux compagnons de Guillaume à Nîmes l’interroger avec le 

plus grand étonnement sur les motifs de son projet. Il se justifie en faisant appel, la curiosité 

n’étant plus à sa place, à la logique courtoise : l’amour l’oppresse si fort qu’il lui convient de 

partir sur-le-champ, sans calculer les risques (chap. XXXIII § 9).

En d’autres endroits où les différentes parties du cycle entrent en contradiction, les 

incohérences sont d’une bien moindre portée, et le prosateur les supprime sans problème : la 

mort  de  Charlemagne,  ayant  lieu  deux fois  dans  le  cycle,  est  éliminée  de  l’adaptation  des 

Narbonnais pour  ne  survenir  que  dans  celle  du  Couronnement,  où  elle  est  beaucoup  plus 

nécessaire.138 Le  début  des  Narbonnais est  déplacé  de  la  cour  de  Charlemagne  à  celle  de 

Narbonne, pour assurer plus de continuité avec la partie qui précède. Dans le  Couronnement 

épique,  Guillaume convoite  le  cheval  de Corsolt  –  c’est  modifié  dans  le  Roman,  car  c’est 

Guillaume qui a un cheval  exceptionnel,  celui  qu’Orable a voulu offrir  à Thibaut  dans les 

Enfances Guillaume. Dans le Couronnement, le héros « use sa jovente » en la guerre contre Gui 

d’Allemagne, ainsi qu'en d’autres guerres pour le roi, il est donc à conclure qu'il y consacre 

beaucoup d'années : la prose omet l’épisode de Gui et ne dit rien de l’intervalle temporel, ce qui 

est bien à propos vu que Guillaume avait promis à Orable de la rejoindre au plus tôt, et que 

l’absence de Thibaut  auprès de celle-ci,  sa légitime  épouse,  ne pouvait  pas se prolonger  à 

l’infini. Nous pourrions allonger la liste, mais il nous semble que ces exemples suffisent pour 

faire apprécier la subtilité du prosateur qui élimine non seulement des contradictions majeures, 

138 Comme le remarque Jean Subrenat dans un article consacré précisément à la mort de Charlemagne dans  
l'épopée française,  le traitement de ce thème par celle-ci est bien singulier:  à savoir,  les textes connus  
évitent de dépeindre directement  cette mort  (à part  la version D du  Couronnement Louis,  qui la décrit 
brièvement), se contentant de la mentionner, de parler de ses prolégomènes (le choix du successeur) ou de 
ses  conséquences.  J.  Subrenat,  « Sur  la  mort  de  l'empereur  Charles »,  dans:  Charlemagne  et  l'épopée  
romane. Actes du VIIe Congrès International de la Société Rencesvals, t. 1, Paris, Les Belles Lettres, 1978, 
p. 205-213.
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dont la présence rendrait son texte illogique au point d’être incompréhensible, mais aussi de 

petites incohérences qui pourraient même passer inaperçues du lecteur, mais qui le gêneraient 

s’il s’en rendait compte.

Un  autre  problème  concernant  l’assemblage  cyclique  est  celui  de  l’autonomie 

relative  des  chansons.  Nous savons que les  confectionneurs  des cycles  visaient  à  donner  à 

l’effet  de  leur  travail  l’allure  d’une  seule  oeuvre,  d’un  ensemble  uni  et  cohérent.  Ils  y 

parvenaient mieux ou pis, selon les cas, mais, pour atteindre cet objectif, ils n’hésitaient pas à 

malmener  les  frontières  des  chansons  qu’ils  copiaient.  Par  exemple,  comme  nous  l’avons 

remarqué en note, le manuscrit B2 place la Prise de Cordres et le Siège de Barbastre au milieu 

des  Enfances  Vivien,  ne  respectant  donc  pas  l’unité  de  celles-ci ;  parfois,  les  chansons 

s’enchaînent sans que le lecteur soit prévenu d’un changement de matière, et les prologues ou 

les épilogues des chansons, censés l’en informer,  sont tout simplement  éliminés (comme le 

remarque Bernard Guidot, ce sont justement le début et la fin des chansons qui sont les parties 

modifiées le plus souvent par les copistes des manuscrits cycliques)139. Dans le Roman en prose 

cette tendance s’approfondit,  ce qui est bien logique, puisqu’il s’agit d’un seul texte, où les 

frontières entre les chansons ne peuvent être, en tant que telles, d’aucune utilité. Cependant, 

l’idée de couper un poème en deux pour y glisser un ou plusieurs autres n’a jamais tenté le 

prosateur. Sa façon de négliger l’indépendance de ses modèles consiste à les placer les uns 

après les autres sans signaler d’aucune manière le passage d’une oeuvre à la suivante. Dans 

deux endroits, ce changement n’est même pas souligné par un changement de chapitre : ainsi, 

le  chapitre  XXXII  est  partagé  entre  le  récit  des  événements  relatifs  au  Couronnement 

(paragraphes 1-10) et de ceux qu’on trouve dans le  Charroi de Nîmes (10-15), tandis que le 

chapitre  suivant,  à  partir  du  paragraphe  8,  est  consacré  déjà  à  la  Prise  d’Orange140.  Les 

prologues des chansons, et parfois toutes leurs parties initiales, en souffrent d’habitude le plus : 

ainsi, le commencement des Enfances Guillaume est éliminé, le Couronnement se voit privé de 

tout  son  premier  épisode,  la  Prise  d’Orange n’a  pas  son  début  non  plus…  Parfois  le 

commencement d’une chanson est gardé, mais il perd son caractère d’ouverture, ce qui donne 

le sentiment d’une modification, même si ce n’en est pas une, littéralement : de cette manière, 

on  retrouve  bien  le  fragment  consacré  au  débat  entre  Louis  et  Guillaume,  initial  dans  le 

Charroi, mais il est au milieu du chapitre et suit directement les derniers événements racontés 

de la chanson précédente. Dans d’autres cas, les oeuvres épiques mêmes entretiennent un lien si 

139 B. Guidot, Chanson de geste et réécritures, op. cit., p. 75.
140 Les éditeurs modernes, dans la table des matières et dans les titres des chansons qu’ils placent en haut de 
pages, n’ont pas respecté cette confusion : ils ont signé Couronnement jusqu’à la fin du chapitre XXXII, et 
Charroi jusqu’à la fin du suivant.
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fort entre elles qu’il n’est pas bizarre que les frontières s’estompent dans la mise en prose : la 

Chevalerie  Vivien est  conçue comme prologue immédiat  à  Aliscans,  elle  ne fonctionne pas 

comme  une  oeuvre  vraiment  autonome,  et  Aliscans sans  ce  prologue  semble  quelque  peu 

incomplet.  Dans  le  dérimage,  les  deux  se  confondent  définitivement :  l’adaptation  de  la 

Chevalerie s’achève  sur  la  description  de  l’ordonnance  des  armées,  tandis  que  la  chanson 

rapportait aussi la partie initiale de la bataille. Finalement, on peut remarquer que les passages 

terminant les chansons sont très souvent modifiés en vue d’une plus grande unité : par exemple, 

à la fin d’Aymeri de Narbonne, tous les chefs païens se rendaient à Cordes (v. 4347-4353) – 

dans l’adaptation,  chacun se rend à l’endroit  précis  qui lui  sera attribué ensuite  (Déramé à 

Orange, Fernagus à Nîmes etc.; chap. V § 16) ; les derniers épisodes du  Couronnement sont 

coupés aussi, ce dont nous avons parlé ci-dessus.

Nous  croyons  que  ce  bref  aperçu,  quoiqu’il  soit  loin  d’être  complet,  suffit  pour 

rendre compte de la complexité des tâches qui se présentent devant un metteur en prose qui 

s’intéresse à un cycle épique. Nous avons tenu à souligner ses réussites plutôt que ses échecs,  

en réaction contre ce que nous croyons être une sous-valorisation moderne de l’effort créateur 

et du talent des dérimeurs du XVe siècle. Mais nous nous rendons compte du fait que ce qu’il 

obtient, ne possède qu’une unité très relative, et pourrait être comparé à un roman à épisodes, 

ou à une série télévisée plus qu’à un roman classique (qui d’ailleurs  ne pouvait  fournir  de 

modèle au dérimeur, puisqu’il n’existait pas à son époque). L’unité que le remanieur parvient à 

donner à son texte n’est que superficielle : il élimine la plupart des contradictions, il enchaîne 

les chansons sans rupture visible, il prolonge la présence de personnages qui dans le cycle sont 

cantonnés dans une seule chanson. Mais il n’arrive pas à le doter d’une unité de fond : si les 

limites de l’action sont bien dessinées par la biographie du héros (et de son père, en guise de 

prologue),  celui-ci  n’est  pas  la  figure  centrale  de  tous  les  événements,  parfois  il  disparaît 

pendant des centaines de lignes pour céder la place à d’autres protagonistes, qui prennent la 

relève d’organiser le monde fictif autour d’eux : Gérard, Vivien, Renouart. Comme l’a résumé 

François Suard : « Le romancier a réalisé une oeuvre cohérente, mais n’a pu créer une structure 

véritablement narrative. »141.

Berthe

Qu’en est-il de ce problème s’il s’agit de nos deux autres mises en prose ? Est-ce que 

les difficultés  liées à l’assemblage cyclique les concernent aussi ? Aucune d’elles  n’adapte, 

comme le  Roman de Guillaume, un véritable cycle épique. Mais, est-ce que ce fait pose ces 

141 F. Suard, op. cit., p. 653.
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dérimages complètement à l’écart du problème ? Nous avons dit ci-dessus que Berte d’Adenet 

se rattachait au cycle du roi. Certainement, en comparaison avec n’importe quelle chanson du 

cycle de Guillaume – et aussi, peut-être, avec la majorité de celles formant son propre cycle – 

elle est très autonome. Elle pourrait se lire toute seule, telle qu’elle est, même si Berthe n’était 

pas la mère de Charlemagne, figure centrale d’un cycle, et la grand-mère de Roland, son héros 

le plus illustre. La chanson d’Adenet ne fait qu’une mince allusion à la guerre de Fromont, 

« ch’avez oÿ conter » (v. 91, laisse III). La mise en prose modifie profondément le fragment 

initial, éliminant le motif de la reverdie en faveur d’un début plus historique, selon la mode de 

l’époque.  En  faisant  allusion  au  conflit  entre  Charles  Martel  et  Girart  de  Roussillon,  le 

prosateur affirme qu’il avait été raconté dans un « livre précédent » (l. 17). L’allusion présente 

aussi dans la chanson est donc placée dans le prologue du dérimage, ce par quoi elle gagne en 

importance. Elle est aussi plus concrète, puisqu’elle parle de quelque « livre précédent », tandis 

qu’Adenet dit que l’information est déjà connue, mais ne précise pas d’où. Comme le remarque 

Piotr Tylus, la mise en prose se présente donc comme suite des histoires racontées dans une 

mise en prose de Jean Wauquelin, de 1447, consacrée entièrement à Girart, ou de l’Histoire de  

Charles Martel et de ses successeurs, compilation en prose anonyme de 1448 qui se trouve 

dans la librairie bourguignonne142. Nous ne savons pas avec certitude si Berthe a été créée dans 

le même milieu, ni si elle a vraiment été conçue comme une suite à un de ces textes, ou si elle  

tente seulement de s’attacher à quelque tradition épique plus connue – quoi qu’il en soit, cette 

parenté avec les histoires antérieures n’influe pas sur les événements, il n’est pas besoin de 

raccorder  ou réaménager  quoi  que ce soit.  Seule l’insistance  du prosateur  sur ce lien  avec 

l’histoire  de Girart  peut nous faire  penser qu’il  a tenu à garder le  caractère  cyclique de la 

chanson qui lui a servi de modèle. Un autre argument qui nous est venu à l’esprit est beaucoup 

moins direct : le prosateur agrandit sensiblement le rôle de Naimes (qui s’appelle Namles chez 

Adenet et Nesmon dans le dérimage). Comparons l’introduction de ce personnage, quand il 

vient pour la première fois à la cour de Pépin :

Tout droit en cel termine que li rois estoit la, (c’est à dire à Angiers)

Vint dux Namles a lui ; la endroit le trova

Por estre chevaliers, grant volenté en a ;

Bien douze conpaignons avoec lui amena.

Berte, v. 2558-2561

142 Cf. Histoire de la reine Berthe et du roy Pepin..., éd. cit., Introduction, p. 12.

72



Ensuite, Naimes s’adresse au roi et veut être adoubé, ce qui ne tarde pas de survenir, 

et le récit continue. La version en prose insiste davantage sur l’identité du duc de Bavière, non 

sans une allusion à d’autres chansons qui se réfèrent à lui :

Si estoit entre les aultres ung jeune prince, escuier, filz du duc de Baviere, nommé 

Nesmon lequel estoit jeune, grant, gent et fort de son aaige, saige en sa jeunesse et sur tous les 

aultres beau damoisel et si bien instruit par bonnes meurs que on n’eust ou païs trouvé son pareil,  

et si bien [aimé] [lacune] de France fut despuis par son beau maintien qu’il en fut de puis comme 

general  regent  et  gouverneur,  et  mesmement  demoura il  aprés  la mort  du roy Pepin avecques 

Charlemaigne  qui  pour  son  grant  sens  ne  l’eust  voulu  en  nulle  maniere  desdire,  comme  le 

tesmoignent plusieurs histoires, lesquelles, en parlent par adventure de Charlemaigne, font de luy 

mension.

Berthe en prose, l. 3197-3209

En effet, Naimes est un des personnages les plus caractéristiques du cycle impérial : 

s’il  ne  protagonise  aucune  chanson,  il  n’en  est  pas  moins  vrai  qu’il  est  présent  avec  une 

constance parfaite, et qu’il joue partout le même rôle du conseiller sage et fidèle. Si la prose 

ajoute son portrait anticipant cette future importance là où le poème s’en passait, c’est peut-être 

que le remanieur tenait à ce que son public ne manque pas de reconnaître dans son Nesmon ce 

même vieillard vénérable, célèbre par ailleurs. Ce désir de s’inscrire dans un cadre plus vaste, 

de faire partie d’une tradition, était familier aussi (ou peut-être surtout) à la chanson de geste, et 

il ne doit pas surprendre à une époque où la notion de l’originalité n’est pas encore forgée, et où 

les autorités de différents types jouent un si grand rôle dans la réalité extra-littéraire (il suffit de 

citer  la  Bible  comme  exemple,  la  référence  universelle  de  la  pensée  médiévale).  Maciej 

Abramowicz y a vu également un procédé de véridiction d’un texte épique de cette époque :

Le contenu de la chanson s’inscrit donc dans la totalité de la geste, c’est-à-dire dans 

l’histoire  du  lignage.  Le  récit  est  situé  dans  son  contexte  discursif,  celui  des  connaissances  

partagées que la performance active sur-le-champ, puisque, à force d’être souvent communiquées,  

elles sont parfaitement intériorisées par le public. Le texte confirme cette familiarité des auditeurs 

avec l’univers épique – il y est question de l’histoire que « avez (sovant) oï ».  Il en résulte une 

grande notoriété des événements qui devient à son tour un garant de la véracité.143

143 M. Abramowicz, Dire vrai dans les narrations françaises du Moyen Age. XIIe-XIIIe siècle, op. cit., p. 
85.
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La mise en prose n’a plus les auditeurs renouvelant régulièrement leur connaissance 

de la matière lors de spectacles de déclamation, mais son auteur semble avoir recours lui aussi à 

cette notoriété épique qui pourrait ancrer son texte et le rendre crédible.

Huon

Dans le cas de Huon de Bordeaux, le problème du caractère cyclique des épopées se 

situe à plusieurs niveaux. Nous commencerons par celui qui est peut-être le plus évident, parce 

qu’il s’apparente à ce dont nous venons de traiter à propos de Berte : il s’agit de l’appartenance 

cyclique  de  la  chanson  de  Huon.  Formellement,  cette  oeuvre  s’attache  au  cycle  de 

Charlemagne, puisque le monarque y joue un rôle important, et ses pairs apparaissent à ses 

côtés, ainsi que son meilleur conseiller, Naimes. Cependant, le grand rôle du vassal du roi – 

Huon, qui n’est pas son parent comme Roland l’était, et qui entre en conflit avec l’empereur, le  

rapproche du cycle des barons révoltés, ce qui est d’autant plus légitime que Charles apparaît 

aussi  dans  ces  poèmes-là.  Ce  choix  serait  d’autant  plus  naturel  que  la  chanson  contient 

nombreuses allusions à Ogier le Danois, vassal involontairement rebelle, ainsi qu’à la geste des 

Lorrains,  qui  raconte  la  guerre  des  Bordelais  et  des  Lorrains,  dont  l’origine  remonte  aux 

conquêtes de Charles Martel et de Pépin le Bref, et l’injustice royale est pour beaucoup dans 

leur déroulement. Mais le rebelle à qui on songe naturellement le plus en lisant  Huon, même 

s’il n’y est pas directement évoqué, est Renaud de Montauban – lui aussi tueur infortuné d’un 

parent de Charlemagne (son neveu, en l’occurence), persécuté outre mesure par le monarque 

offensé et condamné à faire un pèlerinage à Jérusalem144. Cependant, avant de succomber à la 

tentation de rattacher définitivement notre chanson au cycle des barons révoltés, il faut aussi 

considérer les aspects qui l’en éloignent. La chose la plus importante est qu’à la différence des 

barons révoltés, Huon est soumis et loyal devant les injustices royales les plus extravagantes, et 

qu’aucune guerre civile n’est déclarée dans la chanson – au contraire, Huon répugne à une telle  

solution même face à l’épreuve mortelle  qui lui  est  imposée,  et  cette  attitude pacifique est 

étrangère aux héros mentionnés ci-dessus, qui font tous la guerre au monarque (v. 1356-61).145 

144 Ces oeuvres sont mentionnées par M. Rossi parmi les sources littéraires de la chanson. Cf. M. Rossi, op.  
cit., p. 38-87.
145 Il est intéressant de voir que, dans la chanson, dont la dualité a déjà fait objet de nos analyses au sous-
chapitre 2.2.3., cette attitude pacifique et soumise caractérisait Huon uniquement face à Charlemagne; il ne  
cessait,  au contraire,  de désobéir à Aubéron dans la partie « d'aventures ».  Est-il  pour autant,  dans ses 
relations avec le petit roi de la Féerie, un vrai révolté? Non, selon François Suard: « Ainsi Huon, plus qu'un 
rebelle, apparaît-il à plusieurs reprises comme un jeune qui,  dans une désobéissance généralement suivie 
d'actes héroïques – Tormont, Dunostre – s'affirme comme un héros en formation, qui doit se distinguer de 
ceux qui l'assistent par son intrépidité, mais aussi par une maîtrise insuffisante de ses passions. » (F. Suard, 
« Rebelles,  rébellions  dans  les  chansons  de  geste »,  dans:  « Bien  dire  et  bien  aprandre. »  Revue  de 
Médiévistique, no 25: Rebelles et rébellions dans la littérature médiévale. Actes de la journée d'études, du 
17 mars 2006, Lille, Centre d'Etudes Médiévales et Dialectales de Lille 3, 2007, p. 117.)
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Cette  différence  s’impose  tellement  qu’on  pourrait  même  voir  dans  la  soumission  un  peu 

obstinée du héros, dans sa diatribe contre les guerres, ainsi que dans l’insistance du narrateur 

sur la loyauté du personnage même dans la partie d’aventures, une polémique voulue contre le 

cycle des vassaux rebelles, ou un message politique original.146 La thématique de cette chanson, 

surtout les aventures relatives à la rencontre avec Aubéron, invite également à la placer à part 

plutôt qu’à chercher à la rattacher à quelque cycle. Or, comme nous l’avons remarqué dans le 

chapitre  précédent,  l’horizon  intertextuel  change  dans  la  mise  en  prose :  les  références 

abondantes à la Chevalerie Ogier sont abandonnées au profit de celles, parfois assez subtiles, à 

la tradition de Roncevaux – nous pourrions y voir une recherche de notoriété comparable à 

celle qui nous a frappée à propos de l’accent mis sur le personnage de Naimes dans l’adaptation 

de  Berte.  Nous  remarquerons  en  même  temps  que  chez  le  prosateur,  nous  n’allons  pas 

découvrir  la  même  répugnance  pour  toute  trace  de  révolte  que  nous  croyons  voir  dans  la 

version en vers : par exemple, après la décision controversée de l’empereur qui ne tient pas 

compte du résultat du duel, là où dans le poème Huon était soumis et ne faisait qu’implorer la 

pitié (v. 2197-2202), dans le dérimage il s’effarouche : il se plaint violemment contre l’injustice 

qui lui est faite et il va même jusqu’à entrevoir la possibilité d’une guerre (l. 1210-24). Peut-

être  que  le  prosateur  voyait  son  personnage  par  le  biais  des  héros  de  la  révolte,  ou  qu’il 

considérait son humilité comme exagérée, étant donné son innocence : l’indice est cependant 

trop  fragile  pour  en  conclure  que  le  message  politique  a  changé,  ou  que  l’auteur  a  voulu 

rapprocher  son  modèle  de  la  tradition  des  barons  révoltés,  ou  qu’il  le  percevait  comme 

appartenant à celle-ci.

Un  autre  problème  se  pose  à  considérer  le  « cycle  de  Huon »  proprement  dit, 

puisqu’à la chanson du XIIIe siècle des suites n’ont pas tardé de s’ajouter, même si cette oeuvre 

à  la  composition  symétrique  et  fermée  pourrait  très  bien  s’en  passer,  et  rester  autonome. 

Comme nous l’avons remarqué dans notre chapitre introductif, la mise en prose ne contient pas 

simplement Huon de Bordeaux, auquel seul nous nous référons ici, mais aussi ses suites. Mais 

il serait inutile de chercher ici des problèmes de raccordage, ou d’élimination d’incohérences, 

comparables à ceux que nous avons signalés dans le cas de  Guillaume d’Orange. Comme le 

146 Selon Caroline Cazanave, l'attitude pacifique de Huon envers Charles a quelque chose d'ironique: elle  
remarque que Huon va jusqu'à remercier l'empereur des tâches cruelles qu'il lui impose et à en demander 
plus... Elle remarque aussi que le contraste entre cette soumission envers un monarque brutal, et le manque  
d'obéissance envers un roi magnanime et loyal, témoigne de l'originalité du poète qui renverse les recettes  
épiques traditionnelles, qui montrent le plus souvent les vassaux révoltés en guerre sanglante contre un 
seigneur injuste (C. Cazanave, « Modèles et contre-modèles: la rébellion dans et par Huon de Bordeaux », 
dans:  « Bien  dire  et  bien  aprandre. »  Revue  de  Médiévistique,  no 25:  Rebelles  et  rébellions  dans  la  
littérature médiévale. Actes de la journée d'études, du 17 mars 2006, Lille, Centre d'Etudes Médiévales et  
Dialectales de Lille 3, 2007, p. 129-147.)
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remarque Jean-Claude Vallecalle, la cohérence et la remarquable unité de ce cycle (malgré le 

fait que ni un seul héros, ni un seul lignage ne relient son ensemble) sont assurées par une 

récurrence exceptionnelle des mêmes schémas narratifs et, surtout, des mêmes conceptions (la 

trahison  comme  source  principale  de  tout  mal,  l’existence  d’un  « royaume  de  Féerie 

chrétien »).147 La raison de cet état de choses est fort simple : la chanson du XIIIe siècle, donc 

très  tardive,  ne  forme  pas  avec  ses  continuations,  plus  tardives  encore,  un  cycle  épique 

comparable à celui de Charlemagne ou de Guillaume. Avant tout, les procédés de l’assemblage 

ne sont plus les mêmes : la matière produit moins de ramifications, la chronologie fictive est 

plus linéaire, le nombre et la diversité des épisodes sont réduits. Ensuite, la culture épique n’est 

plus dans son stade primitif et l’écriture y joue un rôle définitif : les continuations visent à faire 

suite à un texte concret, connu, aux contours précis, là où les nouvelles chansons sur Guillaume 

s’ajoutaient à un ensemble de textes beaucoup plus mouvant; il est donc moins probable qu’une 

confusion se produise entre plusieurs traditions entendant raconter la même chose. Ainsi, dans 

notre fragment de l’adaptation nous ne percevons aucune modification qui pourrait être due au 

raccordage avec les parties suivantes, à part de petits  changements dans le dénouement qui 

préparent la suite. De toute évidence, l’épilogue proprement dit, avec des adieux à l’audience, 

est omis ; les accents sont déplacés : l’accord de Huon et de Charlemagne, l’enjeu unique du 

poème,  cède  un  peu  la  place  au  nouveau  pacte  vassalique,  qui  reliera  désormais  Huon  à 

Aubéron, puisqu’il deviendra héritier  de la Féerie ; un fragment,  analogue à ceux employés 

précédemment dans les deux textes, est ajouté encore une fois à cet endroit de l’adaptation : le 

petit  roi  pleure  les  futures  infortunes  de  son  protégé.  Cependant,  ce  ne  sont  là  que  des 

nécessités qui peuvent être introduites presque automatiquement, sans qu’un effort comparable 

à celui du prosateur de Guillaume soit exigé. 

***

En conclusion, nous pouvons remarquer que les trois adaptations sont en une position 

très différente face au caractère cyclique de l’épopée.  L’auteur du  Roman de Guillaume est 

obligé  de  choisir  les  chansons  qui  l’intéressent,  les  ordonner  logiquement,  assurer  les 

transitions,  éliminer  les  nombreuses  incohérences,  conférer,  par  différents  artifices,  le  plus 

d’unité possible à un ensemble très diversifié. Le dérimeur du « cycle » de Huon de Bordeaux a 

une tâche bien plus facile : il lui suffit de suivre les chansons, conçues d’emblée comme un tout 

cohérent, sans craindre de manquer à la logique. L’auteur de l’Histoire de la reine Berthe, qui 

147 J.-C. Vallecalle, art. cit., p. 931-934.
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travaille  sur  une  seule  oeuvre,  n’a  pas  à  se  soucier  des  raccords ;  il  insiste  cependant  sur 

l’intertextualité de son modèle, renforçant ainsi son lien avec le cycle auquel il appartenait.

2.3.2. La présence des répétitions

La répétitivité sous les diverses formes qu’elle peut recevoir est,  à notre sens, un 

phénomène très important pour la production épique. Jean Rychner voyait dans presque toutes 

ses manifestations des preuves du caractère oral de l’épopée, et de son enracinement dans le 

métier  jongleresque148.  Vu que  les  répétitions  se  présentent  dans  la  chanson de  geste  sous 

beaucoup d’aspects très variés, et qui se laisseraient difficilement commenter ensemble, nous 

nous proposons d’en distinguer deux groupes : les répétitions narratives et lyriques. Avec ces 

premières, nous nous trouvons devant un procédé qui n’est pas exclusivement épique, même 

s’il se distingue dans les chansons de geste par sa fréquence et par son étendue : il s’agit des 

moments  où,  au fil  du récit,  un événement  qui  s’est  déjà  déroulé sous les yeux du lecteur 

revient une autre fois dans la bouche d’un personnage le rapportant à un autre, ou du narrateur 

souhaitant établir une relation entre le présent et un événement qu’il juge trop éloigné. On peut 

supposer que ce type de retours à des situations déjà racontées est un artifice destiné à tenir au 

courant un auditoire distrait et changeant ; mais on pourrait aussi se passer d'explication de se 

type puisque, après tout, ces répétitions se justifient par l’histoire racontée (par exemple, quand 

il  est  question  d'une  ambassade,  il  est  normal  que  le  messager  reprenne  à  l'usage  de  ses 

destinataires fictifs ce que le lecteur sait déjà) et de là, leur insertion n’a rien de déplacé ou 

d’étrange. Cependant, on s’attendrait volontiers à leur disparition dans la mise en prose : avec 

la popularisation de la lecture, des aide-mémoire deviennent inutiles (au contraire de l’auditeur, 

le lecteur peut trouver lui-même dans le livre des fragments qu’il aurait oubliés) ; de plus, leur 

présence détruit la linéarité du récit, puisqu’elles constituent des retours en arrière.

Quant aux répétitions « lyriques », elles découlent du fait qu’une oeuvre épique est 

bien une chanson : elle possède une mélodie, des strophes (appelées laisses et possédant un 

caractère spécifique), elle est destinée au chant public. Elle emploie des procédés capables de 

lui donner un rythme et un ordre poétiques : parfois, plusieurs laisses ont le même début, ou 

elles s’enchaînent,  l’une reprenant au début ce qui a été dit à la fin de la précédente ; elles 

peuvent  aussi  utiliser  un schéma identique  pour  décrire  des  faits  consécutifs  (par  exemple, 

l’armement de deux chevaliers),  produisant des laisses parallèles.  Le degré suprême de ces 

procédés est la création de laisses similaires, qui racontent plusieurs fois le même événement 

148 Cf. J. Rychner, op. cit.
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avec des modifications lexicales, amenées par le changement d’assonance, et parfois d’infimes 

changements du contenu : par exemple, dans la querelle du cor de  Roland, il y a une légère 

progression de l’argumentation. Mais le caractère lyrique de l’épopée peut aussi être tenu pour 

responsable  d’autres  types  de  répétitions :  par  exemple,  les  formules  qui  reviennent  pour 

remplir le vers ou en tant qu’aide-mémoire, des épithètes fixes, le retour des mêmes mots à 

l’assonance etc.  Il  est  évident  que nous nous attendrons à  une disparition  complète  de ces 

répétitions « lyriques », puisque l’oeuvre en prose,  par sa nature même,  ne vise pas à faire 

l’effet d’une chanson. Ainsi, il est logique d'admettre que les parallélismes, les similarités, les 

stéréotypies lexicales et formulaires céderont la place à la narration linéaire et à une expression 

plus  circonstanciée.  Cependant,  il  se  peut  que  le  prosateur  omette  de  supprimer  quelque 

automatisme poétique ou jongleresque, ou qu’il juge utile de garder une répétition « lyrique » 

(voire d’en rajouter une) pour telle ou telle raison. 

Huon

Contrairement  à  notre  hypothèse  initiale,  nous  n’avons  trouvé  la  tendance  à 

supprimer  les  répétitions  –  surtout  narratives  –  que  dans  Huon en  prose.  Ici,  en  effet,  le 

prosateur  semble  se  fatiguer  facilement  de  reprises  et  de  monotonies  présentes  (avec  une 

fréquence,  d’ailleurs,  tout  à  fait  modérée)  dans  son modèle,  même si  c’est  assez  délicat  à 

examiner, puisque la mise en prose de Huon est celle qui suit son modèle du plus près, nous 

devons donc tirer des conclusions d’après des écarts parfois minimes. Une autre chose qui rend 

difficile la définition de l'attitude du prosateur envers les répétitions c’est qu’il n’y en a pas 

beaucoup, dans le Huon épique149 : c’est peut-être que, chanson tardive, il n’était plus destiné à 

la déclamation publique, aux foires ou aux marchés remplis de foules, comme Jean Rychner se 

l’imaginait. Néanmoins, nous avons pu remarquer que le prosateur intervenait plusieurs fois, 

surtout dans des passages où un personnage raconte à un autre un événement déjà rapporté par 

quelqu’un ou connu directement de l’audience. Ainsi, par exemple, au lieu de citer le récit de 

ses mésaventures que Huon fait au pape lors de sa confession (ce qui prend une trentaine de 

vers dans la chanson, v. 2529-59), le dérimeur signale simplement qu’il l’a fait : 

« Huon racompta a nostre Sainct Pere tout ce que advenu luy estoyt depuis le jour et  

heure que il s’estoyt party de Bordeaulx, tant de ses adventures comme du voyage qui luy estoyt  

chargé de faire par le roy Charlemaigne a l’amiral Gaudisse ».

Huon en prose, l. 1410-13

149 C’est ce que remarque M. Rossi : op. cit., p. 129.
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La même  situation  se reproduit  quelques  pages  plus  loin,  quand Huon rencontre 

Garin de Saint-Omer ; celui-ci l’interroge sur ses destinées, « alors Huon, mot aprés aultre, luy 

racompta tout son affaire, et la cause pourquoi en ceste queste c’estoyt  mys » (l.  1479-80). 

Cette mention correspond, encore une fois, à une trentaine de vers du poème (v. 2758-86). 

Dans les deux cas, nous voyons que le prosateur aurait difficilement pu omettre par hasard ou 

oublier  les  retours  en  arrière  de  la  chanson  –  s’il  les  laisse  de  côté,  tout  fidèle  qu’il  est 

d’habitude à son modèle, c’est qu’il n’a pas envie de les transcrire.

 Plus loin, lors de la rencontre avec Gériaume, le poème revient de nouveau au même 

récit (des mésaventures de Huon), en lui donnant plus d’ampleur encore : les vers 3022-61 sont 

résumés dans la mise en prose en cinq lignes en discours indirect (l. 1616-20). Quand Huon a 

tué le géant à Dunostre,  ses gens l’interrogent sur le déroulement du combat et  surtout sur 

Sébile, et il  les informe en détail  (v. 5272-94), tandis que dans le dérimage le narrateur se 

contente encore une fois de signaler que le héros « racompte mot a mot » tout ce que Sébile 

venait seulement de dévoiler au lecteur (l. 2998-3000). Ailleurs, le jongleur qui a secouru Huon 

nu  et  affamé  lui  rappelle  ce  fait  en  énumérant  en  détail  ses  bienfaits,  que  les  auditeurs 

connaissent déjà (v. 8350-56), ce qu’il se dispense de faire dans le remaniement150. Sans se 

contenter de supprimer les récits des événements racontés déjà par le narrateur, le prosateur 

omet  parfois  des  discours  qu’un personnage,  dans  la  chanson,  fait  plusieurs  fois  pour  leur 

donner plus de relief : ainsi, la mère de Huon donne des « chastoiements » à ses fils deux fois 

dans l’épopée : après avoir décidé de leur départ (v. 405-18) et au moment des adieux (v. 564-

72), mais seul ce premier est rapporté dans la mise en prose (l. 199-214) – il l’est d’ailleurs très 

fidèlement,  à  deux détails  près :  le  prosateur  n’insiste  pas  sur  la  nécessité  d’emmener  des 

richesses, mais il ajoute une mise en garde contre la mauvaise compagnie des jongleurs, et il 

rallonge quelque peu le discours. En général, les interventions du remanieur dans le domaine 

des répétitions ne manquent pas de donner au texte plus de clarté puisque, dans le poème, les 

fragments répétés concernaient le plus souvent des faits qu’aucun lecteur, attentif ou distrait151, 

n’aurait pu omettre (cf. Huon qui raconte à plusieurs reprises toute sa vie). 

150 Même là, nous ne pouvons parler que d’une tendance, qui est majoritaire, mais jamais exclusive : nous 
avons pu relever une modification dans le sens contraire : quand les messagers de Charles reviennent à la 
cour après la rencontre avec la duchesse de Bordeaux, ils relatent la conversation plus en détail que dans le 
poème (v. 429-444, l. 231-249). C’est d’autant plus étonnant que la distance entre la conversation réelle et 
son rapport est tellement petite qu’il ne saurait être question d’un rappel. L’importance plutôt limitée de 
l’épisode n’explique pas non plus un tel procédé.  
151 Nous parlons de lecteur puisque, comme nous l’avons signalé, selon toute probabilité, Huon n’était plus 
destiné au chant ou à la déclamation publique ; cela ne veut pas dire qu’il était lu individuellement : peut-
être on se le faisait lire à haute voix, dans un cercle privé, de la famille, des amis etc.  
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S’il  s’agit,  maintenant,  d’autres  types  de  répétitions,  on  a  l’impression  qu’elles 

impatientent le prosateur aussi, ce qui n’est que prévisible dans nombre de cas. Il en est ainsi de 

certains motifs  épiques,  récurrents dans toute épopée,  mais parfois n’avançant  que très peu 

l’action – en particulier,  c’est la mise ou le changement de l’armement qui paraît digne de 

description au prosateur bien plus rarement qu’au poète (il en élimine deux avant le duel de 

Huon  contre  Amaury,  en  les  remplaçant  par  une  petite  mention,  l.  959-60 ;  une  autre  à 

Dunostre et une de plus avant le départ du héros vers Babylone). Il se défait aussi de certains 

fragments typiquement lyriques, comme le désespoir de Huon condamné à l’exil, rapporté dans 

la chanson en deux laisses (XIX et XX), en alternance avec les consolations, et réduit à une 

simple mention au discours indirect dans le dérimage : « Tost fut a Brandis, mais, ains qu’il 

fust la arrivé, il ploura maintes larmes, et maint pyteux regrect fist de ce que, ainsi, le covenoyt 

departir  de  son  pays. »  (l.  1442-44).  Cependant  –  et  nous  l’avons  signalé  en  relevant 

l’homogénéisation du Huon dans la mise en prose, au sous-chapitre 2.2.3. – il y a deux endroits 

où le prosateur insiste particulièrement sur un fragment, en reprenant la fin d’un chapitre au 

début du chapitre suivant. Il ne s’agit que de quelques lignes qui, rappelant la victoire de Huon 

sur le géant d’abord (l. 3008-11), et insistant sur ses souffrances en prison ensuite (l. 3508-16), 

ne figurent pas dans la chanson et se distinguent vivement par rapport aux tendances générales 

du dérimage,  qui,  comme nous venons de le voir,  consistent  plutôt  à  éviter  les répétitions. 

Puisque nous avons déjà tenté de leur attribuer une fonction, nous n’allons pas nous en occuper 

davantage ici.

Berthe

La situation change avec nos deux autres dérimages.  Dans  Berthe en prose, nous 

avons à faire à un délayage, un allongement du texte original. C’est peut-être à ce style affable 

et abondant du prosateur152 que nous devons son goût pour les reprises narratives ou pour les 

retours en arrière. Par exemple, lors de sa première rencontre avec Simon le voyer, dans les 

deux versions Berthe, ignorant son identité, lui demande le chemin de sa propre maison, et, 

interrogée par lui, lui raconte longuement l’histoire de sa prétendue fuite devant la méchanceté 

de sa marrâtre. Ce récit est nécessaire pour l’avancement de l’intrigue, car nous ne savons pas 

quel mensonge dira la reine à son futur protecteur, puisqu’elle s’est interdit la vérité en vouant 

à Dieu de ne pas découvrir sa vraie identité. Mais ensuite, si chez Adenet Simon, content de 

cette réponse, se présente et emmène la jeune femme chez lui, dans le dérimage il demande à 
152 Un style d'ailleurs caractéristique en cela pour son époque. J. Rasmussen parle de la « forme diffuse » 
comme une des composantes majeures de la prose du XVe siècle: « La diffusion repose notamment sur le 
souci de ramasser autant de faits et d'idées que possible. En dernier lieu, cette tendance reflète un désir  
d'épuiser la réalité... » (J. Rasmussen, op. cit., p. 42).
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savoir en outre qui a dirigé Berthe vers sa maison. Cela ne manque pas de provoquer un récit, 

occupant un paragraphe complet, de la rencontre avec l’ermite, bien superflu du point de vue de 

la narration puisqu’elle a eu lieu peu de temps avant. Quelques moments après, questionnée par 

Constance, Berthe lui répondra avec le même mensonge qu’à son mari, et les deux versions 

éviteront de le citer une autre fois  in extenso ; cependant, elles y emploient d’autres moyens. 

Comparons :

Berte de son afaire li a tost respondu,

Tout ainsi k’a Symon l’avait reconeü.

Berte, v. 1285-86

Pour la matiere qui seroit longue a raconter au long abreger luy respondi Berthe tout 

ainsi comme elle avoit respondu a Simon le voier quant il seulle la trouva en la grant forest, en luy 

parlant de sa marastre qu’elle avoit lessee par argu et par jeunesse – et impastience luy faisoit ce  

faire.

Berthe en prose, l. 1328-33

Le poème abrège naturellement, sans avoir besoin d’attirer l’attention du lecteur ou 

de l’auditeur sur ce procédé : c’est normal et compréhensible de ne pas répéter une autre fois ce 

qui vient seulement d’être raconté.  Ce n’est pas tellement évident pour le prosateur, qui se 

justifie d’omettre le discours de Berthe par un topos répandu d’ailleurs dans toute la littérature 

narrative – ce serait trop long153. Cependant, si le poète réussit à omettre tout retour en arrière, 

le prosateur, malgré ses protestations, retient quelques informations déjà familières à nous : un 

détail de la rencontre de Berthe et de Simon, quelques faits de l’histoire mensongère de la reine 

égarée. La différence n’est pas grande, mais nous avons jugé utile de la citer, puisqu’elle nous 

paraît révélatrice : même là où le dérimeur reproduit un abrégé de la chanson, il trouve un 

moyen de glisser un petit rappel.

Quelques pages plus loin (l. 1520-35) nous retrouvons une nouvelle répétition des 

malheurs de Berthe, ainsi que celle de son voeu, pour expliquer pourquoi, à la surprise des 

filles de Symon, il lui arrive de pleurer sans raison – motif absent chez Adenet. Encore plus 

loin, l. 2351-63, Pépin se plaint à ses barons lors d’un conseil convoqué pour décider du sort 

des  traîtres,  et  il  raconte  ce  qui  s’est  passé,  même  si  le  complot  vient  seulement  d’être 
153 Il  s’agit bien d’un topos qui constitue un artifice commode, et apprécié par les écrivains, permettant 
d’éviter  des  monotonies.  Il  y  a  là  une  excuse  conventionnelle :  la  vraie  raison  n’est  évidemment  pas 
uniquement la longueur, mais simplement la superfluité et l’ennui de répéter des choses déjà connues.
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découvert et annoncé par Blanchefleur – le récit en suit donc un autre de très près ; une telle 

idée n’était pas venue au poète, qui s’est contenté de préciser que le roi

En la sale est venus, sor un siege s’assist,

Ses barons fait mander que chascuns i venist.

Quant il furent venu, li rois Pepins lor dist

Que ce seroit bien fait que on la vieille arsist.

Berte, v. 2205-08

Nous avons donc un discours long de 17 lignes, et contenant un rappel motivé par la 

narration, mais qui aurait pu être facilement évité, au lieu d’un seul vers au discours indirect, 

qui de plus projetait l’action en avant plutôt que de rapporter un événement du passé. Il faut 

dire que, malgré une certaine superfluité de rappels de ce type dans un texte en prose, destiné à 

la  lecture,  c’est  le  prosateur  qui  est  plus  logique  ici :  dans  le  fragment  cité,  on comprend 

difficilement  comment  l’idée  de  Pépin  convaincrait  les  nobles,  qui  devraient  –  jusque  là 

inconscients du drame – ignorer pourquoi le roi veut brûler Margiste. Or, ils répondent bien à 

propos, sans être surpris, en proposant de la questionner d’abord sur les détails du destin de sa 

victime. Nous pouvons y voir une ellipse narrative, puisqu’il est évident que, d’une manière ou 

d’une autre, les interlocuteurs de Pépin ont appris les tristes nouvelles, il n’est donc pas besoin 

de rendre compte de ce fait ou même d’y faire allusion. Ceci dit, nous pourrions voir dans la 

modification du prosateur une volonté de donner plus de clarté au texte original, de l’expliciter 

–  dans  la  deuxième partie  de ce  travail  nous essaierons  de montrer  qu’une telle  démarche 

constitue une tendance commune à nos trois dérimages (sous-chapitre 3.3.2.).

Or toutes les interventions du prosateur dans le domaine des répétitions n’ont pas 

forcément cet avantage : après le récit de la grâce accordée par le roi à Aliste, le prosateur, 

s’étant servi d’une formule de transition, revient à Blanchefleur. Comme s’il craignait d’avoir 

un lecteur vraiment distrait, il lui rappelle tout ce qui est arrivé à ce personnage depuis son 

arrivée en France, et cela seulement pour pouvoir décrire ensuite sa douleur. Le problème c’est 

que, comme s’il ne voulait pas qu’un nouveau retour en arrière nuise à son récit, l’écrivain 

introduit tous ces événements dans une seule phrase, sous forme de subordonnées temporelles 

incises dans une complétive (« Or dit l’histoire que, quant la royne Blancheflour eut trouvee et 

cogneue la trahyson…, et qu’elle l’eust recogneue au pié…, et  qu’elle l’eust tant bastue et 

trahynee…, et que le roy Pepin y fut arrivé…, la dame… se pasma lors de douleur qu’elle 

eut »,  l.  2700-09). Cette  explication,  un peu maladroite  du point de vue stylistique,  semble 
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comme forcée dans un endroit où elle n’est pas nécessaire, superflue, mais en même temps 

serrée dans l’espace limité qu’elle occupe, et par conséquent elle brouille plus qu’elle n’éclaire. 

D’autres répétitions nous paraissent gratuites, sans pour autant contribuer ou nuire à la clarté de 

l’original :  Symon  soupçonnant  déjà  la  vérité  interroge  Berthe,  mais  seulement  dans  le 

dérimage il lui rappelle les détails de son mensonge (l.  2989-94); ensuite Constance fait de 

même, en rappelant cette fois les malheurs de la reine, connus désormais du peuple (l. 3035-

61); ailleurs, Pépin, en refusant de se marier, fait allusion à son premier mariage (l. 3383-95), 

déjà mentionné au début, et jamais repris dans le poème.

L’intérêt que le prosateur porte aux rappels n’est pas limité aux situations où il en 

ajoute  un,  par  exemple  pour  rendre la  situation  plus  claire.  Parfois,  il  développe avec  une 

insistance que nous jugeons excessive, un résumé présent dans l’original. Ainsi, peu de temps 

après la scène que nous venons de décrire, Pépin questionne les coupables qui confessent leurs 

fautes. La confession de Margiste n’est pas citée, et les quelques vers en discours indirect qui y 

sont consacrés (v. 2260-2265) rappellent surtout son crime le moins caractéristique (et le moins 

répété jusque là), c’est-à-dire la volonté d’empoisonner Pépin et Blanchefleur. Quand vient le 

tour de Tibers (qui devient « Thibault » dans le dérimage), il raconte la situation en 8 vers du 

discours direct (v. 2269-72, 74-78), et le narrateur continue pour lui, en résumant, jusqu’au vers 

2285.  Dans le  dérimage,  seul  le  narrateur  mentionne que les  deux traîtres  ont  avoué leurs 

fautes, qu’il évoque en quelques lignes seulement, à l’occasion de la confession de Thibault (l. 

2414-22) – nous pouvons donc observer que la teneur du rappel est comparable dans les deux 

textes. Or, dix lignes plus loin, la mise en prose ajoute un autre récit des malheurs de Berthe,  

bien plus long et plus détaillé que tous ceux que nous avons commentés tout au long de ce 

chapitre (l. 2435-98): c’est Morant qui, interrogé par le roi (qui se contentait de l’envoyer au 

Mans dans la chanson), raconte toute l’histoire à son tour: en commençant par l’ordre royal de 

mener Berthe en exil, jusqu’à la présentation du coeur d’un pourceau à Margiste comme preuve 

de  l’exécution.  Chemin  faisant,  Morant  s’attarde  très  longuement  sur  la  beauté  et  les 

souffrances de la reine, sur sa propre ignorance, ainsi que sur différents détails dont on s’étonne 

comment  il  se  les  rappelle :  que ses  compagnons  tenaient  Thibault  « l’ung par  le  corps  et 

l’aultre par les bras » (l. 2475), que celui-ci les appelait traîtres et les menaçait, que Berthe ne 

pouvait  pas  parler  car  sa  bouche  était  blessée… Le  prosateur  lui-même  semble  se  rendre 

compte de l’étendue exceptionnelle de ce monologue, qui contient 63 lignes (l. 2435-98), car 

une  fois  celui-ci  terminé,  il  l’avoue  en  commentant :  « Longuement  parla  Morant  en 

racomptant  au  long tout  le  fait  en  telle  maniere  comme  il  estoit  advenu. »  (l.  2499-2500) 
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Malheureusement, nous ne pouvons pas comparer ce récit avec le fragment qui, dans la mise en 

prose, relate pour la première fois l’intervention de Morant en faveur de Berthe, à cause d’une 

lacune dans le manuscrit : cela nous aurait permis de comparer la perspective du narrateur à 

celle de Morant et d'en déduire si, voire à quel point, elle ajoute du nouveau aux données de 

base. Cependant, si le bon sergent précise bien son rôle du libérateur de la reine, il ne dit pas 

ses motivations, il insiste surtout sur une description compatissante de la beauté, du triste état et 

du comportement désespéré de Berthe, ce qui le rapproche du narrateur des fragments qui nous 

éclairent pour la première fois sur l’exil de celle-là et sur les mauvais traitements qu’elle se fait 

infliger (ainsi que de celui de Berte en vers). Cela nous fait croire que ce long rappel sert quand 

même  plus  à  résumer,  et  peut-être  à  rallonger  l’histoire,  qu’à  introduire  un  point  de  vue 

vraiment  nouveau ;  aussi,  est-il  plus  uliles  aux personnages  ignorants  qu’aux  lecteurs  déjà 

informés.  Régine  Colliot  l’a  cité  comme  preuve  de  la  maladresse  du  prosateur  qui,  plus 

soucieux de « scènes à faire » que de la profondeur psychologique,

se laisse aller  même à traiter  deux fois un épisode parce  qu’il  le juge  susceptible 

d’émouvoir par son réalisme et son caractère mélodramatique le lecteur du XVe siècle ; ainsi la 

scène où Berthe est aux prises avec ses assassins dans la forêt est évoquée une deuxième fois par la 

bouche de Morant (…) L’auteur s’attarde avec complaisance sur cette scène de meurtre manqué 

dans la forêt, empreinte d’un pathétique violent, mais qui ne nous apprend rien sur les réactions 

profondes de Berthe, et qui a déjà été narrée une fois.154

 De telles répétitions narratives n’étaient d’ailleurs pas quelque chose d’inexistant ou 

de rare dans la prose du moyen âge tardif.  Nous citerons un exemple de  Mélusine de Jean 

d’Arras,  roman  de la  fin  du XIVe siècle  (peut-être  mise  en  prose  d’un poème perdu...)155 : 

l’héroïne raconte d’abord à son époux, Raymondin, une trahison ancienne qu’il doit démasquer, 

et aussitôt après, quand il va effectivement dénoncer la perfidie, il reprend exactement le récit 

que Mélusine avait déjà fait à l’usage du lecteur.156 De même plus tard, un des fils de la fée, 

Geoffroy, fait transmettre à un émissaire un défi insolent aux monarques sarrasins, et celui-là le 

reproduit en entier quelques lignes plus loin.157

154 R. Colliot, op. cit., t. 2, p. 71-72.
155 Encore que la chose soit très incertaine. Il  se peut qu’il s’agit plutôt d’une traduction en français de  
quelque texte latin. Pour nous pourtant, ce texte peut constituer une référence utile, car c’est un roman en 
prose du moyen âge tardif, et qui par un de ses sujets principaux – conquêtes militaires des enfants de  
Mélusine en terres étrangères – ressemble beaucoup à une mise en prose épique.
156 Jean d’Arras, Mélusine ou La Noble Histoire de Lusignan, éd. J.-J. Vincensini, Paris, Librairie Générale 
Française, 2003, p. 220-226, puis 240-246.
157 Ib., p. 616 et 618. Dans ce fragment pourtant, la répétition peut avoir une utilité psychologique : la scène 
où le message est transmis traduit bien la terreur de l’émissaire.
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Si parmi tous ces exemples nous n’avons choisi aucun du début du texte, c’est que 

les répétitions « narratives » ajoutées par le remanieur n’apparaissent que tardivement ; ce n’est 

que juste, puisque seulement à un certain point la matière prend assez d’ampleur pour offrir des 

passages à reprendre.  Cependant,  même dans la partie initiale,  nous croyons distinguer des 

preuves d’une prédilection du prosateur pour les répétitions. S’il ne s’agit plus de reprendre un 

même événement deux fois, par exemple en le rapportant directement lors de son déroulement 

et  une seconde fois  après,  par la  bouche d’un personnage,  il  y a des informations  données 

plusieurs fois. Par exemple,  on nous répète que c’est  Margiste qui a enseigné le français à 

Berthe (l. 355-397), ou Pépin demande à Aliste comment elle se sent après avoir été blessée du 

couteau à deux reprises (l. 736-37). Néanmoins, le nombre des répétitions ajoutées augmente au 

fil de l’action.

Cependant,  il  reste  une  évidence  que  la  mise  en  prose  omet  aussi  certaines 

répétitions, surtout celles que nous avons qualifiées de « lyriques » au début de ce chapitre, ou 

celles  qui  sont  particulières  au genre épique (les  chevilles,  les  formules).  Par exemple,  les 

laisses XLI et XLII s'enchaînent par une reprise (inexacte) de l’information que vers minuit,  

dans la forêt où Berthe était contrainte de passer la nuit, le vent a cessé de souffler et le froid est 

devenu moins sévère ; évidemment, cette reprise n’est pas imitée dans la prose, qui d’ailleurs 

évite d’insister sur ce motif de froid, que le poème évoque obsessivement dans toute une série 

de laisses. La même chose pourrait  être dite des laisses LIV et LV, où le poète dit à deux 

reprises que Symon et Constance se donnent beaucoup de peine pour réconforter Berthe, mais 

quel dommage qu’ils ne sachent pas la vérité !  En ce qui concerne le vocabulaire récurrent, 

caractéristique des chansons de geste, par exemple sous forme d’épithètes figées, il est évité ou, 

plus souvent, modifié : Margiste n’est plus, il est vrai, « la male serve, cui Dieux doinst mal 

martire »  (v.  1560),  mais  elle  devient  assez  conséquemment  « la  faulce  et  tristesse  vielle 

Margiste  la  serve »  (l.  2311)  ou  plus  simplement  « la  faulce  vielle  serve »  (l.  2317-8). 

D’ailleurs, si la prose évite la monotonie de certaines chevilles (comme « mentir ne vous en 

quier », Dieu, « le Pere esperital », Jésus « qui pardon fist Longi », la liste serait très longue), 

elle  introduit  d’autres  automatismes,  qui lui  sont  propres.  Ainsi,  dans  Berthe,  une habitude 

fréquente, et qui frappe à cause de sa position exposée en début de paragraphe, est l’apostrophe 

« Dieux, comme… » ou, plus souvent, « Saincte Marie, comme… » qui introduit une phrase à 

valeur conventionnellement émotive, exprimant l’indignation du narrateur devant la vilenie des 
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traîtres, sa compassion face aux malheurs de Berthe ou encore son étonnement, son regret ou 

son admiration causés par tel ou tel événement158.

Guillaume

S’il  s’agit  maintenant  du  Roman de Guillaume,  nous avons l’impression que son 

auteur est moins conséquent dans sa prédilection pour les répétitions narratives. Il ne les évite 

pas (ou pas toujours), mais il en rajoute moins souvent que le prosateur de Berthe, et, dirions-

nous,  avec  plus  de  conséquence  en  ce  qui  concerne  leurs  fonctions.  Dans  un  texte  d’une 

ampleur  considérable comme celle du  Roman,  il  est important de maîtriser la totalité  de la 

matière racontée, d’être sûr que tous les fils de l’intrigue se rejoignent et que les lecteurs s’en 

rendent compte. Ainsi, dans deux endroits, il leur fournit un résumé très ample des choses qui 

se sont passées avant, comparable à des guides que les créateurs de séries télévisées modernes 

offrent à des distraits qui auraient omis un ou plusieurs épisodes, ou oublié quelques détails 

essentiels pour la compréhension de la suite. Le premier est nettement plus bref, et pour cause : 

il se situe vers le début de la mise en prose des  Narbonnais (chap. X § 1), donc il n’y a pas 

encore beaucoup à rappeler : la plupart  est serrée dans une seule phrase, dans une série de 

subordonnées temporelles accompagnées du commentaire « comme ouÿ avez ça devant ». Le 

prosateur, après avoir consacré quelque temps au récit des démêlés des fils d’Aymeri à Paris, 

retourne à Narbonne (non sans le signaler par une formule de transition) où il veut mettre en 

scène le nouvel assaut des Sarrasins, et se met en frais de rappeler leur situation après le dernier 

conflit avec les chrétiens, appartenant à la matière d’Aymeri de Narbonne. Il contextualise ainsi 

cette nouvelle guerre sur le point d’éclater, et explique la situation : en faisant allusion aux 

noces d’Aymeri avec Hermengarde, il souligne que leurs amours et le fait d’élever les enfants 

ont causé une certaine inaction du patriarche, qui laisse de l’espace aux infidèles. La chanson, à 

cet endroit, évoque seulement en quelques vers (v. 3346-50) le « département » des enfants qui 

sert  de  toile  de  fond à  l’action  d’un  espion  sarrasin.  Cette  différence  est  liée  au  fait  que 

seulement dans le  Roman, la présence de l’espion est mise en relation avec la conquête de 

Narbonne par Aymeri : il y a été envoyé exprès parce que les païens veulent se venger ; dans le 

poème on le voit s’y arrêter quelque peu par hasard, lors de son voyage à travers France. Le 

rappel sert donc au prosateur à renforcer la consolidation du cycle, qui est essentielle pour lui 

permettre de le transformer en un texte uni.

Plus loin, à la limite de l’adaptation des Enfances et de la Chevalerie Vivien (chap. 

LXXIII  § 16-18),  au moment  où Vivien quitte  ses  parents  pour rejoindre Guillaume,  nous 
158 Le Roman de Guillaume partage cette habitude avec Berthe : il s’agit d’un trait stylistique très fréquent 
dans la prose du XVe siècle.
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trouvons un long résumé de la totalité de l’histoire : de la conquête de Narbonne par Aymeri 

jusqu’à… la défaite d’Ysoré. Evidemment, seulement une partie (la plus longue) de ce résumé 

constitue  un  retour  en  arrière :  l’autre  est  une  anticipation,  phénomène  auquel  nous 

consacrerons le sous-chapitre 3.3.3. ; les deux sont signalés par des formules. Voici comment 

s’ouvre le paragraphe 16 : « Vous avés bien ou rommant ouÿ racompter comment… », et 17 : 

« Vous avés aussy ouÿ comment… », tandis que dans le paragraphe 18 nous lisons : « Mais a 

itant demeure l’istoire de ce et parle de Vivien comment il vint a Orenge, comment il fut fait  

chevalier… »159. Ce moment semble donc constituer aux yeux du prosateur un point central, un 

carrefour d’où il mesure toute l’étendue de son oeuvre et rassemble la totalité de sa matière. 

Pourquoi ce fragment plutôt qu’un autre ? Nous sommes dans un moment très important de 

l’histoire, puisque c’est ici que se prépare le drame le plus évocateur de tout le Roman, celui de 

la bataille d’Aleschant (Aliscans) : Vivien va faire son voeu. Nous sommes aussi,  dans une 

certaine mesure, au tournant des générations, puisque c’est ici que Vivien, après ses exploits de 

jeunesse,  deviendra chevalier  et  assumera  son rôle  héroïque (c’est  vrai  que Gérard,  fils  de 

Bueves, qui appartient à la génération de Vivien, a déjà été le protagoniste de l’adaptation du 

Siège de Barbastre, mais son rôle reste moins central, et ses interventions sont plus limitées). 

Finalement,  si  nous  ne  trouvons  pas  une  raison  suffisante  pour  insérer  ce  résumé  ici  en 

particulier,  nous pouvons nous dire  que  cet  endroit,  s’il  n’est  pas  le  seul  où un tel  rappel 

pourrait se trouver, n’y est pas non plus moins prédestiné qu’un autre. Quoi qu’il en soit, sa 

fonction ordonnatrice et consolidatrice des différentes parties du Roman nous semble évidente. 

Elle doit d’ailleurs être fréquente dans des compilations, puisque Carine Bouillot constate que, 

dans les Croniques et conquestes de Charlemaine de David Aubert également, « …les rappels 

manifestent le soin qu’apporte à la clarté de son récit un narrateur qui ne veut rien laisser dans 

le flou ».160

Nous avons relevé également des répétitions narratives typiques, telles que nous les 

avons évoquées à propos de l’adaptation de Berthe, et nous n’allons signaler ici que quelques 

exemples. Il y en a qui nous paraissent maladroites ou simplement inutiles, mais parfois elles 

servent à  introduire  une scène amusante  ou à donner de la  profondeur psychologique  à un 

événement  qui  autrement  n’en  aurait  pas.  Ainsi,  Guillaume  demande  à  Archillant  de 

transmettre à Orable qui il est, qu’il lui envoie un épervier en échange pour le cheval Bauchant 

159 Nous allons nous interroger sur les fonctions de cette prolepse dans le sous-chapitre 3.3.3.
160 C.  Bouillot,  « Un  refus  de  digression ?  Etude  de  l’art  narratif  des  Croniques  et  conquestes  de  
Charlemagne de David Aubert »,  dans:  La digression dans la littérature et l’art du Moyen Age, études 
réunies  par  C.  Connochie-Bourgne,  Aix-en-Provence,  CUER  MA,  Publications  de  l’Université  de 
Provence, 2005, p. 57.
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qu'il a intercepté, qu’il est amoureux d’elle et qu’il emmènera le cheval à Paris avec lui. Le 

Sarrasin, content d’avoir la vie sauve pour si peu, lui promet de faire le message et… récite de 

fond en comble ce dont il est chargé, pour prouver à Guillaume qu’il l’a bien retenu (chap. XIX 

§ 16). Evidemment, il ne peut pas s’agir du rappel à l’usage du lecteur qui, aussi distrait qu’il 

soit,  ne  profitera  pas  beaucoup  à  se  voir  répéter  la  même  chose  deux fois  de  suite ;  mais 

l’humour est peut-être voulu, surtout quand le Sarrasin répète à Guillaume ses sentiments : 

 …et luy diray que, pour les grans biens que de elle vous deiz, moy estant voustre 

prisonnier et pressé de vérité dire, vous l’aimés plus que damoyselle nulle du monde, et que jamais  

aultre n’avrés a femme si non elle…  

La réaction de Guillaume ne manque pas de nous faire sourire non plus : « Dieux ! 

comme fut Guillaume joyeux quant il ouÿ le Sarrasin qui ainssy bien luy recita ce qu’il devoit  

dire a Orable, la noble pucelle, de par luy ! » (chap. XIX § 17). On dirait,  à voir cette joie 

exagérée, que la mémoire des messagers de fortune, tels qu’un prisonnier contraint, laissait à 

souhaiter… D’ailleurs, cet effet d’insistance redoublera quand nous assisterons à la scène où 

Archillant s’aquitte effectivement de son message, dans un monologue long d’une page (chap. 

XX § 3) pour les 9 lignes prononcées par Guillaume (le poème rapportait aussi le message au 

discours direct, mais il était beaucoup moins long !). Cependant, le lecteur ne va pas s’ennuyer 

à  lire  la  même  chose  une  troisième  fois  à  si  peu  de  distance :  le  messager  glisse  ses 

commentaires,  fait  un  éloge  de  Guillaume,  explique  sa  propre  situation  et  s’impatiente  à 

s’aquitter de sa promesse. Le fragment est important, car Orable va tomber amoureuse, non 

sans vivre des dilemmes sentimentaux étrangers à l’épopée, et donc cette reprise est ici à sa 

place dans la mesure où elle justifie l’amour de l’héroïne. 

D’autres  répétitions  à  visée  psychologique  sont  insérées :  Guibert,  cherchant  du 

secours pour Narbonne, vient dans le poème parler directement au roi, et dans le Roman il parle 

d’abord à ses frères, ce qui l’amène à dédoubler le récit de son message, mais constitue un 

échange intéressant entre les frères (chap. XIV, § 2). La bonne bourgeoise qui a élevé Vivien 

vient d’abord raconter ses aventures à Guibourc, et seulement après à Louis et aux parents de 

l’enfant, à qui dans le poème elle parle directement : il y a un dialogue touchant entre les deux 

femmes ;  il  faut  avouer  d’ailleurs  que la  répétition  est  presque entièrement  évitée  par  une 

formule  évasive,  elle-même  assez  longue  et  suivie  d’un  rappel  vraiment  minime  (« et  la 

bourgoise luy racompta de fil en lisse tout le fait de Vivien, sans le vous tant de fois amantevoir 
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pour ce qu’il pourroit par avanture ennuyer a ceulx qui liroient ou orroient ; et pour ce ainssy ne 

le  convendra  reciter »,  chap.  LXVIII  §  7).  Ailleurs,  Guillaume  raconte  à  Sinagon,  qui 

l’emprisonne à cause d’une prophétie qui lui prédit la mort de sa main, le sort d’Archilant qui  

voulait éviter la réalisation d’une prophétie et tuer Vivien, mais sans succès (chap. CXIII § 9).  

Le rappel constitue donc un exemple, bien placé puisque Sinagon connaîtra un sort identique, 

ayant commis exactement la même erreur ; ainsi, ce qu’il y a de répétitif dans l’action même est 

mis à profit pour illustrer une règle générale : tel lutte contre sa destinée qui ne fait que l’aider à 

s’accomplir, comme Oedipe. 

Nous  n’insisterons  pas  beaucoup  sur  le  fait  que,  comme  dans  Berthe,  certaines 

répétitions se trouvent également omises, qu’elles soient lyriques ou narratives. Nous préférons 

nous concentrer plus sur ces dernières puisque l’omission de certaines formules ou chevilles va 

de soi. Par exemple, quand dans  Aymeri de Narbonne l’empereur demandait des volontaires 

pour conquérir la cité, il s’adressait à différents personnages en une série de laisses parallèles, 

où chacun à son tour présentait un refus, invoquant telle ou telle raison (la scène était d'ailleurs 

très longue: v. 307-580) – dans le Roman, ses demandes ne sont pas réitérées au discours direct, 

mais remplacées par une simple information que Charlemagne a engagé plusieurs barons et 

s’est  fâché du refus  qu’on lui  faisait  (chap.  I  §  7).161 Ailleurs,  là  où dans  les  Narbonnais, 

plusieurs personnages venaient tour à tour se plaindre du comportement d’Hernault qui les a 

délogés, dans le Roman ils s’entendent pour venir ensemble et leur complainte ne forme qu’une 

seule scène (chap. IX § 1). Cependant, si nous pouvons louer ces modifications logiques et 

simplifiant la structure parfois monotone du point de vue narratif des événements parallèles, 

racontés in extenso, nous ne devons pas oublier que d’autres interventions du prosateur créent 

leurs  propres  monotonies,  absentes  de  l’original.  Il  en  est  ainsi,  évidemment,  de la  double 

expédition du héros déguisé à Orange – cet exemple est le plus caractéristique, car le motif 

n’est  pas  fréquent  :  l’augmentation  du nombre  de batailles  aurait  pu passer  inaperçue  plus 

facilement. Un autre exemple: dans l’adaptation du Siège de Barbastre, Libanor – qui dans la 

chanson ne se battait en duel qu’une fois, avec Gérard – est mis dans cette situation par quatre 

161 C'est à propos de cette scène que Jeanne Wathelet-Willem remarque l'immense distance, presque de  
deux générations, entre Guillaume et Charlemagne, protagonistes de deux cycles épiques: « Charlemagne 
est déjà un homme d'âge quand, au retour de Roncevaux, un jeune homme de moins de vingt ans, Aymeri, 
conquiert la cité de Narbonne (…). Guillaume, étant le second fils d'Aymeri, est donc presque de deux 
générations postérieur  à Charlemagne;  cependant  il  est  présenté comme nettement plus âgé que Louis, 
auquel il  donnera une de ses filles en mariage ».  (J. Wathelet-Willem, «  Charlemagne et  Guillaume », 
dans: Charlemagne et l'épopée romane. Actes du VIIe Congrès International de la Société Rencesvals, t. 1, 
Paris,  Les  Belles  Lettres,  1978,  p.  218).  Elle  explique ce  paradoxe,  entre  autres,  par  le  fait  que deux  
« vedettes » telles que Guillaume et Roland n'ont pas pu coexister au sein d'une même génération; elle voit  
aussi  dans le rattachement de Guillaume à Louis plutôt qu'à Charles, une  preuve des origines méridionales  
du marquis Fierebrace (ib., p. 220-221).
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fois, parce que d’abord il se fait défier par Guillaume à Narbonne d’où il était absent dans le 

modèle (chap. XXXIX § 13-14), et ensuite encore il lutte contre son rival trois fois, dans les 

chapitres XLV, XLVI et XLIX. 

***

Pour résumer ce sous-chapitre, nous aimerions remarquer surtout que l’attitude des 

prosateurs face aux répétitions est très diversifiée. L’auteur de Huon en prose semble les éviter, 

surtout là où elles auraient pu sembler inutiles ou ennuyeuses ; pourtant, il ajoute deux fois ses 

propres reprises, qui semblent copiées sur une technique épique (enchaînement de laisses), mais 

qui ne figurent pas au même endroit de l’original (quoique le poète de Huon en utilise ailleurs, 

avec modération). Le dérimeur de  Berthe tient surtout à délayer, allonger son modèle : c’est 

pourquoi  les  retours  en arrière  qu’il  insère dans  son texte  n’ont  pas  toujours  une fonction 

identifiable d’emblée ; il aime faire raconter aux personnges des événements déjà connus du 

lecteur. Parfois, ses additions rendent le texte plus clair ou plus logique, mais parfois, elles 

semblent plutôt le brouiller. Finalement, dans le Roman de Guillaume, les rappels narratifs nous 

semblent appartenir aux techniques du narrateur servant à consolider le cycle et à unifier son 

oeuvre,  quoiqu’il  sache  aussi  en  faire  un  usage  psychologique  ou  humoristique,  ou  tout 

simplement  en  tirer  une  scène  qui  ne  fait  pas  beaucoup  avancer  l’action,  mais  qui  est 

intéressante pour d’autres raisons.

2.3.3. La laisse, le paragraphe et le chapitre

La  manière  de  répartir  la  matière  narrative  que  les  dérimages  empruntent  aux 

chansons nous paraît un sujet très important du point de vue de la composition. Nous savons 

que dans les  chansons,  l’unité  narrative  de base était  la  laisse,  strophe aux contours  flous, 

structurant le texte selon les critères définissant le chant : l’assonnance avant tout, mais aussi, 

dans certains cas, un vers d’intonation et un vers de conclusion à la forme précise. Cette unité 

ne recouvre pas forcément un épisode : il y a des laisses qui ne traitent qu’un fragment d’un 

épisode, et d’autres qui en unissent plusieurs.162 Ainsi, par un jeu subtil des rythmes et des sens, 

le  contenu  même  de  la  chanson  est  influencé  par  sa  répartition  en  laisses :  des  éléments 

narrativement  hétérogènes  peuvent  être  unifiés  sur  le  plan  du  chant,  ou  à  l’envers.163 

Evidemment, la prose, qui n’opère pas sur ce deuxième plan, doit proposer sa propre répartition 

162 D.  Boutet  parle  de  laisses  centripètes,  bipartites  ou  composites  (La  chanson  de  geste.  Forme  et  
signification d’une écriture épique au Moyen Age, op. cit., p. 172-173).
163 E.A. Heinemann, L’art métrique de la chanson de geste. Essai sur la musicalité du récit, Droz, Genève, 
1993, p. 140-204.
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de la matière narrative, beaucoup plus conforme aux exigences spécifiques à l’art de conter, 

dissocié de celui de chanter.  Comme le précise C. E. Pickford, la division des ouvrages en 

branches, parties et chapitres est un des signes de la naissance, sous la plume des remanieurs du 

XVe siècle  précisément,  d’une  nouvelle  conception  du  livre,  beaucoup  plus  proche  de  la 

nôtre.164 Jens Rasmussen remarque à son tour qu’au XVe siècle les rubriques, qui annoncent le 

contenu des chapitres, guident la compréhension et, par là, ordonnent la matière.165 Cet effort de 

l’organisation du récit  est  aussi  important  pour les dérimeurs  eux-mêmes qui,  au moins  en 

partie, se rendent compte du fait que leur démarche en ce domaine ne va pas de soi. Voici un 

fragment  de  la  première  partie  du  second  livre  de  L'histoire  de  Charlemagne de  Jehan 

Bagnyon :

Et la matiere suyvant est d’un roman fait a l’ancienne façon, sans grant ordonnance,  

dont j’ay esté juste a le reduyre en prose par chapittre ordonnés. (…) Pour quoy je n’entens fors  

que reduyre la rime en prose et diviser la matiere par chapitres en la meilleure ordonnance que je 

saray, sans y adjoindre chose que je n’aye trouvé ou livre competant, et ainssy que je le trouveray, 

pareillement le reduyray.166 

Il est notable que le prosateur insiste ici sur deux motifs : à la modestie habituelle des 

prologues des dérimages (il ne fait que « réduire » le vers en prose) il joint le problème de la 

mise en ordre, de l’organisation : même en les jugeant « competants », il perçoit néanmoins les 

vieux livres comme désordonnés, et veut y rémédier. L’obstination avec laquelle il rappelle 

cette notion de l’ordre est telle que, à la lecture de ce fragment, on serait tenté de croire que 

l’essence de la tâche d’un adaptateur du XVe siècle réside, à part le dérimage lui-même, en une 

répartition de la matière en chapitres. 

Pourtant,  l’importance  que  cet  aspect  de  la  technique  narrative  revêt  pour  Jehan 

Bagnyon et pour certains médiévistes contemporains n’exclut pas une très grande diversité dans 

les approches du problème que représentent nos remanieurs. Seulement deux d’entre eux ont eu 

le soin de répartir leur matière en chapitres rubriqués (Huon et Guillaume), et seulement dans 

un de ces cas le contenu des chapitres est subdivisé ensuite régulièrement en paragraphes munis 

de lettrines qui les distinguent bien les uns des autres (Guillaume). 

164 C.E. Pickford, op. cit., p. 144-175.
165 J. Rasmussen, op. cit., p. 71.
166 Jehan Bagnyon, L'histoire de Charlemagne (parfois dite "Roman de Fierabras"), éd. cit., p. 27-28.
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Berthe

Face aux données que nous venons de présenter,  c’est  le cas de  Berthe qui nous 

paraît le plus intéressant, car le dérimeur de cette chanson est le seul qui apparemment ne tient 

pas à mettre de l’ordre dans la matière qu’il dérime. Selon François Suard, les paragraphes sont 

des « traces probables de laisses dans Berthe »167 ; en effet, le découpage de la matière que le 

prosateur propose reprend fort souvent celui d’Adenet. Comparons par exemple les débuts de 

quelques laisses avec ceux des paragraphes qui leur correspondent :

XII

Grant joie ot la roÿne quant ele ot la maniere

Comment dou roi Pepin se porra traire arriere…

Berte, v. 336-7

Moult  fut  joyeyse  la  royne  Berthe  de ouïr  ainsi  parler  la  faulce  vielle  et  tristesse 

Margiste, sa maistresse… 

Berthe en prose, l. 422-3

XLIX

Ce fu par un lundi, au cief de la semaine,

Que Berte fu trouvee en la forest dou Maine,

Ou ele ot moult soufert de travail et de peine,

Mais Diex, qui est donneres de joie souveraine,

Li a a cel lundi envoié bonne estraine…

Berte, v. 1266-70

Par ung lundi matin doncques, a bonne estraine, au commencement de la sepmaine, 

trouva le bon Symon le voier, en my la forest, assés prés de sa maison, la noble jeune royne, belle  

Berthe, fille du puissant roi de Hongrie et fenme du noble empereur et roy Pepin, laquelles estoit  

travaillee et lessee que a grant peine soustenir se pouoit pour les peines et travailz et meschiefz 

lesquelz elle avoit souffert en la forest par my les ronces, espines et buissons.

Berthe en prose, l. 1217-24

LXXXVIII

Quant Blancheflor la serve ainsi parler oÿ,

Bien voit qu’ele desire le departir de li ;

Dou duel qu’ele ot dusk’au cuer s’en senti…

Berte, v. 2123-25

Quant la royne Blancheflour l’eut ouÿe parler, bien l’entendist et dist : « Ce n’est pas 

Berthe vraiement, plus n’en soit doubte. »

167 F. Suard, « Le passage à la prose »,  dans:  Cahiers de recherches médiévales, 12/2005, p. 29-43, [En 
ligne], mis en ligne le 30 décembre 2008. URL : http://crm.revues.org//index2182.html, § 34.
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Berthe en prose, l. 2233-35

L’adaptation  de  la  laisse  XLIX  frappe  sans  doute  le  plus,  car  elle  reprend  très 

exactement  non seulement  le  sens,  mais  aussi  les  vocables  précis  de  l’original,  qui,  ayant 

apparu à la fin des vers, riment aussi dans la version en prose (« estraine » – « sepmaine » – 

« peine »).  Cependant,  malgré  le  fait  que  les  laisses  et  les  paragraphes  ont  une  longueur 

comparable, et coïncident parfois d’une manière très exacte, il serait faux de penser qu’ils se 

recoupent tout le temps, et que donc le prosateur s’est dispensé complètement de méditer son 

propre découpage de la narration. D’abord, il est fréquent qu’une seule laisse soit rendue par 

plusieurs paragraphes, et cela non forcément parce qu’elle serait trop longue et nécessiterait un 

découpage : vu que le prosateur rallonge souvent l’original, il a besoin de plusieurs « unités 

narratives » (si l’on peut donner ce nom au paragraphe) là où une seule suffisait à Adenet. Par 

exemple, vu qu’Aliste consent tout de suite à trahir Berthe, tout le complot est ourdi en deux 

laisses, XII et XIII, mais il faut six paragraphes au remanieur (l. 426-582) qui peint Aliste plus 

indécise,  et  que  sa  mère  doit  convaincre  par  des  discours  supplémentaires.  Une  situation 

analogue se produit plus loin, quand le prosateur rajoute quelques paragraphes concernant les 

regrets d’Aliste qui a peur d’être condamnée à mort comme sa mère et son cousin (l. 2595-

2656). Plus loin encore, le prosateur rallonge de la sorte, en ajoutant de nouveaux paragraphes, 

le fragment qui nous montre Pépin perdu dans la forêt lors de sa chasse. Adenet évoque la 

situation du roi en 5 vers,  dont trois  (v.  2619-21) terminent  la  laisse CVIII et  deux autres 

ouvrent  la  laisse  suivante  en  une  sorte  d’enchaînement  subtil,  puisqu’ils  reprennent  une 

information  déjà  annoncée  (le  roi  s’est  séparé  de  ses  gens).  Tout  de  suite  après,  Berthe 

intervient et c’est à elle que le poète consacre son attention. Assez bizarrement, le prosateur se 

concentre longuement sur l’errance du roi, qu’il évoque en trois paragraphes qui montrent le 

héros en train de tourner  en rond et  de se désoler ;  ils  sont introduits,  dans un paragraphe 

précédent,  par une longue description du début de la chasse (l.  3429-48). Nous citerons les 

débuts de ces paragraphes :

Moult fut le noble roy Pepin dolant quant il se trouva ainsi seulet au plus parfont de la 

forest, et quant il ne sceut plus nouvelles de la beste et il eut son train perdu…

Berthe en prose, l. 3449-51

En la forest du Mans, assés prés du lieu ou Morant laissa aler la noble royne Berthe, le 

roy Pepin se trouva aprés le cerf tout seul et perdit le cerf.
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Berthe en prose, l. 3461-63

Comment a racompté l’ystoire, fut le noble roy Pepin moult troublé de soy trouver  

ainsi  seulet  sans quelque compaignie  voire  et  si  ne pouvoit  le  lieu esloignier  ou il  estoit  que 

tousjours n’y retournast.

Berthe en prose, l. 3474-77

A regarder ces trois paragraphes aux débuts presque similaires, on pourrait penser 

qu’ils reflètent une suite de laisses à caractère lyrique, regrettant le roi perdu dans la forêt ; on 

est  surpris  de constater  que rien de tel  ne se  trouve dans l’original.  Il  est  difficile  de dire 

pourquoi le prosateur insiste tellement sur l’errance de Pépin – parce qu’il aime les scènes de 

genre (la chasse), parce qu’il veut élargir le prélude à la rencontre amoureuse des protagonistes, 

ou tout simplement parce que le motif du puissant monarque désemparé par l’égarement et la 

solitude lui plaît. Il est néanmoins frappant, au niveau de la structure de ce fragment, combien 

le prosateur avait en tête les procédés épiques, qu’il transpose ici dans sa prose tels quels, on 

voudrait dire : automatiquement, dans un passage qu’il ajoute pourtant lui-même. 

Cependant,  malgré  la  ressemblance  frappante  du  fragment  que  nous  venons 

d’analyser avec une suite de laisses (presque) similaires typique pour l’épopée, il faut souligner 

que cette modification reste unique dans ce genre chez l’adaptateur de  Berthe. Par contre, il 

intervient parfois pour défaire les procédés épiques utilisés par Adenet dans la construction de 

ses laisses, pour obtenir des paragraphes plus narratifs et plus linéaires ; par exemple, il défait 

les enchaînements des laisses. Comparons :

(Simon demande à Berte) :

« Berte, aussi vraiement que devant moi vous voi,

Avint ce en cel point que trouvee vous oi ;

Se c’estes vous, sel dites, ce vous requier et proi. »

Quant Berte l’entendi, molt fut en grant esfroi ;

« Sire », ce a dit Berte, « bien vous entent et oi,

Mais ce ne sui je mie, sachiés, je le vous noi. »

CV

Quant Berte entent Simon, molt forment s’en effroie,

Des nouvelles qu’elle ot tout le cuers l’en souploie.

Berte, v. 2501-09

« Or il  est  ainsi  que riens  ne se peult  tant  celer  qu’en la  fin  ne soit  sceu,  veu et  

cougneu. Si vous avons cy mandee pour ces choses vous dire et recougnoistre, affin que vérité 

nous disiés par ainsi que jamés ne vous fauldrions, nemplus que a nos deux filles, ainçois vous 
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aiderons en tout et pourchasserons tout vostre bien, honneur et mariage que ja deussiés avoir receu 

mesmement qu’en vous a aige suffisant, grandeur et beaulté. Si par face Dieu le demourant car tant 

qu’est a nous, ne saurions que tout bien et honneur dire de vous. »

Saincte Marie, comme fut Berthe esbaÿe quant elle entendi parler Simon le voier. Elle 

ne pensa mye lors a quel propos il mouvoit ceste matiere…

Berthe en prose, l. 3001-13

Nous voyons que la répartition proposée par le prosateur est plus linéaire. Le poète 

citait le réaction de Berthe dans la même laisse que les propos de Simon, mais il reprenait cette  

même réaction (qu’il  amplifiait  ensuite) au début de la laisse suivante.  Il obtenait  ainsi des 

effets  multiples :  il  renforçait  les liens  entre  différentes  parties  de son récit  (la rupture des 

laisses est contredite par la reprise de la matière), mais en perturbant sa continuité, détruite par 

la répétition ; il mettait en relief l’effroi de Berthe ; il rendait son texte plus lyrique par un arrêt 

(quoique minime en ce cas) de la narration. Le prosateur choisit une option plus logique, en 

éliminant toute répétition, suspecte dans un texte non-versifié et non-lyrique : un paragraphe 

ayant  présenté  les  propos  de  Simon,  le  suivant  débute  par  les  émotions  de  Berthe.  Nous 

pouvons remarquer aussi que dans ce cas, l’attaque du paragraphe est plus forte que celle de la 

laisse, l’exclamation invocative « Saincte Marie » marquant plus distinctement la rupture due 

au passage à une nouvelle unité narrative.168

Dans le même ordre d’idées, le prosateur semble parfois faire des efforts pour que 

son découpage du texte corresponde, plus que dans le cas des laisses, au passage d’un épisode à 

un autre. Pour obtenir cela, il « coupe » une laisse là où, à son avis, elle contient plus d’un 

épisode,  ou  quand  il  juge  qu’il  s’effectue  un  passage  à  un  type  de  matière  différent,  par 

exemple, un changement de locuteur. Ainsi, la laisse LXXVII présente (entre autres) les faux 

regrets de Margiste sur la santé d’Aliste et  la réaction émotionnelle de Pépin (v. 1874-79). 

Ensuite, la même laisse parle des malédictions des Parisiens contre Blanchefleur, du messager 

que la reine envoie à Pépin, finalement du cortège avec lequel celui-ci va à sa rencontre (v. 

1880-1904). Dans sa version, le prosateur change de paragraphe après les complaintes de la 

vieille,  et  le  nouveau  paragraphe,  qui  débute  par  la  réaction  douloureuse  de  Pépin,  reste 

conséquemment focalisé sur ce dernier (l. 1883-1925), quoiqu’il présente à peu près les mêmes 

éléments  que la  laisse LXXVII,  particulièrement  composite  et  « désordonnée » à  cause des 

168 Piotr Tylus remarque qu’une attaque de ce type apparaît  seize fois au total  (« Saincte Marie » cinq, 
« Dieulx » onze fois), Histoire de la reine Berthe…, éd. cit., Introduction, p. 91-92.
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fluctuations de la focalisation (cf. le vers 1894 : « De li vous lairai ci, mais g’i revenrai ja » – 

rien de tel dans l’adaptation).

 Pour obtenir le même effet d’une cohérence narrative plus grande, le prosateur peut, 

au contraire, ne pas changer de paragraphe là où la laisse se termine au milieu d’un épisode. Par 

exemple,  la  laisse LV raconte  le  bon accueil  réservé à  Berthe  par  Constance,  ainsi  que la 

gratitude de cette première ; la laisse suivante montre comment Berthe apprend aux filles de 

Simon de tisser la soie.  Le prosateur,  qui considère peut-être qu’il  ne vaut pas la peine de 

couper en morceaux le récit du début du séjour de la reine chez le voyer, garde tout cela en un 

seul paragraphe,  d’ailleurs très long (l.  1356-1463). Malgré ces détails  et  ces modifications 

significatives du point de vue de la composition, nous pouvons conclure que les paragraphes du 

prosateur restent à plusieurs égards proches des laisses épiques : leur longueur moyenne, leur 

irrégularité, le fait qu’ils ne correspondent pas toujours (quoique plus souvent que les strophes 

de la chanson) aux épisodes narratifs, témoignent des similitudes entre la vision du poète et du 

prosateur quant au découpage de la narration.

Huon et Guillaume

Tel n’est plus le cas de nos deux autres dérimeurs, qui sont plus modernes dans leur 

approche de l’organisation du texte, qu’ils divisent en chapitres rubriqués. Les deux proposent 

des rubriques commençant le plus souvent par « comment », et parfois par « de », et annonçant, 

au passé simple,  le  contenu du chapitre.  Voici  comment  ce  phénomène est  caractérisé  par 

Danielle Quéruel, qui analyse le dérimage du XVe siècle du Châtelain de Coucy :

…le bouleversement stylistique qui caractérise ces mises en prose s’accompagne d’un 

découpage du texte en chapitres, chacun étant précédé d’une rubrique explicite qui devait jouer 

pour le lecteur d’alors le même rôle que les titres de chapitres pour les lecteurs modernes. Non 

seulement ces rubriques soulignent les pauses narratives introduites dans le récit, mais elles ont 

pour fonction d’annoncer le contenu du chapitre suivant. Elles préservent ainsi la continuité du 

texte tout en suscitant la curiosité du lecteur. La plupart du temps elles contiennent d’abord le nom 

des personnages qui interviennent dans le chapitre suivant, parfois elles présentent et soulignent 

une ou deux actions importantes pour la progression du récit.169

Valérie Naudet, quant à elle, décrit ainsi l’organisation de la matière dans Guerin le  

Loherain de David Aubert :
169 D. Quéruel, « La naissance des titres : rubriques, enluminures et chapitres dans les mises en prose du 
XVe siècle. », dans: C. Lachet (éd.) A plus d’un titre. Les titres des oeuvres dans la littérature française du  
Moyen Age au XXe siècle. Actes du Colloque (18 et 19 mai 2000), Lyon, C.E.D.I.C., 2000, p. 52.
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L’ampleur du texte, près de quatre cent folios, a contraint l’auteur à user d’un certain 

nombre de procédés destinés à aider le lecteur à se répérer dans le long fleuve de sa prose. C’est 

ainsi  que le récit  est  subdivisé en chapitres,  au nombre de soixante-dix pour Guerin,  qui  sont 

introduits par une rubrique, parfois précédée d’une enluminure. Ces chapitres sont de longueur 

variable (…). Ils ne correspondent pas à des laisses dans la chanson. (…) 

La rubrique a pour vocation d’annoncer le plus complètement possible le contenu du 

chapitre à venir et,  ce faisant,  elle contribue à l’isoler de reste du texte : elle en présente une 

portion et donne les clefs nécessaires à sa compréhension, au mépris parfois de tout suspense. 170 

Toutes ces remarques sont vraies aussi pour nos deux dérimages en question ; voici, 

en guise d’exemples, quelques rubriques qui en témoignent :

Comment les .iiij. enfans Aymery s’entremirent de faire a Paris chascum l’office que 

leur pere leur avoit ordonnee par maniere d’esbatement.

Roman de Guillaume, chap. VIII

Comment Orable, la noble damoyselle, envoia segretement dire a Guillaume qu’il se 

gardast et que Archillant et Clargis avoient sa mort juree.

Roman de Guillaume, chap. XX

Comment  Taillement  le  Sarrasin passa mer pour aller  devers  le  roy Desramé fere 

savoir la perdiction de Nismes, d’Orange et de sa fille Orable.

Roman de Guillaume, chap. XXXVII

Comment  Huon  de  Bordeaulx  et  le  conte  Amaury  se  combatirent  devant  le  roy 

Charlemagne,  et  fut  le traystre conte Amaury occis par la grande prouesse du noble chevalier 

Huon.

Huon en prose, l. 1041-43 

Comment Gerasmes et la belle Esclarmonde allerent en la chartre reconforter et visiter 

Huon et les aultres qui avecques luy estoyent prisonniers.

Huon en prose, l. 3785-87

Si ces rubriques nous paraissent très uniformes, c’est que la mode des « titres » de 

chapitres construits de cette manière sort du cadre des textes de notre corpus. Voici quelques 

exemples d’autres mises en prose qui le confirment :

170 David Aubert, Guerin le Loherain, éd. cit., , Introduction, p. 11-12.
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Comment Aymery conquist Nerbonne, dont il fust seigneur et gouverneur tous son 

temps.171

Comment Aymery de Beaulande receut Nerbonne et comment il trouva maniere de 

l’avoir par assault.172

Comme Richard de Normandie dist a l’empereur quel homme estoit Firabras le .iiie. 

chapitre.173

Comme  Olivier  fut  disposé  de  combatre  Fyrebras,  non  obstant  qu’il  estoit  navré 

asprement aprés pluseurs paroulles le .vie. chapitre.174

Comment  la  dame  de  Hantonne  fist  mourir  son  mary  pour  espouser  Doon  de 

Mayance.175 

Comment  les  Sarrazins  qui  estoient  descenduz en la  crestienté  furent  desconfis  et 

reboutez par vifve force ou le roy Charles Martel fut occis.176

Nous voyons que, grâce à ces précisions sur le contenu des chapitres, fournis avant 

que le lecteur les aborde vraiment, le narrateur lui offre une sorte de guide de lecture. Comme 

le remarque Elisabeth Gaucher, qui a détecté une habitude analogue chez le dérimeur du Dit de 

Robert  le  Diable,  ces  titres  de  chapitres  « thématiques »  manifestent  en  quelque  sorte 

l’évidence du message, éliminent la surprise, et sont un artifice par lequel l’écriture guide la 

lecture.177 Certaines  proses  munissent  en  outre  leur  volume  d’une  table  de  rubriques  (par 

exemple, les Croniques et Conquestes de Charlemaine ou Bueves de Hantone en prose), ce qui 

permet  au  lecteur  de  s’orienter  d’avance  non  seulement  dans  le  contenu  d’un  chapitre 

particulier, mais de l’ouvrage entier. Parmi nos prosateurs, c’est celui de  Huon qui offre au 

lecteur, au début du texte, cette sorte de « table des matières » (l. 1-253), où il énumère les 

rubriques et indique les feuillets  correspondant à chaque chapitre,  ce qui rend possible une 

lecture fragmentaire. Mattia Cavagna remarque à propos de ces « tables de matières », ou listes 

de rubriques :

171 La geste de Garin de Monglane en prose (Manuscrit Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3351) , éd. cit., p. 
207.
172 Ib., p. 210.
173 Jehan Bagnyon, L'histoire de Charlemagne (parfois dite "Roman de Fierabras"), éd. cit., p. 30.
174 Ib., p. 35.
175 Bueves de Hantone, version en prose (Edition Vérard), éd. cit., l. 25-26.
176 David Aubert, Guerin le Loherain, éd. cit., p. 46.
177 E. Gaucher, Robert le Diable. Histoire d’une légende, Paris, Champion, 2003, p. 128.
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Le  développement  du  paratexte  est  d’ailleurs  un  trait  assez  caractéristique  des 

manuscrits bourguignons de cette époque. Le système de repérage parfaitement efficace, propre à 

ces  manuscrits,  a  la  fonction  de  guider  le  lecteur  qui  ne  peut  s’approcher  de  ces  immenses 

ouvrages que d’une manière discontinue, en lui offrant la possibilité de repérer immédiatement le 

passage qui l’intéresse.178

Cependant,  malgré  ces  ressemblances,  et  malgré  une  certaine  uniformité  de  la 

structure des rubriques propre à nombreuses mises en prose épiques179, il ne faut pas croire que 

tous ces auteurs – et ceux de  Huon et de  Guillaume en particulier – organisent leur matière 

narrative d’une manière  exactement  analogue.  Examinons d’abord le  rapport  que les unités 

narratives  auxquelles  ces  rubriques  font  appel,  autant  dans  Huon que  dans  Guillaume, 

entretiennent avec les laisses épiques. Il va presque sans dire que l'influence des laisses sur les 

paragraphes de ces deux mises en prose est moins importante que dans le cas de  Berthe en 

prose. Cela est compréhensible si l’on se rend compte des caractéristiques majeures des laisses 

utilisées dans les chansons que ces auteurs dériment. 

Huon

Dans  le  cas  de  Huon du Bordeaux,  il  s’agit  de  laisses  dont  la  longueur  – d'une 

moyenne très élevée de cent seize vers180 – est aussi exceptionnellement disproportionnée : la 

laisse la plus courte compte selon Dominique Boutet trois vers, et la plus longue est de mille 

cent trente neuf vers !181 Selon les comptes de Marguerite Rossi, un tiers des laisses contiennent 

plus de 200 vers, mais nombreuses sont aussi celles qui dépassent 400 !182 Si cette alternance 

d’unités  très  longues  et  très  courtes  avait  quelque  justification  artistique  telle  qu’elle  se 

présentait dans la chanson, elle serait peu élégante dans le cas de chapitres rubriqués dans une 

oeuvre narrative. De plus, selon cette médiéviste, 

Il  apparaît  que les grandes divisions du récit  et  les limites des laisses ne sont pas 

identiques,  et  que  le  poète  fait  en  sorte  qu’elles  ne  coïncident  pratiquement  jamais.  (…) 

Habituellement,  malgré  la  longueur  de  certaines  laisses,  les  épisodes  du  récit  recouvrent  un 

178 M. Cavagna, « David Aubert, Guerin le Loherain »,  dans: Cahiers de recherches médiévales, Comptes 
rendus (par année de publication des ouvrages),  2005, [En ligne], mis en ligne le 29 août 2008. URL : 
http://crm.revues.org//index120.html, § 4.
179 Et non seulement épiques; nous pouvons citer l’exemple du Livre des amours du Chastellain de Coucy  
et de la Dame de Fayel, éd. cit., 1994.
180 D. Boutet, La chanson de geste. Forme et signification d’une écriture épique au Moyen Age, op. cit., p. 
77.
181 Loc. cit.
182 M. Rossi, op. cit., p. 133. 
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nombre  varié  de  laisses,  et  on  peut  discerner  les  principes  de  division  suivants :  le  début  de 

l’épisode est toujours (…) intérieur à une laisse.183

Ainsi, elle peut conclure que les objectifs du découpage en laisses dans cette chanson 

sont  plus  dramatiques  ou  psychologiques  que  purement  narratifs.184 Il  serait  difficilement 

admissible  que le  prosateur  suive les caprices  de cette  poétique  et  commence ses  épisodes 

partout, sauf au début de ses chapitres ; ceux-ci, par définition, ont pour fonction d’organiser la 

matière  et  d’étiqueter  ses différentes  portions.  Dans le  dérimage,  chaque début  de chapitre 

présente en même temps un début de quelque nouvel événement, quoique son lien avec ceux 

qui  précèdent  soit  souligné  par  l'emploi  d’une  attaque  temporelle,  utilisée  presque 

exclusivement par ce prosateur pour ouvrir les chapitres et les paragraphes.185 Pourtant, même 

si les limites des épisodes correspondent à celles des chapitres un en sens (chaque chapitre 

débute et se termine en même temps qu’un épisode, ce qui était  loin d’être le cas dans les 

laisses), cela ne veut pas dire que dedans ces limites, un seul épisode doit rentrer. En effet, de 

nombreux  chapitres  contiennent  un  amalgame  d’épisodes  (ou  d’unités  de  narration  que  le 

prosateur conçoit comme tels), ce qui se trouve très bien reflété dans les rubriques :

Comment Huon de Bordeaulx fut dollent quant il veit son frere Girard ainsi navré, et  

comment il occist Charlot, et comment il vint devant le roy a Paris, lequel il appella de trahyson.

Huon en prose, l. 524-6

Comment Huon de Bordeaulx se deppartit de Brandis et Garin, son oncle, avec luy, et 

comment il vint en Jherusalem, et comment il s’en departit et vint es desers ou il trouva Gersames,  

et de leurs devises.

Huon en prose, l. 1528-31

Comment Gerasmes et ses compaignons se partirent de la tour et la demoiselle avec 

eulx, et vindrent en Babilonne. Et des manieres que tint le vieil Gerasmes pour sçavoir nouvelle de 

Huon de Bordeaulx.

Huon en prose, l. 3555-58

A lire ces quelques exemples,  on pourrait  être tenté de reprocher au prosateur un 

découpage  un  peu  désordonné  de  la  matière,  mais  il  est  vrai  que  les  déplacements  et  les 

rencontres multiples des personnages, qui apparemment constituent des épisodes à part pour le 
183 Ib., p. 153.
184 Ib., p. 154-155.
185 C’est la remarque de François Suard, « Le passage à la prose », art. cit., § 31.
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prosateur puisqu’il les mentionne séparément dans les rubriques, ne lui facilitent pas la tâche. 

On  peut,  avec  un  peu  de  bienveillance,  trouver  des  liens  logiques  entre  les  différentes 

composantes d’un seul chapitre : par exemple,  en nous référant à la première des rubriques 

citées ci-dessus, on pourrait dire que la lutte contre Charlot et l’accusation lancée au roi par 

Huon se présentent comme des conséquences naturelles et immédiates de sa douleur à la vue de 

Gérard injustement blessé. D’ailleurs, quand il passe d’un événement à l’autre au sein d’un seul 

chapitre, notre prosateur a parfois recours au paragraphe, quoique son utilisation ne soit pas 

aussi  conséquente  que,  par  exemple,  dans  le  Roman de Guillaume –  selon la  remarque de 

François Suard, « le prosateur de  Huon est au fond indifférent au paragraphe, dont l’étendue 

peut coïncider avec celle du chapitre »186. Le paragraphe apparaît donc ici moins comme une 

unité narrative à part entière, employée avec pleine conscience et selon un plan, qu’un moyen 

accessoire, utile là où les épisodes sont trop courts ou trop peu importants pour leur consacrer 

un chapitre entier. 

Guillaume

Cependant, c’est le Roman de Guillaume qui nous paraît le mieux structuré, c’est-à-

dire qui se compose, selon nous, des unités qui reflètent le mieux les différents moments de la 

narration ; comme le constatent les éditeurs du texte, « les deux manuscrits divisent le texte en 

chapitres,  et  les  chapitres  en  paragraphes,  en  respectant  absolument  les  articulations  du 

récit. »187 On pourrait décrire son découpage du texte comme Valérie Naudet décrit celui de 

Guerin le Loherain :  

Le translateur a donc réfléchi à son découpage du texte : les chapitres apparaissent 

comme des unités narratives,  centrés,  autant  que faire se peut, sur un événement (…). L’unité 

lyrique qu’est la laisse est remplacée par une unité narrative, le chapitre, sans qu’il y ait forcément  

de concordance.188

Dans le cas de l’auteur du Roman de Guillaume, il est d’ailleurs logique qu’il n’ait 

pas pris en considération les laisses épiques, qui ne semblent pas avoir influencé tant soit peu sa 

division  du  texte :  en  effet,  en  dérimant  treize  chansons  différentes,  dont  l’époque  de 

composition et l’usage des laisses divergent considérablement, il perdrait en cohérence de son 

186 F. Suard, « Le passage à la prose », art. cit., § 32.
187 Le Roman de Guillaume d’Orange, t. I, éd. cit., Introduction, p. viii.
188 David Aubert, Guerin le Loherain, éd. cit., Introduction, p. 12.
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texte s’il voulait préserver le découpage original.189 Au lieu de se lancer dans une entreprise 

aussi risquée, il propose à ses lecteurs la matière épique répartie entièrement selon sa propre 

sensibilité. Ses chapitres sont généralement plus longs que ceux de Huon, et si leur longueur est 

inégale,  elle  n’est  pas hors de toute proportion :  la  plupart  des chapitres  hésitent  entre  une 

dizaine et  une trentaine de paragraphes.  Il  y a des chapitres  qui sortent  visiblement  de ces 

limites,  mais  cela  est  toujours  facilement  justifiable  du  point  de  vue  narratif.  Considérons 

l’exemple du chapitre XVII, exceptionnellement court (trois paragraphes, soit deux pages et 

demi dans l’édition moderne), dont voici la rubrique :

Comment  Desramez,  le  filz  l’amiral  Desramés,  Thibaut  d’Arrabe,  filz  Fernagus  le 

vielx, et Eroflet, filz Erofle de Tartarie,  furent couronnés aprés leurs peres, qui mors furent au 

sieige de Nerbonne.

Roman de Guillaume, chap. XVII

Ce chapitre  n’a  pas  de modèle  épique,  c’est-à-dire  qu’il  a  été  rajouté  du  cru  du 

prosateur.  En faisant  cela,  celui-ci  visait  sans doute à  rendre la  matière  plus  cohérente,  en 

assurant une transition entre les Narbonnais et les chansons suivantes, qui mettront en scène les 

guerres entre les chrétiens et  les nouvelles générations des païens. Il  est donc important  de 

consacrer à ce fragment un chapitre à part, et de mettre en relief cette continuité dans le camp 

des ennemis de la foi, en citant les noms de leurs nouveaux chefs dans la rubrique. Cela permet 

au prosateur de souligner que la victoire n’est que provisoire, et que malgré la mort de plusieurs 

Sarrasins éminents, la guerre reste toujours non seulement possible, mais d’autant plus probable 

que les infidèles ont une nouvelle raison pour se venger. D’un autre côté,  il  serait  exagéré 

d’allonger ce chapitre qui ne sert que de transition, et ne fait pas beaucoup avancer l’action.

Il faut remarquer également que, comparés aux chapitres de Huon, ceux du Roman 

de Guillaume sont beaucoup plus souvent (presque dans tous les cas) concentrés autour d’un 

seul épisode, et les rubriques signalant des événements multiples sont très rares. Nous pouvons 
189 Comme le remarque Edward Heinemann, les effets artistiques de l'usage des laisses peuvent varier déjà 
au sein d'une seule chanson. Dans son analyse de l'usage de la laisse dans le Charroi de Nîmes, il contraste 
la scène des reproches de Guillaume au roi Louis (laisses III-X), où quatres laisses plutôt longues sont  
entourées de deux couples de laisses très courtes, avec le scène des offres du roi Louis à Guillaume (laisses 
XI-XV),  où  une  suite  de  laisses  plutôt  courtes  s'achève  brusquement  par  une  laisse  très  longue.  (E.  
Heinemann, « L'art de la laisse dans le Charroi de Nîmes », dans: « Contez me tout. » Mélanges de langue 
et de littérature médiévales afferts à Herman Braet, réunis pas C. Bel, P Dumont et F. Willaert, Louvain / 
Paris/ Dudley, MA, Peeters, 2006, p. 217-228). Quoique ce critique réussisse très bien à nous convaincre de 
la grande valeur artistique des jeux entre le fil métrique, verbal et narratif, il nous paraît évident que dans  
une oeuvre en prose, qui de par sa nature élimine toute possibilité d'un tel jeu, les exigences narratives 
doivent prévaloir dans le découpage de la matière.
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citer, en guise d’exemple, celle du chapitre XLIII : « Comment Beufves de Commarchis octist 

le  serpent  en  la  chartre  et  comment  Barbastre  fut  conquise  par  le  moyen  de  Clargis  de 

Valdune ». Or, même ici, les deux épisodes annoncés séparément nous semblent liés bien plus 

intimement que ceux des rubriques du  Huon, citées ci-dessus. Une des raisons de cette plus 

grande unité des chapitres, telle qu’elle se reflète dans les rubriques, est sans doute due au fait  

que presque toujours, le prosateur de  Guillaume y évoque les épisodes d’une manière plus 

générale, sans entrer dans les détails tels que chaque rencontre que les personnages peuvent 

faire lors de leurs parcours. Il est notable pourtant que c’est l’auteur du Roman de Guillaume, et 

non celui de  Huon en prose, qui disposerait d’un meilleur moyen de distinguer des épisodes 

séparés  au  sein  d’un seul  chapitre,  puisque  c’est  lui  seul  qui  utilise  le  paragraphe  en  tant  

qu’unité  narrative  par  excellence.190 Il  s’en  sert  pour  décomposer  son  épisode  en  des 

événements plus petits – par exemple, quand l’acteur principal change, quand il faut montrer la 

réaction de quelqu’un ou quand l’épisode (par exemple une bataille) se déroule en plusieurs 

phases.

***

Pour terminer cette étude des unités narratives dont se servent nos trois prosateurs, 

nous aimerions comparer les attaques des paragraphes (et/ou des chapitres), parce qu’il s’agit 

d’une  question  qui  les  distingue  très  fortement  l’un  par  rapport  à  l’autre.  C’est 

incontestablement l’auteur du Roman de Guillaume qui nous offre les incipits les plus variés, et 

on pourrait difficilement dire qu’il a une manière privilégiée d’introduire un nouvel épisode. Le 

prosateur de Huon, au contraire, est celui qui ouvre ses paragraphes (qu’ils se situent au début 

ou à l’intérieur du chapitre) de la manière la plus répétitive, en employant presque toujours des 

phrases temporelles,  ce qui n’est pas sans provoquer une certaine monotonie.  Pour illustrer 

notre conclusion, nous allons citer une suite d’attaques de quelques paragraphes consécutifs de 

chacune de nos trois proses :

Dieux, comme de bonne heure avoit la royne Berthe reclamé monseigneur saint Julien 

la matinee, car elle trouva a merveilles bon hostel et asigna a si bon hoste et a si bonne hostesse  

que au monde n’eust sceu mieulx arriver.

190 Selon  François Suard, les paragraphes du  Roman de Guillaume sont, au contraire des laisses – unités 
lyrico-narratives ouvertes – des unités narratives closes. Il reproche au prosateur de s’inspirer encore trop 
de la laisse (en tant qu’unité abstraite, sans reproduire les limites des laisses particulières des chansons  
adaptées)  dans  sa  construction  du  paragraphe :  selon  lui,  d’autres  prosateurs  (notamment  celui  de  la 
seconde rédaction du Renaut de Montauban) découpent mieux leur matière (F. Suard, op. cit., p. 160-166). 
Cependant, comparé aux deux autres prosateurs qui nous occuppent dans ce travail, nous jugeons que celui  
de Guillaume est le plus autonome par rapport au système épique.
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Tandis que la bonne dame Constance regardoyt la royne Berthe qui dormoit la teste en 

son giron, veant ses chaveulx jaulnes… 

Ainsi comme Constance regardoit la bonne royne Berthe, luy demanda moult bien et  

doulcement s’elle avoit apetit et se on luy feroit aporter a boire et a menger. 

Constance, la bonne et noble dame, fenme Simon le voier, veant la face de la jeune 

dame Berthe muer et rougir en parlant, luy demanda en oultre en l’interrogant comme elle avoit 

nom. 

Berthe en prose, l. 1237-40, 1268-70, 1313-15 et 1356-59

Quant le comte Amaury vist et sentist le merveilleux coup et le bras qu’il eust perdu,  

lequel il veoit gisant par terre, fut moult angoisseux par la grant douleur qu’il sentoit. 

Quant le duc Naymes, qui estoyt garde du champ, vit que par Huon le comte Amaury 

estoit matté et desconfit et mys a mort en la place, il en fut moult joyeulx. 

Alors que Huon parla au roy, le duc Naymes de Baviere, moult iré, se leva contremont 

et dist : 

Quant l’empereur eust ouy parler Huon, il luy dist : 

Aprés que le roy Charlemaigne eust enchargé a Huon de faire son messaige, il fist  

venir devant luy Gerardin, le frere Huon… 

Huon en prose, l. 1148-50, 1183-85, 1225-26, 1247, 1332-33

Moult  fut joyeux Guillaume de Nerbonne quant il  ouÿ que Orable le manda, et  il  

cogneut Aatis son chambellam, que aultre fois l’avoit veeu, mais lors ne l’eust ravisé pour nul 

denier.

Orable  la  pucelle  racompta  lors  a  Sallatrie  comment  ses  amours  estoient 

encommencees  et  lui  dit  que  c’estoit  le  Breton  qui  la  robe  du  roy  Desramé  son  pere  avoit  

conquise… 

Quant Guillaume, qui leans ne vist que les deulx damoyselles, entendi Orable qui de 

laver sa face luy parla, il pença a son cueur lors qu’elle doubtoit que ce feust il…

Dieulx !  comme fut  la  damoyselle  Orable  esjoye  quant  elle  entendi  et  sceut  que 

c’estoit le sien ami Guillaume !

« De ce suy je toute asseuree, doulx amis, fet elle, et tant vous dy que je ne feusse 

ainssi joyeuse de tout l’or du monde… »

Bien vist  la damoyselle  a quoy Guillaume pença,  si  luy respondi pour le asseurer 

moult gracieusement :

Roman de Guillaume, chap. XXV § 1-6
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Une  lecture  attentive  de  ces  exemples  permet,  selon  nous,  de  confirmer  nos 

conclusions précédentes, portant sur les unités narratives en général dans nos trois mises en 

prose. Dans Berthe, on voit encore distinctement des traces de la technique épique : les débuts 

de deux paragraphes consécutifs sont presque similaires (ils mettent en évidence les regards 

que Constance porte sur Berthe) ; un personnage, Constance, est identifié (femme de Simon le 

voyer)  tandis  que  le  lecteur  la  connaît  déjà,  ce  qui  fait  penser  aux  épithètes  épiques, 

caractérisant  les personnages d’une manière stable  et  servant fréquemment de cheville.  Les 

attaques des paragraphes de Huon témoignent d’un grand souci de continuité et de logique, qui 

a poussé le prosateur, tout en répartissant sa matière en chapitres et en paragraphes, à souligner 

les  liens  essentiels  qui  unissent  ces  différents  éléments.  Cependant,  le  fait  même  que  le 

narrateur répète à chaque fois, en introduisant un nouvel événement, le contenu du précédent, 

fait penser que cette continuité ne va pas de soi, et qu’il faut la souligner – ou la créer – par 

l’insistance sur les liens temporels. La monotonie de ces attaques, quoiqu’elle prouve un réel 

effort de linéarisation et d’organisation de la narration, peut être vue comme une maladresse et 

fatiguer  le  lecteur.191 Finalement,  en  lisant  les  attaques  des  paragraphes  du  Roman  de 

Guillaume, on a l’impression de se trouver face à un récit parfaitemet structuré, qui s’articule 

dans ses différentes phases d’une manière naturelle et variée, sans qu’il y ait besoin de mettre 

en relief les liens qui les unissent.

191 Pourtant, le prosateur de Huon n’est pas le seul qui tient fortement, excessivement peut-être, à souligner 
la continuité entre ses chapitres consécutifs. Après avoir constaté une autonomie relative des chapitres dans  
Guerin le Loherain de David Aubert, Valérie Naudet remarque : « Mais, paradoxalement, les chapitres sont 
fortement reliés entre eux, afin de créer un continuum constant. C’est ainsi que la première et la dernière  
phrases de chaque chapitre sont des maillons destinés à assurer la liaison avec ce qui suit. Les premières  
phrases sont souvent longues et alourdies par nombre de subordonnées, car elles ont pour but de résumer le 
contenu du chapitre  précédent,  afin  de faire  ressortir  ses  liens  logiques  avec  ce  qui va venir » (David 
Aubert,  Guerin le Loherain, éd. cit., Introduction, p. 15). Dans  Huon, les attaques ne sont peut-être pas 
lourdes, mais certainement monotones, et au lieu de souligner les liens logiques entre les chapitres, elles 
favorisent les liens temporels, ce qui pourtant a le même effet de créer une plus grande continuité entre les 
différentes parties du récit.
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2.4. Traits spécifiques concernant le contenu

Avant  d’aborder  la  problématique  du  contenu  proprement  dit  (c’est-à-dire  de 

l’histoire racontée, ou de l’intrigue) il convient de soulever quelques questions qui y sont liées. 

D’abord,  nous aimerions  préciser  d’emblée  que nous ne prendrons pas  en considération  la 

totalité des écarts entre les péripéties racontées dans les chansons de geste et celles de leurs 

mises en prose respectives192. Pour chacune des trois proses dont nous nous occupons, il existe 

un répertoire plus ou moins complet des différences qui les séparent des originaux193. De plus, 

certains  changements  seront  exclus  d’avance  de notre  étude,  et  notamment  ceux qui  ne se 

laisseront  pas  thématiser  ou  classifier :  vu  que  nous  prenons  en  considération  trois  proses 

différentes, seules nous intéresseront les modifications qui se prêteront à la comparaison. Nous 

nous rendons compte que la thématisation des événements fictifs est souvent arbitraire : ainsi, 

par  exemple  le  dédoublement  du  duel  entre  Gérard  et  Libanor,  personnages  du  Siège  de 

Barbastre, peut être classifié comme « l’addition d’une scène militaire » (puisqu’il s’agit d’un 

combat) ou comme « amplification des motifs amoureux » (puisque les adversaires sont rivaux 

en amour). Nous essaierons de justifier nos choix là où nous n’aurons pas à faire à une évidence 

(comme  raccourcissement  ou  suppression  d’une  bataille,  addition  d’une  scène  de  badinage 

amoureux etc.). Nous nous dispenserons de traiter dans cette partie les modifications qui, plus 

ou moins profondément, touchent le contenu, mais dont l’importance pour la composition ou le 

style nous a poussée à en parler ailleurs. Finalement, il faut rappeler que dans ce chapitre, nous 

ne nous consacrerons qu’aux modifications particulières à chacune de nos trois proses, pour 

revenir à celles qui les unissent à la fin de la partie concernant les tendances communes.

192 Sur ce point, nous aimerions insister sur le fait que notre perspective n’est pas celle des mises en prose  
seules, nous n’allons donc pas traiter, un par un, les thèmes les plus importants qu’elles abordent. Notre 
centre d’intérêt reste, comme dans tout ce travail, le passage de l’épopée vers la prose ; c’est pourquoi nous 
choisissons  nos problèmes  en  fonction  des  procédés  de  l’adaptation.  Nous  prendrons  donc en  compte 
essentiellement les thèmes qui ont entraîné des modifications du vers à la prose (dans ce chapitre, dans le 
sens contraire dans nos trois proses ; dans le chapitre 3.4, viendra le tour aux modifications semblables 
d’une prose à l’autre). Qu’on ne s’étonne donc pas que notre parcours ne va pas inclure certains thèmes ou  
motifs tenant une place de choix dans tous les textes que nous examinons : s’ils ne témoignent pas d’une 
évolution,  ou  ne  présentent  pas  de  problèmes  d’adaptation,  se  voyant  traités  de  la  même  manière 
exactement dans les chansons que dans les dérimages, ils ne nous intéresseront pas. Nos choix se fondent 
sur un travail d’analyse comparative préalable.  
193 Dans  sa  thèse,  P.  Tylus  (op.  cit.)  décrit  les  modifications  les  plus  importantes  qu’il  classifie 
thématiquement et  interprète.  La  perspective de F. Suard (op. cit.)  est différente,  puisque son point de 
départ est l’analyse, entre autres thématique, du Roman en prose : la comparaison avec les modèles n’est 
donc  pas  le  principe  organisateur  de  son  texte,  quoiqu’elle  intervienne  fréquemment,  fournissant  une 
description interprétative des écarts entre les versions. Finalement, M. Raby (Le  Huon de Bordeaux en  
prose du XVème siècle,  éd.  cit.)  dote son édition d’une introduction où il  répertorie  les écarts  les plus 
importants, mais sa liste n’est pas exhaustive et les faits présentés ne sont interprétés que sommairement.
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2.4.1. L’adaptation face à la violence, cruauté ou souffrance physique

La violence est présente dans la chanson de geste sous nombreuses formes, plus ou 

moins  spécifiques  pour  le  genre.  Un  thème  épique  par  excellence  qui  y  est  lié,  c’est 

évidemment le combat : qu’il s’agisse d’une croisade contre les Sarrasins, d’une révolte contre 

le pouvoir royal ou d’une guerre civile entre deux lignages, le sang coule à flots dans la plupart 

des oeuvres de ce genre, contribuant à le constituer comme tel. Elles s'accompagnent d'autres 

scènes brutales de toutes sortes. Les héros épiques (et les héroïnes parfois aussi…) sont souvent 

sources de violence : ils savent assommer ou tuer en plein jour un ennemi, et parfois il leur 

arrive  de frapper  un  personnage (pas  forcément  un  adversaire)  ou  de  l’accabler  de  propos 

injurieux.  Tout  aussi  souvent,  ils  sont  victimes  de  violence :  ils  peuvent  être  capturés, 

emprisonnés ou même torturés par les Sarrasins, ou bien recevoir des coups ou des insultes lors 

d’une querelle  ou d'une bagarre.  Il  s’agit  de sonder  les  attitudes  des  prosateurs  face à  ces 

cruautés :  s’ils  les  évitent,  modifient,  gardent  ou  amplifient,  éventuellement  pour  quelles 

raisons ou dans quelles situations.

Guillaume

La mise en prose où la violence semble définitivement gêner le dérimeur c’est le 

Roman de  Guillaume  d’Orange.194 Même  lors  d’une  lecture  rapide  du  remaniement,  on  a 

l’impression de se trouver face à un récit calmé, adouci par rapport à l’épopée qui, dans de 

nombreux endroits, regorge de brutalités de toutes sortes. Pour appuyer cette remarque, nous 

pouvons citer un grand nombre d’endroits concrets où le prosateur modifie le cours de l’action 

dans  cette  direction.  D’abord,  il  évite  les  scènes  où les  protagonistes  ou leurs  partisans  se 

comportent de manière particulièrement peu civilisée. Par exemple, dans les Narbonnais, quand 

Aymeri se sent blessé par le manque de confiance de sa femme, il n’hésite pas à lui prouver sa 

vigueur en la renversant d’un coup de poing terrible en pleine figure (v. 413-37). Comme si 

c’était peu, Hermengarde épique se réjouit se voir son erreur rectifiée, et son mari toujours en 

forme malgré son âge (v. 441-54). Au contraire Hernault, dans l’épopée le plus emporté des 

« fils Aymeri » (dans la prose également le plus âgé195), ne juge pas le comportement de son 
194 Et même s’il est le seul parmi nos trois dérimeurs à éviter les cruautés, il existe d’autres mises en prose 
épiques qui font de même ; ainsi, celle de Beuves de Hantone, qui « omet les détails crus ou cruels de la 
chanson » (Bueves de Hantone, version en prose (Edition Vérard), éd. cit., p. XXXV de l’Introduction).
195 Dans un article  intéressant,  M. Tyssens  analyse  cette  modification,  par  laquelle  le  dérimeur  fait  de 
Hernault,  à  une  mention  incohérente  près,  l’aîné  des  Aymerides.  Elle  s’attache  à  expliquer  les 
conséquences  psychologiques  de  cette  manipulation  (la  rivalité  de  Hernault  avec  Guillaume qui  –  en  
personnalité plus forte – assume bientôt le leadership, dû pourtant au fils aîné). Elle indique aussi deux  
motifs traditionnels qui rendaient ce changement particulièrement vraisemblable. Premièrement, Hernault 
porte le prénom de son grand-père paternel (Hernault de Beaulande), censé être donné à l’aîné de la lignée. 
Deuxièmement,  si  c’est  lui  qui  réagit  le plus violemment  contre la  décision d’Aymeri  qui veut  laisser 
Narbonne au fils cadet, c’est que – s’il est le fils aîné – il est le plus lésé. Cf. M. Tyssens, art. cit, p. 919-
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père acceptable, il met la main à l’épée et veut défendre sa mère ; ainsi, la querelle se prolonge 

sur des dizaines de vers, sans que les personnages parviennent à un équilibre quelconque (v. 

455-92). Voici comment réagit Aymeri du Roman aux paroles désobligeantes de sa femme :

Il manda ses enffans par grant despit adonq, et tandis que ils mirent a venir gecta ses  

yeulx sur la dame, qui tant le vist couroucié que il ne faisoit que froncier du nez et grigner des dans 

par si grant fierté que elle n’eust oncques mais si grant paour en sa vie, car il lui dit en replicant ce  

qu’elle luy avait dit : « Trop cuidiez par voustre langaige ma valleur abaissier, dame, fet il, quant 

vous pencés que desoremais ne puisse mes armes vestir, mon haulbert  endosser,  mon heaulme 

lasser,  mon espee saindre ne mon corps esprouver en bataille,  se besoing me venoit,  et est  le 

voustre entendement que sans ces garçons ne me savroie chevir et que pour eulx laissent cy a venir 

les Sarrasins. Tant veil je bien que vous sachiez que de ma vertu ne me sent je point tant diminué,  

de mon corps afleby, de mon vouloir desmeu ne de mon sens desgarni que tels .x. comme ils sont 

n’ossasse assaillir plainnement. Et tant en avez parlé que jamais en mon ostel ne demourra pié, si  

non le petit Guibelin. »

Roman de Guillaume, chap. VII  § 2

 Ici,  comme dans le modèle,  le vieux comte se fâche de se voir sous-estimer par 

Hermengarde ; mais son comportement n’est pas comparable dans les deux textes ! Nous avons 

de la peine à croire que la peur de la comtesse soit la plus grande de sa vie, sauf à cause des 

exigences du style, resté hyperbolique. L’évocation de la colère d’Aymeri – épique d’intention, 

voulons-nous bien croire – jure presque drôlement  avec l’élégante réplique où il  défend sa 

vaillance  sans  chercher  à  la  démontrer  spontanément  aux  dépens  des  plus  faibles.196 Nous 

sommes  frappée  surtout  par  la  rhétorique  subtile  qui  lui  vient  en aide :  dans  deux phrases 

consécutives,  il  emploie deux belles énumérations,  composées respectivement de cinq et  de 

quatre éléments, qui se font écho : la première évoque les choses dont la comtesse jugerait son 

mari incapable (et il ne l’est évidemment pas), et la seconde les divers aspects de sa vaillance.  

Les  deux  gardent,  pour  tous  leurs  éléments,  une  structure  grammaticale  identique197 et 

926.
196 Les fameuses colères épiques sont éliminées ou remplacées par d’autres réactions dans d’autres proses 
également. Voici, par exemple, comment Bernard Ribémont commente un comportement peu épique d’un 
personnage  de  Mabrien,  roman épique  tardif,  probablement  dérimant  un poème perdu :  « Arrive  alors 
Murgalas qui vient insulter Gérard du bas des remparts. Loin d’entrer en fureur, Gérard répond longuement, 
en développant, toujours didactique, ses bonnes raisons. (…) Nous avons là un discours qui tient plus du  
plaid en tribunal que de la réaction normale d’un chevalier franc venant de subir des injures sarrasines.  » 
(Bernard Ribémont, art. cit., § 19-20.)

197 Pour la première série, adjectif possessif « mes » ou « mon », substantif COD et verbe à l’infinitif. Pour 
la seconde, « de », possessif, substantif et participe passé.
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constituent  un  bel  ornement  du  discours,  caractéristique  pour  la  prose  du  XVe siècle  en 

général.198 Mais le héros qui, tout en roulant les yeux et grinçant des dents, préfère toujours un 

beau discours à un coup de poing spontané n’est pas le même Aymeri que son modèle épique. 

C’est dans cet exemple qu’on voit peut-être le mieux le changement simultané de goûts, de 

moeurs et de conventions littéraires. Nous ne savons pas si les maris ont arrêté de battre leurs 

femmes au XVe siècle (nous ne le pensons pas, vu qu’ils le font jusqu’à nos jours), mais nous 

voyons  qu’un  tel  comportement  à  cessé  d’être  bien  vu  chez  un  héros  positif,  censé  être 

sympathique  voire  idéal.  Si  elle  se  voyait  frappée,  Hermengarde  ne  serait  sans  doute  pas 

contente d’éprouver la force de son mari : sentiment à sa place dans le monde épique, mais que 

le prosateur peut-être n’a même plus compris.

Plus loin dans l’adaptation de la même épopée, c’est le tour à Hernault  de civiliser 

ses  réactions,  indomptables  dans l’original.  Dans les  Narbonnais,  quand Aymeri  envoie de 

l’argent à ses enfants, Hernault se fâche et, nullement content de le renvoyer, comme il le sera 

dans le rajeunissement, insulte laidement le messager trop insistant et lui assène un coup de 

bâton violent sur la tête (v. 888 et suivants). Cet acte de brutalité, exercé somme toute contre un 

innocent (si Fouque n’a pas consenti à reprendre l’argent sur-le-champ, c’est qu’il craignait de 

déplaire  à  Hermengarde)  ne  trouve  que  des  admirateurs,  sauf  la  victime  qui  lance  une 

malédiction entre ses dents. Voici la réaction de Guillaume : 

« Voir, » dist Guillames, « Hernault tient bien covant.

Cil est musart qel desdit de neant.

Bon senechal avom, mon esciant !

Il tandra bien jostisse. »

Narbonnais, v. 904-7

Aymeri,  quant à lui,  n’est pas mécontent  non plus à entendre les plaintes  de son 

messager blessé ; au contraire, il est heureux :

Aymeris l’ot, s’en est ris et gabez,

Voit Hermanjart, si s’est vers lui tornez,

Endeus ses braz li a au col gistez,

Trois foiz la bese par mout granz amistez.

198 Jens  Rasmussen  place  les  énumérations,  à  côté  de  séries  synonimiques,  parmi  les  procédés  
d’amplification, caractéristiques selon lui pour toute la prose narrative du XVe siècle. Cf. J. Rasmussen, op. 
cit., p. 46-51.
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« Dame, » fet il, « or sais de veritez

Qu’i sont mi fil et ques ai angendrez.

Bien trairont au linage. »

Narbonnais., v. 919-25

Evidemment,  ce dont il se réjouit  n’est pas précisément la brutalité  du traitement 

infligé par ses fils au messager : c’est plutôt leur générosité (ils ont refusé l’argent) et leur fierté 

(ils  se  sont  sentis  offensés  par  l’offre)  qui  ont  impressionné  le  patriarche  de  Narbonne. 

Néanmoins, le prosateur élimine la violence physique et verbale de sa version : il résume la 

scène en des termes qui  ne manquent  en rien à  la  modération.  Voici  notamment comment 

Hernault s’est débarrassé du messager :

Mais oncques n’en voulurent rien prandre par l’orgueil de Hernault, qui respondi que 

assez  estoient  jeunes  pour  en  conquerir  et  que  il  le  remenast  a  son  pere,  disant  qu’ilz  s’en  

passeroient bien et que il le gardast pour lui, quant il en avroit a besongnier.

Roman de Guillaume, chap. VIII § 2

Aymeri,  quant  à  lui,  est  fort  touché  par  le  retour  de  son  écuyer  et  il  ne  peut 

s’empêcher de « lermoier » (au lieu de « jeter un rire » à l’instar de son modèle épique) en 

pensant  à  la  noble  générosité  de  ses  fils.  Nous  ne  voyons  pas  comment  un  changement 

tellement complexe de cette scène, initialement brutale, pourrait être dû à un facteur autre que 

la décision consciente du dérimeur. Mais ses raisons auraient pu être diverses. Sans doute pour 

lui, la violence entre amis n’est rien de louable ou tout simplement, elle n’est plus nécessaire ; 

il peut aussi ne plus comprendre la convention littéraire qui soulignait dans les héros épiques 

l’aspect guerrier, et qui leur donnait une note de sauvagerie même aux temps de la paix. Il peut 

finalement sacrifier cette convention au réalisme – si l’on veut admettre que dans la situation de 

Hernaut  (ou  d’Aymeri  face  à  sa  femme  méfiante),  les  coups  ne  seraient  pas  forcément  la 

réaction la plus naturelle à l’époque.

Dans le même ordre d’idées, le prosateur adoucit  régulièrement les  extravagances 

dont Hernaut se rend coupable à Paris, où il déloge au hasard les gens qui lui déplaisent, ou qui  

occupent des locaux qu’il veut garder pour lui ou donner à quelqu’un d’autre (v. 1979-2575). 

Dans le poème, il n’épargne pas des coups et des blessures à ces adversaires de fortune, et ces 

scènes, quoique burlesques et conçues sur un ton indiscutablement comique, sont imprégnées 

de violence,  parfois sanglantes. Dans le texte en prose, le ton est généralement plus serein, 
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Hernaut fait figure plus d’un enfant effarouché que d’un futur guerrier qui fait ses premières 

preuves (chap. VIII-IX). On pourrait penser que pour le prosateur, des brutalités peuvent être 

comiques précisément autant qu’elles ne sont pas trop cruelles. 

Un dernier exemple que nous aimerions citer, et qui prouve cette même tendance à 

civiliser  quelque  peu  les  comportements  parfois  très  cruels  des  héros  épiques  vient  de 

l’adaptation  de  la  Chevalerie  Vivien.  Le  héros  éponyme  s’est  rendu  célèbre  par  son 

acharnement à persécuter les païens – c’est lui qui les chassait et qui cherchait activement à leur 

nuire.  Il  ne  s’est  pas  abstenu  non  plus  de  la  plus  extravagante  cruauté  à  leur  égard  –  la 

mutilation de nombreux Sarrasins, hommes, femmes et enfants, envoyés en « cadeau » à leur 

roi, a servi de provocation et a fourni le prétexte à la guerre où Vivien périra (v. 77-110). Le 

prosateur n’a rien gardé de ces données. Chez lui, ce sont les Sarrasins qui sont en train de 

ravager la terre des chrétiens : ce sont eux qui ont commencé l’invasion et qui se livrent à des 

cruautés (chap. LXXIV § 4).199 On voit que l’idée de croisade s’est fânée suffisamment pour 

que  le  dérimeur  conçoive  la  guerre  défensive  comme  la  seule  juste,  ou  au  moins  comme 

beaucoup plus juste que l’invasion. S’il avait massacré cruellement des centaines de païens, le 

héros aurait peut-être, aux yeux de l’adaptateur (comme aux nôtres) bien mérité sa mort. Déjà 

saint  Augustin  avait  donné une définition  de la  guerre  juste,  la  décrivant  comme celle  qui 

remplirait deux conditions : elle serait le fait d’un pouvoir légitime (legitima potestas) et aurait 

une cause juste (iusta causa). Pour remplir cette dernière condition, la guerre doit se faire en 

défendant l’ordre légal ou en punissant sa transgression, et garantir une paix plus durable.200 La 

rhétorique  de  la  croisade  a  exploré  la  notion  de  la  juste  cause :  il  se  serait  agi  d’une 

« reconquête » des Lieux Saints, qui devaient appartenir initialement aux chrétiens et que les 

musulmans se seraient attribués à tort : il fallait donc les reprendre en possession et les défendre 

une fois récupérés. Mais en pratique, toute agression envers les infidèles, au territoire de la 

Terre Sainte comme ailleurs, pouvait ainsi être justifiée : ennemis du Christ, en état de guerre 

permanent, quoi qu’ils fassent, ils étaient toujours en train de transgresser leurs droits. Au XVe 

siècle l’idée de la croisade n’était pas morte, mais ses extensions ont dû s’amoindrir.201

199 De même dans les Narbonnais, Aymeri ordonnait de mutiler cruellement un espion païen qu’il a arrêté 
(v. 6117-25), ce qui ne survient pas dans l’adaptation.
200 Cf. Saint Augustin, O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, trad. W. Kornatowski, Warszawa, 
Pax, 1977, 15,4 ; 19,12.
201 Dans un travail sur l’adaptation allemande d’Aliscans, effectuée par Wolfram d'Eschenbach au début du 
XIIIe siècle,  F.  Wiesmann-Wiedermann  remarque,  d’une  manière  analogue,  que  le  romancier  a 
sensiblement diminué l’agressivité du modèle, en ménageant beaucoup plus les païens et faisant aux héros 
chrétiens ressentir à leur égard davantage de miséricorde, voire de compassion (F. Wiesmann-Wiedermann, 
Le  roman  de  « Willehalm »  de  Wolfram  d’Eschenbach  et  l’épopée  d’  « Aliscans ».  Etude  de  la  
transformation de l’épopée en roman, Göppingen, Verlag Alfred Kümmerle, 1976, p. 91-115). Nous ne 
pouvons  pas  y  voir  l’effet  d’une  similitude  des  époques  ou  des  cultures  (Willenhalm a  été  écrit  en 
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Il y a aussi un autre aspect de cette tendance du romancier de Guillaume à réduire les 

brutalités de l’original, marqué aussi ou plus fort que celui que nous venons d’analyser (les 

comportements inciviles des héros). Il s’agit d’un effort continu à amoindrir ou à éliminer les 

souffrances physiques qu’il leur arrive de supporter dans les épopées, surtout quand elles sont 

exceptionnellement brutales ou non indispensables à l’action. S’il nous arrive de retrouver des 

scènes où les protagonistes sont blessés, emprisonnés ou tués, le prosateur omet régulièrement, 

s’il le peut, celles où ils sont torturés, malmenés ou humiliés. Nous citerons les exemples qui 

nous paraissent les plus caractéristiques de cette démarche. 

En premier lieu, c’est une scène des Narbonnais qui a attiré notre attention. Le fils 

cadet  de Guillaume,  Guibert,  devient  prisonnier  des païens  qui  assiègent  Narbonne,  et  qui, 

après quelques autres péripéties, proposent à Aymeri d’échanger la ville contre la vie du jeune 

homme.  Comme ils  se  heurtent  contre  un  refus  ferme  et  conséquent,  ils  s’en  vengent  sur 

Guibert, qu’ils fouettent et crucifient devant les murs de Narbonne (v. 5027-5113). Le passage 

consacré  à  cet  événement  est  extrêmement  cruel  et  violent,  et  la  peinture  des  souffrances 

physiques est assez détaillée.  Nous apprenons, par exemple,  qu’Aymeri  et  Hermengarde du 

haut des murs

Voient Guibert, qui fu an croiz levez,

Paien li batent les flans et les costez,

Si qu’il en est trestot ansanglantez.

 Narbonnais, v. 5082-84

Le fragment  est  également  très  pathétique :  le  jeune  homme torturé  s’évanouit  à 

plusieurs reprises,  il  appelle  désespérément  le secours de son père,  il  prononce une longue 

prière épique qui permet au lecteur de comparer son supplice à celui du Christ. De même, les  

réactions de sa famille, témoin de ses tourments, soulignent le dramatisme de la scène. Le fils 

cadet d’Aymeri devient un martyr de la foi : emprisonné lors de la lutte contre les infidèles, il 

doit subir la même mort que le Fils de Dieu. Evidemment, tout finira bien, car les chrétiens  

interviendront à main armée à temps pour le sauver de la mort (v. 5114-5209), même si un 

médecin païen de génie, Forré, mettra un mois entier à le rétablir.

Allemagne, plus de deux siècles avant notre  Roman), mais peut-être que la transformation générique (de 
l’épopée en roman) favorise une atténuation de brutalités et un certain affaiblissement de l’idéologie de 
croisade, omniprésente dans Aliscans (et dans beaucoup d’autres chansons, comme la Chevalerie Vivien).
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Le prosateur  a  décrit,  dans  le  chapitre  XII,  le  jugement  de  Guibelin  (il  désigne 

Guibert régulièrement par ce diminutif) par les païens, les réactions d’Aymeri, et l’exécution 

manquée grâce à l’intervention du père. Il a donc gardé l’essentiel de la trame de son modèle 

épique. Chez lui aussi, comme dans les Narbonnais, Guibelin doit être crucifié et il a le temps 

de prononcer une longue prière. Cependant, la scène est beaucoup moins pathétique car Aymeri 

intervient avant qu’on ne torture son fils, ce qui d’ailleurs n’est que logique : puisqu’il doit s’y 

décider de toute façon, pourquoi hésite-t-il si longtemps dans la chanson de geste ? Mais il est 

évident que cette solution, quoique heureuse du point de vue narratif, enlève tout le dramatisme 

à la situation, amoindrit le rôle de Guibelin et rend le récit plat et monotone, si on le compare 

avec la tension de l’original. Pour sauver l’épisode du médecin Forré (qui dans la version en 

prose s’appelle Lucion), Guibelin est simplement blessé lors du sauvetage, ce qui n’est pas 

surprenant vu que, mené à mort, il était sans armure. 

Dans  la  mise  en  prose  du  Moniage  Guillaume,  c’est  au  héros  éponyme  que  le 

prosateur épargne une humiliation. Dans la version en vers, le protagoniste, avant de pouvoir se 

défendre  contre  les  brigands  qui  l’ont  attaqué,  a  dû  attendre  qu’ils  lui  enlèvent  tous  ses 

vêtements et qu'ils s’en prennent à ses braies (v. 1346-1640). La scène est comique, et le lecteur 

sait que les malheurs du héros, qui grelotte de froid, presque nu et humilié, finiront vite, car les 

larrons ne manqueront pas de convoiter ses braies, et il saura bien se venger à ce moment-là. 

Mais le prosateur n’a pas voulu la garder. Dans la scène correspondante (chap. CXI, § 6-8) il 

décrit le complot des moines qui désirent que Guillaume meure de la main des brigands, mais 

celui-là se défend dès qu’il les voit venir, et la lutte n’est ni très différente des autres batailles 

du Roman, ni comique (au contraire, une note du pathétique est introduite par le prosateur, car 

l’assistant de Guillaume est tué, seulement dans la version en prose). Si le caractère comique de 

la  scène est  détruit,  ce  n’est  probablement  pas parce que le  romancier  n’appréciait  pas les 

scènes comiques : il en garde dans d’autres endroits. C’est peut-être plutôt qu’il n’aime pas voir 

ses  protagonistes  dans  des  situations  très  désagréables  pour  eux,  ou  qui  leur  enlèvent  du 

prestige. La même situation a lieu lors de l’adaptation de la Prise d’Orange : vaincu et perplexe 

dans l’épopée, Guillaume ne cesse jamais de contrôler la situation dans le Roman.

Voici encore quelques exemples de la même tendance à épargner les souffrances ou 

les humiliations aux protagonistes : dans le Siège de Barbastre, quand Bueves de Commarchis 

et ses deux fils sont emmenés prisonniers avec d’autres chevaliers français, ils sont brutalement 

maltraités par les Sarrasins avant d’être mis dans la chartre au serpent. Maintes mentions en 

sont faites, et notamment toute la laisse XIX est consacrée à leurs souffrances :
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François sont en la chartre corrocié et destroiz,

Et Sarrazin les batent, les cuiverz maleoiz,

A corgiees noees que li sans en coroit.

Lïees ont les meins derriés le dos estroit,

Si que parmi les ongles li sans lor degotoit,

Et chascun a tant mal ne set que fere doit.

Ja morusent paiens a merveilleus destroit,

Mes n’i fu pas lor force, de coi mal lor estoit ;

A sofrir la dolor et la poine estovoit,

Quel gré qu’il en eüsent.

Siège de Barbastre, v. 501-510

Rien  de  tel  dans  la  version  en  prose,  où  le  narrateur  ne  s’attarde  pas  sur  le 

comportement des païens envers leurs captifs, et ne leur prête pas la même agressivité. Il reste 

quand même vrai que le comte avec ses fils devront faire face au terrible serpent-dragon – ce ne 

sont donc pas les mauvaises intentions des Sarrasins que le prosateur évite de rendre, mais tout 

simplement la description de la violence et de la douleur physique. Autre exemple : dans les 

Enfances Vivien, Garin, emprisonné par Archillant, est cruellement torturé par lui, pour forcer 

sa femme à rendre l’enfant pour le libérer (v. 65-90) ; dans l’adaptation, il est simplement – 

quoique très longtemps – emprisonné, et cela suffit pour convaincre la comtesse (chap. LVIII). 

Plus loin, le héros éponyme, ayant provoqué la colère du bourgeois qui s’occupait de lui, reçoit, 

à part les injures, un coup de poing sur la tête, et cela se passe à deux reprises (v. 1100-1111 et  

1380-1399) ; dans le Roman, le bourgeois s’en tient à la violence verbale (chap. LXIII § 6-7). 

Dans  Aliscans,  quand Renouart  vient  libérer  les  neveux de Guillaume emprisonnés  par  les 

païens, il les voit maltraiter : leurs gardiens « A grans corgies les vont souvent batant / Que de 

lor  cars  raie  ius  li  clers  sans »  (v.  4519-20) ;  dans  la  mise  en  prose,  ils  sont  simplement 

emprisonnés (chap. LXXXIX, § 8-9). Finalement, dans le Moniage Guillaume, le protagoniste, 

incarcéré par Synagon,  doit souffrir d’affreux tourments : il  est affamé presque à mort,  des 

vermines  de  toutes  sortes  l’accompagnent,  et  de  l’eau  salée  monte  dans  sa  geôle,  parfois 

jusqu’à  son  menton,  ravivant  la  douleur  de  ses  blessures.  Ses  souffrances  et  ses  plaintes 

déchirantes sont rapportées sur une centaine de vers (v. 3202-3308). Dans la version en prose, 

on n’a que ces quelques lignes :

Il fut emprisonné nompourtant et le tint leans Sinagon en sa prison .vij. ans, ou il ne 

lui faisoit que donner si non pain et eaue et povrement le faisoit nourir, ne dit mye l’istoire a quel  
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propos ne a quelle fin ce pouoit estre. Mais tousjours amanda sans guieres empirer par la grace de  

Dieu qui en ses nectessités le conforta et fist en chartre par son saint angel visiter.

Roman de Guillaume, chap. CXIII, § 9

Dans le récit  des batailles également,  il  paraît  que la notion de souffrance, ou de 

martyre pour la foi, était plus chère aux poètes épiques qu’au prosateur, qui préfère épargner la 

douleur physique trop sévère à ses héros, se contentant, si possible, de les éprouver au combat,  

ou de les faire mourir pour leurs convictions. L'exemple de Vivien est très caractéristique ici. F. 

Suard souligne la tendance à adoucir les cruautés en ce qui concerne ce personnage : 

 Si nous considérons maintenant les souffrances physiques, il apparaît que le prosateur 

est plus discret à leur sujet que son modèle. Il ne repousse pas l’image des blessures horribles de 

Vivien (…). Mais il ne présente ce trait qu’une seule fois et reste en deça de son modèle.202

 

Pourtant, il est inutile d'insister sur le fait que dans la chanson originale d’Aliscans, 

cet élément de l’horreur de la guerre est certainement très important, et peut-être à propos de 

Vivien plus que dans d’autres moments, car il contraste dans la peinture de ce personnage, par 

son réalisme macabre, avec une certaine douceur, ou suavité que dégage sa sainteté près de 

s’accomplir.203

Cependant, nous aimerions remarquer que cette tendance à éviter les cruautés, aussi 

bien celles perpetrées par les héros d’une façon trop sauvage, que celles dont ils sont victimes, 

n’est pas respectée partout. Nous n’avons relevé aucune modification dans le sens contraire, 

mais dans plusieurs endroits le prosateur garde les brutalités que contiennent ses modèles : par 

exemple,  dans  l’adaptation  des  Enfances  Vivien,  aussi  bien  que  dans  la  chanson,  un  des 

servants d’Archillant  frappe violemment Vivien,  amené en échange pour Garin,  et  dans les 

deux textes Guillaume se venge de lui en le tuant de ses mains nues (v. 535-557, chap. LX § 

11).  Toutefois,  nous  croyons  avoir  montré  assez  d’évidence  pour  pouvoir  affirmer  que  le 

romancier  semble  choqué  par  la  cruauté  excessive,  surtout  quand  elle  se  trouve  hors  du 

contexte des combats, au point de l’éviter avec conséquence. C’est peut-être une preuve entre 

autres du changement des conventions littéraires : le nouveau texte ne saurait être une épopée, 

et cela non seulement à cause du mètre… 
202  F. Suard, op. cit., p. 411. 
203 Opinion de B. Guidot, « Le monde de la guerre dans Aliscans : horreur et humour », dans : Mourir aux 
Aliscans.  Aliscans et  la  légende  de  Guillaume  d’Orange,  études  réunies  par  J.  Dufournet,  Paris, 
Champion, 1993, p. 84-87.
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Nous n’oserions pas affirmer que nos deux autres prosateurs partagent cette réserve 

face à la brutalité, ou alors elle est plus discrète dans leur cas. 

Huon 

Considérons d’abord Huon en prose. S’il s’agit des violences exercées par les héros 

positifs, il n’y a pas vraiment un point de repère : Huon épique, personnage créé probablement 

dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, n’a plus rien d’un Guillaume d’Orange : il n’assomme 

pas les ennemis d’un coup de poing, il n’entre pas trop souvent dans une sorte de colère épique, 

il ne frappe jamais les femmes, ses amis ou leurs messagers, comme Aymeri de Narbonne ou 

son fils Hernault. Envers le roi injuste, il est soumis et docile, contrairement à Guillaume du 

Charroi de Nîmes. A cet égard, le prosateur n’aurait donc plus de travail à faire, même s’il 

voulait aboutir au même point que celui de  Guillaume : son modèle a pour héros un type de 

prudhomme (plutôt  que  de  preux),  qui  est  brave  et  loyal,  mais  nullement  démésuré.204 

Cependant, il y a des fragments qui peuvent témoigner que le dérimeur du  Huon n’était pas 

tellement gêné par la violence. Il s’agit surtout de la scène où Gériaume et ses compagnons 

mettent à mort un groupe de païens désarmés et inoffensifs. Nous avons déjà commenté les 

motifs qui ont pu pousser le romancier de Guillaume à éviter que Vivien, un des héros positifs 

du cycle et du  Roman, se comporte d’une manière analogue. Ici, le prosateur garde la scène 

sans la modifier ; il se contente d’insister après coup sur la loyauté de Gériaume envers Huon, 

qu’il veut sauver au péril de sa vie. Voici le passage :

Alors Gerasmes s’escrya et deist a ses gens que tous ses payens, qui la furent arrivez,  

feussent detranchez et occis. Quant les barons l’entendirent, ils coururent sus aux payens si les 

detrancherent et occirent tous, que ung seul n’en eschappa vif, car noz barons estoyent armez et les 

payens furent nudz sans quelque armeure du monde, ne d’espee ne de bastons, car aultrement 

n’eussent  ozé  descendre  pour  payer  leur  tribut  au  grant  geant  Angoulaffre.  Puis  noz  barons 

entrerent en la nef et prindrent tout ce qu’ilz touverent sy l’emporterent en leur tous. Aprés se 

assirent au disner et eurent moult grant joye de la dicte adventure que advenue leur estoyt.

Huon en prose, 3585-94

Nous ne savons pas si le prosateur aurait voulu l’éliminer et si c’est seulement la 

fidélité à l’original qui l’en a empêché, ou si ce meurtre n’a pas nui à ses yeux à la perfection 

du personnage. Nous pensons que la deuxième option est au moins possible,  car il y a des 

fragments où l’adaptateur s’éloigne sensiblement du modèle, il aurait donc pu le faire ici. La 

204 Ce sont les conclusions de M. Rossi, cf. op. cit., p. 476-80.
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mention de la joie des barons montre clairement qu’ils ont la conscience pure, et qu’à leurs 

yeux, cette action – qui aurait probablement déplu au remanieur du cycle de Garin de Monglane 

– était quelque chose de louable.205 D’ailleurs, les personnages de Huon en prose ne sont pas 

toujours tellement adoucis dans leurs comportements « épiques » que ceux de Guillaume : par 

exemple, quand l’empereur décide d’ignorer le résultat de son duel judiciaire contre Amaury, 

Huon est  beaucoup plus révolté  dans la mise en prose que dans la  chanson :  si  dans cette 

dernière il se bornait à implorer la pitié, dans le dérimage il reproche au roi son injustice et va 

jusqu’à envisager la possibilité d’une guerre civile.206 

Mais ce qui nous semble mieux visible, c’est que le prosateur de Huon, au contraire 

de celui de Guillaume, accepte la violence exercée contre ses protagonistes. D’ailleurs, il n’est 

pas le seul à percevoir la possibilité d’une exploitation pathétique des souffrances des héros 

positifs.  Voici  comment  Jehan  Baygnon  dans  la  partie  de  son  Histoire  de  Charlemagne 

dérimant la chanson de Fierabras, décrit avec complaisance le sort lamentable d’Olivier, déjà 

blessé « mortellement » « de quatre faulx dars agus », que les Sarrasins :

prindrent moult oultrageusement et puis luy ont bandez les yeulx estroytement, et n’y 

veoit riens et ne sçavoit ont il estoit. Et le montent sur ung bon cheval et le lyerent bien fourement 

et seurement.

Et quant cestuy vaillant  Olivier  fut  aynssy despourveu de tout adjutoyre,  de toute 

clarté, de toute esperance, de tout confort que sans le dire se puet entendre, luy estant en celle 

desplaisance – car il ne sçavoit qu’on allait faire de luy – , a haulte voix, par une pacience de cuer, 

va crier en disant…207

Cette description est beaucoup plus pathétique et plus développée que celle que nous 

lisons dans la Chanson de Fierabras208 ; et le héros est seulement au début de ses souffrances… 

De même le prosateur de Huon, plutôt que de taire ou d'adoucir les douleurs des protagonistes, 
205 Pourtant, si on voulait à tout prix prouver qu’une telle scène n’était plus au goût du prosateur, on pourrait 
remarquer qu’il ajoute tout de suite après cet épisode (et, qui plus est, trois fois à peu de distance !), des 
louanges au sujet de la loyauté des compagnons de Huon envers celui-ci : l. 3604, 3610 et 3639. Ces ajouts, 
tellement obstinés, pourraient dans ce cas être interprétés comme une stratégie de compensation, face à un 
comportement que le prosateur aurait jugé blâmable mais n’aurait pas voulu éliminer pour ne pas mutiler 
son modèle. Evidemment, l’hypothèse est un peu gratuite et on peut tout aussi bien croire que les deux 
modifications ne sont pas liées.
206 Cette modification va en sens contraire de celle du Charroi de Nîmes, où Guillaume entrait en une colère 
violente et insultait le roi dans la chanson (v. 94-413) et se contentait de faire des remarques mélancoliques 
dans le Roman (chap. XXXII § 13-15).
207 Jehan Bagnyon, L'histoire de Charlemagne (parfois dite "Roman de Fierabras"), éd. cit., p. 65-66. Cette 
oeuvre très composite comporte, entre autres, une traduction du latin de fragments du Speculum Historiale 
de Vincent de Beauvais, et (dans le « Livre Second ») une mise en prose de la chanson de Fierabras.
208 Chanson de Fierabras, éd. A. Kroeber et G. Servois, Paris, Vieweg, 1860, v. 1685-1696.
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les exagère parfois. Plusieurs fois notamment, il souligne la faim et la soif souffertes par Huon : 

nous avons déjà commenté la « reprise » surprenante à la charnière de deux chapitres (l. 3508-

16), où le remanieur plaint son héros affamé sur l’ordre d’Esclarmonde ; il insiste sur le même 

motif quand Huon est sauvé de l’île déserte par Malabron (« si tres grant fain avoit que a peine 

se povoit il soubstenir », l. 4719-20). Il aggrave aussi les conditions dans lesquelles son héros 

est emprisonné, ainsi que ses réactions émotionnelles : il est simplement incarcéré par Gaudisse 

dans la chanson (v. 5865), et sa prison est « moult obscure » dans le dérimage (l. 3448), où il se 

plaint  plus  longuement.  Plus  tard,  quand  Esclarmonde  vient  lui  rendre  visite,  il  demande 

seulement qui est là dans le modèle, tandis que dans la mise en prose il a très peur, car « bien 

cuydoyt que on le deust tirer dehors pour le fayre mourir ou pour aulcunes injures luy faire » (l. 

3472-73) :  se  plaignant  plus  et  craignant  pour  sa  vie,  Huon  semble  plus  tourmenté  et  sa 

situation plus dangereuse, même si à la fin il s’en sortira bien. De même, comme nous l’avons 

mentionné  au  chapitre  précédent,  les  brigands  qui  trouvent  Huon  et  Esclarmonde  nus  et 

désemparés sur l’île déserte, maltraitent ce premier beaucoup plus cruellement dans la version 

en prose que dans celle en vers : ils lui lient les mains et les pieds tellement fort qu’il se met à 

saigner des ongles, et il s’évanouit trois fois de douleur (l. 4444-48). Plus loin, les servants 

d’Yvoirin maltraitent pareillement le menestrel Mouflet (l. 5680; il s’appelle Estrument dans la 

version en vers). 

Toutes ces modifications ont pour effet d’augmenter la tension et le pathétique et 

d’éveiller  de  la  compassion  pour  les  personnages  positifs,  surtout  pour  Huon.  Nous  avons 

indiqué  qu’une des  raisons  de cette  démarche  pouvait  résider  dans  un désir  de  réduire  les 

disparates  entre  les  deux  « parties »  de  Huon  de  Bordeaux (partie  « épique »  et  partie 

« d’aventures »). Mais ce n’est sans doute pas la seule raison, puisque dans l’adaptation de la 

partie « épique » le prosateur n’épargne pas non plus ses protagonistes. Dans les deux textes 

Huon,  Esclarmonde  et  Gériaume,  trahis  par  Gérard,  sont  maltraités  par  lui  et  par  ses 

compagnons  :  menés  en prison ligotés,  les  yeux bandés,  Gériaume blessé au côté,  ils  sont 

ensuite incarcérés, affamés, et leur beauté se détériore à cause des mauvaises conditions où ils 

sont mis. Le prosateur ajoute quelques détails de son cru : Esclarmonde s’évanouit de terreur 

lors de l’embuscade (l. 6435-6), les trois protagonistes demeurent « plorant en moult grande 

trystesse  et  en  amere  doulleur  dedans  l’horrible  chartre  en  la  grosse  tour  de  la  ville  de 

Bordeaulx » (l. 6484-6), et le geôlier, en plus de n’être autorisé qu’à leur donner trois pains 

d’orge par jour, ne peut non plus laisser qui que ce soit leur adresser la parole (l. 6470-5). Les 

réactions de l’entourage, muet devant les visages pâles et maigres des héros, ne manquent pas 
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de pathétique dans les deux textes, mais seulement dans le dérimage « quant Naymes le veit, les 

larmes luy coulerent par la face » (l.  6792-3). Pour estimer l’étendue de la différence entre 

l’approche de la  cruauté  dont  les protagonistes  sont  les  victimes  entre  nos deux dérimeurs 

commentés jusqu’ici, il suffit de comparer les fragments analysés ci-dessus à la description que 

donne le romancier du Guillaume de son séjour en la prison de Synagon, déjà citée (du chap. 

CXIII § 9) – là où le premier prosateur exagère et souligne le pathétique, l’autre adoucit la 

violence et calme le ton angoissant de la chanson.

Berthe

S’il s’agit maintenant de  Berthe en prose, nous croyons que l’attitude du dérimeur 

envers la cruauté se situe entre les deux précédentes. P. Tylus affirme que les modifications que 

celui-là introduit témoignent de son tempérament doux : 

...on remarque en premier lieu la suppression de la brutalité du modèle, de tout ce qui 

y paraît violent, agressif, primitif, farouche ou physiologique. Ces opérations (…) relèvent de la  

personne même du prosateur, probablement un clerc moralisant.209 

D’abord, cela se voit au niveau du langage : les invectives souvent très grossières 

dont le narrateur du poème accable ses personnages méchants sont éliminées dans le dérimage, 

ce qui confère au nouveau texte un caractère plus civilisé. Cependant, ce type d’intervention ne 

nous  semble  pas  avoir  pour  but  unique  un  adoucissement  du  récit :  d’autres  expressions 

évaluant les personnages directement sont évitées également, même si elles sont positives, au 

profit d’une analyse psychologique plus implicite. Il est vrai cependant que certaines scènes 

violentes  sont  supprimées  dans  la  version en prose.  Par  exemple,  dans  les  vers  436-54 du 

poème Margiste et Tibert maltraitent Berthe : la vieille la frappe sur la tête, ils l’abattent sur un 

lit,  la  ligotent  et  lui  mettent  une corde dans la  bouche pour l’empêcher  de parler.  Chez le 

dérimeur, ces violences sont supprimées à cet endroit, mais certains de ces détails reviennent 

quelques pages plus loin : le reine sera étroitement liée et bâillonnée dans les deux textes, et, en 

lui offrant à manger pendant le chemin vers le Mans, Tibert/Thibault la prendra à part et la 

terrorisera avec une épée nue (v. 567-77, l. 818-27). S’il s’agit de la description des souffrances 

de Berthe, elles ne sont pas moindres dans le dérimage que dans le modèle ; parfois, elles sont 

même exagérées dans ce premier : Berthe « ne osoit ne aussi ne pouvoit sonner mot pour la 

corde qu’on luy avoit mie en la bouche qui trop luy faisoit de mal et moult empiroit et ternissoit 

209 P. Tylus, op. cit., t. 1, p. 86.
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sa grant beaulté. » (l. 812-15) – on voit facilement que le prosateur, comme le poète, vise ici au 

pathétique, et reprend les moyens qu’Adenet avait utilisés pour éveiller de la compassion pour 

la reine et pour émouvoir le public.210 

En ce qui  concerne  encore  les  scènes  brutales,  elles  ne sont  pas  évitées  partout, 

comme celle, évoquée ci-dessus, dans laquelle Berthe est frappée et menacée par Margiste et 

par Tibert. Au contraire, il y en a qui sont ajoutées : dans les lignes 2286-302, Blanchefleur 

maltraite Aliste après avoir découvert la trahison : elle la traîne toute nue par la chambre, lui 

arrache les cheveux et la frappe comme si elle voulait la tuer (dans le poème, la jeune femme 

avait plus de chance, puisqu’on l’avait sauvée tout de suite des mains de la reine de Hongrie en 

colère). On pourrait croire que cette modification est une exception faite exprès pour mieux 

dessiner le caractère de Blanchefleur, plus modéré dans le poème, plus impétueux dans la prose
211 – mais pour atteindre ce même but, le prosateur n’aurait pas été obligé d’ajouter une scène 

tellement  brutale,  il  aurait  pu  employer  d’autres  moyens.  D’ailleurs,  ce  n’est  pas  sa  seule 

intervention en ce sens. Selon nous, sa description de la mort des deux larrons qui voulaient 

violer Berthe au Mans est  plus brutale.  Les deux écrivains  évoquent  brièvement  la bagarre 

sanglante qui a couté la vie aux deux brigands (v. 950-54, l. 912-25), mais tandis que dans le 

poème Berthe s’échappe aussitôt (v. 955-6), dans la prose elle a encore l’occasion, terrorisée, 

« de veoir ces deulx larrons mourir villainement, l’ung, la teste fendue de l’espee, et l’aultre, le 

coustel au costé » (l. 935-7). Nous dirions donc plutôt que son attitude face aux cruautés est 

ambiguë : elles semblent le gêner parfois, mais il tient à rendre le pathétique de la situation, et à 

garder quelque chose de l’intensité émotionnelle de son modèle. 

***

Nous voyons donc que nos trois prosateurs n’ont pas la même approche envers les 

scènes de violence ou de douleur physique. Seul le romancier de Guillaume semble les éviter 

méthodiquement,  presque  partout  où  le  contexte  militaire  ne  le  force  pas  à  les  présenter. 

Notamment, il évite les comportements inciviles de ses protagonistes, mais il leur épargne aussi 

les  tortures  ou les  mauvaises  conditions  d’emprisonnement  dont  les poètes  les  font  parfois 

souffrir. L’auteur de  Berthe en prose, plus hésitant, n’a peut-être pas de préférences définies 

pour ou contre la cruauté. Finalement, le prosateur de Huon de Bordeaux, le plus fidèle à son 

modèle, trahit un penchant au pathétique qui se fait sentir aussi bien dans la partie « épique » 

210 R. Colliot remarque que le prosateur, en insistant sur certaines scènes brutales (le meurtre manqué de 
Berthe en particulier) exploite le côté mélodramatique et facilement émouvant de l’histoire. R. Colliot, op.  
cit., t. 2., p. 71-72.
211 L’opinion de P. Tylus, op. cit., p. 100-101.
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que dans celle « d’aventures ». Nous ne saurions pas dire si l’homogénéisation de l’ensemble 

qui s’ensuit est l’effet de ce penchant, ou si elle était le but visé. 

2.4.2. Le merveilleux et le fantastique

Une question qui nous a paru particulièrement intéressante à explorer, c’est l’attitude 

des adaptateurs face au surnaturel au sens large, englobant aussi bien le merveilleux chrétien et 

celtique que le fantastique ou la magie orientale. Certaines formes du surnaturel sont l’apanage 

de  l’épopée  dès  ses  débuts :  le  merveilleux  chrétien,  sous  forme  d’apparitions  divines  ou 

angéliques, de miracles bibliques ou de songes prémonitoires est présent dans la  Chanson de 

Roland. On a dit souvent qu’au cours de son évolution, l’épopée avait tendance à s’imprégner 

aussi des autres types du surnaturel, également de ceux propres initialement surtout au roman, 

ce  qui  s’inscrivait  dans  l’éclectisation  générique  de  la  chanson  de  geste.  L’existence  des 

épopées tardives telles que Huon de Bordeaux ou Renaud de Montauban, où le surnaturel joue 

un rôle prépondérant, est en soi déjà une preuve de la justesse de cette observation. Cependant, 

tout comme l’influence du romanesque,  quoique très sensible,  reste  quand même sélective, 

nous relevons des chansons de geste qui résistent mieux que d’autres à cette mode. Le cycle de 

Guillaume en particulier introduit des éléments merveilleux avec une remarquable réserve (ce 

qui ne veut pas dire qu’il s’en passe tout à fait).212 S’il s’agit des mises en prose, nous nous 

attendrions à une continuation dans cette même direction, ce qui témoignerait d'une évolution 

linéaire et harmonieuse du genre épique. En effet, les proses à succès étaient surtout celles où le 

merveilleux était important (entre autres Huon). Le manque des amplifications de ces thèmes à 

la mode dans le  Roman de Guillaume est classé par F. Suard comme une des causes de sa 

popularité relativement restreinte.213 D’un autre côté, on prête parfois aux mises en prose une 

tendance à rationaliser les fragments invraisemblables,214 et les passages surnaturels pourraient 

bien être du nombre. On pourrait donc s’attendre à ce que le choix même des textes adaptés 

puisse trahir les préférences des prosateurs : les éléments surnaturels plairaient à l’auteur de 

212 Cf. B. Guidot, Recherches sur la chanson de geste au XIIIe siècle. D’après certaines oeuvres du cycle de  
Guillaume d’Orange, t. II, op. cit., chapitre « Surnaturel, merveilleux et fantastique », p. 591-638.
213 F. Suard, op. cit., p. 585-90.
214 G. Doutrepont l’a suggéré : les prosateurs « voulaient donner au récit une allure plus logique, un air plus 
marqué de crédibilité, le rendre vraisemblable, admissible au goût de lecteurs ‘modernes’ » (Les mises en  
prose des Epopées et des Romans chevaleresques du XIVe au XVIe siècle, op. cit., p. 532-3). Dans le même 
ordre d'idées,  Valérie Naudet a remarqué la disparition d’une merveille chrétienne dans le dérimage du  
cycle des Lorrains, malgré la fidélité très rigoureuse de la plupart de cette adaptation. Voici comment elle  
l'a  commenté:  « le merveilleux n’est  pas  un élément absolument constitutif  de l’épopée.  Sa disparition 
pourrait donc marquer un rejet d’une tendance propre aux textes épiques tardifs, comme Huon de Bordeaux 
ou Maugis d’Aigremont qui abusent de ressorts surnaturels et magiques et un retour vers des textes moins 
contaminés par le genre romanesque. » (David Aubert, Guerin le Loherain, éd. cit., Introduction, p. 24.)

121



Huon en  prose  (et  de  ses  suites),  et  décourageraient  celui  du  Roman  de  Guillaume.215 

Cependant, après avoir comparé les modifications que les prosateurs apportent à leurs modèles, 

nous serions tentée de conclure plutôt au contraire : c’est dans le  Roman que nous trouvons 

parfois un songe, un miracle ou une scène de magie absents dans les chansons, tandis que dans 

Huon en  prose,  l’auteur  semble  amoindrir  ou  rationaliser  certains  aspects  du  merveilleux 

folklorique, omniprésent dans son modèle.

Guillaume

Il est facile de remarquer que le merveilleux chrétien est le type du surnaturel que le 

romancier  de  Guillaume souligne  le  plus  souvent.  Selon  F.  Suard,  il  est  « sensible  au 

merveilleux ‘chrétien’. Il garde fidèlement les épisodes miraculeux de son modèle et en ajoute 

parfois de son invention. »216 Le miracle le plus spectaculaire qui est complètement inventé par 

le prosateur se trouve dans l’adaptation du Siège de Barbastre (chap. XLII). Les protagonistes, 

jetés dans une prison cruelle, y trouvent un serpent horrible, qui crache du feu et qui en plus n’a 

pas mangé depuis plus de sept ans. Comme ils n’ont pas de quoi se défendre, Bueves se met à 

prier, par quoi il fait reculer le dragon. Clargis de Valdune (tel est le nom que le prosateur 

donne à Clarion de l'épopée), témoin caché de ce miracle, est tellement frappé par l’évidence de 

l’intervention  divine  qu’il  se  convertit,  libère  les  chrétiens  et  trahit  les  siens  sans  aucun 

remords.  Cette  situation  était  radicalement  différente dans le  poème :  le  serpent  n’était  pas 

moins horrible, mais les Français en sont venus à bout grâce à des méthodes tout à fait de ce 

monde : de la force de leurs bras et des bâtons (v. 655-61). Si Clarion a décidé de les délivrer, il 

l’a fait pour des motifs égoïstes : ses compatriotes l’avaient déshérité, il cherchait à regagner 

ses possessions, et – trouvant les captifs loyaux et dignes de foi – a accepté de se convertir à la 

même occasion (v. 579-650). Cette modification, originale et concernant un épisode entier, ne 

peut  certes  être  due  au  hasard  ou  à  l’inadvertance :  on  imaginerait  difficilement  qu’un 

changement si capital, doué d’une telle cohérence interne et harmonisant si bien avec le texte, 

puisse ne pas être volontaire. 

Cette  scène,  quoique  profondément  modifiée,  reste  assez  discrète  au  niveau  du 

merveilleux :  le  miracle  inventé  par  le  prosateur  est  important  dans  la  structure  du  récit, 

puisqu’il  permet  la  survie  et  la  libération  des  héros  lors  d’une  situation  critique,  mais  il 

n’implique pas une apparition divine directe et visible à tous : l’intervention du Créateur se fait 

215 Nous écarterons l’analyse de l’oeuvre d’Adenet et de sa mise en prose de ce sous-chapitre, car nous n’y 
avons pas relevé assez d’éléments surnaturels pour qu’ils puissent servir de base à une comparaison. S’il y 
a des fragments peu vraisemblables, nous nous en occuperons ailleurs (au sous-chapitres 3.2.3. et 3.3.2.)
216 F. Suard, op. cit., p. 413.
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deviner  d’après le  comportement  surprenant  du serpent,  qui,  après la  prière,  recule  au lieu 

d’essayer d’assouvir sa faim aux frais des protagonistes. Parfois, le romancier ajoute des détails 

qui impliquent des actions de Dieu ou des anges plus directes. C’est notamment le personnage 

de Vivien qui devient le bénéficiaire de ce type d’événements miraculeux.217 Vers la fin du 

fragment consacré aux Enfances Vivien (chap. LXXIII § 9-11), lors de la lutte pour Luiserne, le 

jeune homme s’aventure trop témérairement entre les Sarrasins ; il est en danger mortel, et prie 

Dieu  « qu’il  vousist  son  corps  garder  et  deffendre »  (§  9).  Contrairement  à  ce  qui  a  lieu 

traditionnellement  dans  de  tels  cas  dans  une  chanson  de  geste,  Dieu  ne  se  contente  pas 

d’envoyer à son secours quelque parent combattant aux alentours, mais il choisit un moyen 

beaucoup plus spectaculaire :

Et a celle heure, par grace glorieuse et divine, vindrent en son aide [.iij.] chevalliers  

que Dyeux y envoya du ciel pour l’enffant secourir, que Dieux a ycelle heure ne vouloit souffrir 

mourir. Sy devés pencer que il estoit en seureté de son corps, car il estoit ou millieu d’eulx .iij., qui 

octioient et percecutoient les ennemys de la foy, et sy grant dissipline en firent en peu de heure que 

ils demourerent au large et les fuirent les Sarrasins comme la brebis fuit le loup quant elle le voit  

vers luy venir. 

Que vous diroie je des trois sains chevalliers que Dieux envoya en l’aide du noble 

chvallier Vivien ? Ils estoient armez connoissamment de blanc harnois, et chascum au long de luy 

une vermeille croix.

Roman de Guillaume, chap. LXXIII § 9-10

Voici  un secours non seulement  efficace,  mais en plus hors du commun ! Quand 

Vivien remercie les messagers divins de leur aide, et les interroge quelque peu surpris sur leur 

identité, ils en profitent pour le sermonner :

Qui cy nous envoya devés vous regracier, sire chevallier, fet il. Sy sachés que c’est 

Dieu, par quelle grace nous sommes cy venus en voustre secours et pour faire droicture aux bons  

et  vaillans  chevalliers,  lesquyeulx  esploictent  loyaulté  a  leur  pouoir  et  qui  eschieuvent  envye,  

orgueil et luxure ; et de ces trois vices se doibvent tous preux et vaillans chevalliers garder se en  

grace  de  Dieu  vuellent  vivre ;  et  se  autrement  le  font  et  que  ilz  soient  faulx  ou  maulvaix 

chevalliers, ce sera a leur damaige, car ils en avront faulce et mauvaise compaignie.

Roman de Guillaume, chap. LXXIII § 10

217 Tel est aussi l’avis de F. Suard : « …le prosateur, lorsqu’il s’agit de Vivien, est attentif aux miracles; il 
reprend ceux du modèle  et  interprète  comme merveilleuses  des  scènes  qui,  dans l’esprit  du poète,  ne 
requièrent pas l’intervention divine. » (op. cit., p. 413)
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Après quoi, ils lui donnent quelques dispositions sur la conduite à prendre et ils… 

s’évanouissent, semant la destruction à leur passage. Nous avons remarqué que le merveilleux 

chrétien était plus caractéristique pour les chansons de geste classiques que d’autres types de 

surnaturel ;  mais  c’est  vrai  que  d’habitude,  les  interventions  divines  y  sont  beaucoup  plus 

discrètes que dans le fragment cité. Voici le passage de la  Chanson de Roland, dans lequel 

l’archange Gabriel, qui a dans ce poème une relation personnelle spéciale avec Charlemagne, le 

sauve  lors  de  son  combat  contre  Baligant.  L’émir  blesse  l’empereur  sur  la  tête,  celui-ci 

chancelle et il serait bien tombé,

Mais Deus ne volt qu’il seit mort ne vencut.

Seint Gabrïel est repairét a lui,

Si li demandet : « Reis magnes, que fais tu ? »

(laisse) 262

Quant Carles ot la seinte voiz de l’angle,

Nen ad poür ne de murir dutance.

Repairet loi vigur et remembrance.

Chanson de Roland, v. 3609-14218

Il suffit d’un mot soufflé par l’ange pour rendre au roi ses forces. Nous ne saurions 

dire, ici ni dans la fameuse scène de la mort de Roland, ni lors des autres conversations que 

Charles tient avec Gabriel, si l’apparition angélique est perçue aussi par l’entourage, ou si elle 

est privée, réservée à son bénéficiaire. L’aide accordée aux humains n’y consiste pas en une 

action effective des messagers du ciel : ils se limitent à souffler de l’inspiration, du courage au 

héros, qui après la visite de l’ange doit seul poursuivre le combat, ou faire face à la réalité. Les 

trois  compagnons  merveilleux  de  Vivien,  au  contraire,  agissent  sur  le  monde  naturel  eux-

mêmes : ils protègent Vivien des coups, massacrant à leur tour des milliers de païens. Leur 

apparition n’est donc pas perçue uniquement par Vivien : les Sarrasins se rendent compte de 

leur présence, puisqu’ils les fuient désespérément, mais ils ne sont peut-être pas conscients de 

leur provenance surnaturelle.  Cependant,  il  y a au moins  un fragment  épique qui  peut être 

comparé à l'insertion du prosateur; il provient de la Chanson d'Aspremont, chanson de geste de 

la fin du XIIe siècle, où Dieu envoie également des chevaliers mystérieux pour aider les forces 

impériales, et surtout le jeune Roland, dans leur lutte contre les Sarrasins:

218 La Chanson de Roland, éd. I. Short, Paris, Librairie Générale Française, 1990.
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Troi chevalier vienent esperonant

D'une montagne la coste d'un pendant;

Uns a uns vont les conrois trespassant; 

Il ne parolent, n'il n'est qui lor demant.

Al premerain en sont venu errant.

Ogiers parole haltement, en oiant:

« Con avés non, vasal a ceval blanc? »

...

« Yorge m'apelent la ou je sui manant. »

Chanson d'Aspremont, v. 8507-13, 17219

Ces  chevaliers,  tout  comme  ceux  de  notre  dérimage,  combattent  aux  côtés  des 

protagonistes  et  sèment  la  mort  au  camp  païen  (ils  s'abstiennent  toutefois  de  proférer  des 

discours  moralisateurs,  même  s'ils  parlent  aux  héros).  Cependant,  il  reste  toujours  des 

différences  entre  la  vision  du  prosateur  et  celle  du  poète  d'Aspremont.  L’identité  très 

mystérieuse des personnages de l'adaptation les différencie aussi bien par rapport à Gabriel de 

la  Chanson de  Roland,  archange emprunté  aux Evangiles,  que  par  rapport  à  Saint  George 

d'Aspremont :  ici,  nous  avons  à  faire  à  trois  « sains  chevalliers »  anonymes,  mais  revêtus 

symboliquement  d’armures  blanches  aux  croix  vermeilles.  Leurs  paroles,  les  péchés  qu’ils 

évoquent (surtout la luxure), l’attention qu’ils accordent à la chevalerie (ils ne viennent pas 

secourir  les  bons tout  court,  mais  les bons chevaliers)  achèvent  de les rapprocher  plus des 

apparitions  d’un  roman  allégorique,  telle  la  Queste  del  Saint  Graal,  que  de  celles  d’une 

chanson de geste. 

Il faut dire que cette intervention divine est la seule de ce type dans notre roman 

(sauf la victoire miraculeuse de Beuves sur le dragon, que nous avons évoquée plus haut) ; les 

autres  sont  beaucoup  plus  discrètes.  Ainsi,  Vivien  profite  plus  loin  dans  la  prose  d’une 

assistance  céleste,  signalée  aussi  brièvement  dans  Aliscans (v.  422-426);  dans  le  fragment 

consacré à cette chanson, une voix du ciel promet au jeune homme, blessé à mort et ne désirant 

que le secours de son oncle,  qu’il  aura le temps de voir Guillaume avant de mourir  (chap. 

LXXXI § 22). Il faut dire que l’intervention angélique est plus logique chez le prosateur que 

dans le poème, où l’ange console le jeune martyr d’une manière assez curieuse :

Et le saint angle le vet reconfortant,

Qui le a dit : « Guillelmes vient poignant,

Mes nel verras, s’avra dolor mout grant,

219 La Chanson d'Aspremont, éd. L. Brandin, t. II, Paris, Champion, 1921.
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Quar enclos l’ont .X.V.M. Persant. »

Aliscans, v. 422-425

La seule chose souhaitée par Vivien – de voir son oncle avant sa mort – lui est donc 

refusée par cet ange « consolateur », d’ailleurs à tort, puisque nous savons que dans Aliscans, 

Guillaume aura le loisir de faire ses adieux à son neveu mourant. Quoi qu’il en soit, cette fois, 

le merveilleux est  plus « épique » :  la voix ne fait  que consoler le « martir  et chevallier  de 

Dieu », son identité n’est pas précisée et elle s’évanouit après avoir transmis seulement un bref 

message. Cependant, sa présence dans ce contexte, sans doute voulue par le romancier qui la 

garde fidèlement et prend soin de la corriger, témoigne de sa prédilection pour le merveilleux 

chrétien, et contribue aussi à atténuer l’atmosphère héroïque des exploits du héros, ainsi que sa 

solitude  (contrairement  aux  données  d’Aliscans,  il  est  sûr  ici  de  retrouver  son  oncle).  Un 

réconfort surnaturel, copié fidèlement du modèle (v. 2312-20) est accordé aussi à Renouart lors 

de son combat contre Loquifer (chap. XCV § 14) : une voix angélique lui dit que Dieu est avec 

lui, ce qui lui rend toutes ses forces. S’il s’agit de Guillaume, dans le fragment consacré à son 

Moniage,  le  prosateur  lui  garde  les  relations  privilégiées  avec  le  ciel  qu’il  avait  dans  la 

chanson. D’abord, un ange lui rend maintes visites dans la prison de Synagon (v. 3297-3308, 

chap. CXIII, § 9) – elles sont décrites plus longuement dans la version en vers, mais c’est  

logique,  puisque c’est celle  aussi  qui traitait  plus amplement les douleurs du héros dans sa 

cruelle chartre. Ensuite, les épisodes de la fin de la chanson, voisins de ceux d’une vie de saint 

–  et  qui  présentent  Guillaume  comme tel  –  sont  reproduits  dans  le  Roman :  le  héros  sort 

vainqueur d’un combat contre le diable en personne (v. 6551-6614, chap. CXXVIII § 1-3), il 

meurt  en odeur de sainteté  et  on l’identifie à Saint-Guillaume-du-Desert  (v. 6621-29, chap. 

CXXVIII § 4), mais seule la prose mentionne « maint beau miracle » dans le lieu où il est 

enterré.220

S’il s’agit de merveilleux symbolique, les songes prémonitoires sont un phénomène 

qui  apparaît  aussi  bien  dans  des  chansons  de  geste  que  dans  d’autres  types  de  littérature 

narrative. Ils constituent souvent un artifice commode, permettant de fournir à un personnage 

220 Sur ce point, nous ne sommes pas d’accord avec F. Suard, qui insiste sur une laïcisation du personnage  
de Guillaume dans l’adaptation de son Moniage (cf. F. Suard, op. cit., p. 416-23). Il invoque la disparition 
du miracle dans la scène de la bagarre contre les brigands, mais nous avons interprété cette modification 
plutôt comme une tentative d’éviter l’incompatibilité que pouvait être pour le prosateur l’engagement d’un 
personnage  héroïque  dans  une  scène  burlesque.  Les  autres  arguments  de  l’éminent  médiéviste  nous 
paraissent tout simplement trop subtils, trop faibles, pour constater que « le prosateur ne cherche pas à 
transformer Guillaume en personnage de légende dorée » (p. 422) ; dans notre paragraphe nous montrons, 
au contraire, qu’il garde les miracles relatifs au héros dans son modèle et même en mentionne d’autres de  
son cru. Nous croyons aussi qu’un dérimeur qui travaille en telle liberté face à ses sources aurait pu laïciser  
son récit plus nettement, s’il l’avait voulu, en éliminant par exemple l’épisode de la lutte contre le démon.
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quelque  information  qu’il  lui  serait  difficile  d’acquérir  autrement,  ou  de  le  prévenir  d’un 

danger. Comme les rêves dévoilent la réalité souvent d’une manière indirecte, ils offrent parfois 

aussi un plaisir spécifique : celui de deviner le sens, d’interpréter, et ils peuvent laisser une 

partie du mystère toujours cachée. Dans les chansons de la geste de Guillaume, il arrive aux 

personnages d’avoir des rêves symboliques dévoilant la réalité. Par exemple, dans le Siège de 

Barbastre, Gérard voit dans son rêve arriver le secours de France : il essaie de convaincre son 

père à ne pas rendre la ville, mais celui-ci, déjà décidé, fait jouer la polysémie du symbole : le 

dragon de France c’est peut-être non Louis, mais un roi arabe cherchant à nuire aux Français (v. 

4808-23). Ce songe n’est pas rapporté dans la version en prose : l’auteur profite de la querelle 

entre le fils et le père pour un beau développement psychologique, et les deux parties se servent 

d’arguments tout à fait rationnels (chap. LIII § 8). Par contre, dans d’autres endroits du Roman, 

le prosateur garde les songes de ce type, les amplifie, modifie ou en rajoute de son propre cru. 

Par exemple, à la fin de la Chevalerie Vivien, Guillaume avoue au messager de Vivien qu’il a 

vu dans son rêve son neveu qui lui demandait secours (v. 1069-1084). Dans la version en prose, 

le comte – juste avant que vienne le messager – raconte à Guibourc son rêve effrayant et bien  

plus complexe, plus « symbolique », que celui de l’original (chap. LXXIX § 1) : quand il était 

en mer, une tempête l’a surpris et a détruit son vaisseau, tuant tous ses gens ; il est parvenu à 

peine à se sauver, mais quand il est arrivé devant son palais, sa femme ne voulait pas le laisser 

entrer, ne le reconaissant pas. Les personnages ne savent pas ce qu’il signifie, mais les lecteurs 

qui  connaissent  la  Chanson de  Guillaume ou  Aliscans devinent  très  bien  le  sens  de  cette 

anticipation indirecte. Avant que Guibourc ait le temps de dire à Guillaume son opinion sur le 

sens de son rêve, vient le messager de Vivien et tout s’explique ; ou plutôt, les éléments qui 

restent toujours voilés sont oubliés, car il faut se préparer à la bataille. Cette modification et 

l'amplification du motif présent dans le poème peut témoigner de l’intérêt du prosateur pour ce 

genre de phénomène. Tout de suite après, c’est le tour à Déramé de faire un rêve : il voit un 

beau petit oiseau enfermé dans une cage, qui chante si fort qu’il fait venir des faucons, des 

éperviers et d’autres types d’oiseaux qui parviennent à le délivrer. Son conseiller, Aussibier, 

après avoir exprimé ses doutes face à la vérité des songes (« en songes ne doibt l’en mectre sa 

cure »), lui explique néanmoins que l’oiseau emprisonné est Vivien, et qu’il serait parvenu à 

informer son oncle de sa situation. Les lecteurs le savent déjà, mais les païens non ; grâce au 

rêve, ils ont le temps de se préparer à faire face à l’armée de Guillaume (chap. LXXX § 3-4). 

Un peu plus loin, dans le fragment consacré à Aliscans, c’est le tour à Guibourc de raconter son 

rêve prémonitoire, inventé par le prosateur, à Sallatrie (qui n’était pas là dans le poème) : elle a 

vu une bataille entre des animaux nobles (lions, léopards) et des griffons, serpents, dragons etc. 
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– seul un lion s’est échappé (chap. LXXXII § 12). F. Suard remarque aussi le goût du prosateur 

pour ce type de visions oniriques, et voici comment il identifie les raisons de cette prédilection : 

Le songe prémonitoire, utilisé fréquemment dans le roman, semble plaire tout d’abord 

en raison de l’expression allégorique qui l’accompagne souvent.221 

Le motif du songe attire donc le narrateur à cause du champ qu’il ouvre à l’imaginaire, 

ainsi que pour les utilisations dramatiques auxquelles il se prête ; il n’intervient plus, en revanche, 

pour rapprocher des perceptions différentes de la durée du récit.222

 En plus de songes trahissant l’avenir, le prosateur apprécie également les prophéties 

et les divinations magiques. Dans les Enfances Vivien, Archillant a peur de Vivien, car sa mère 

est d’une famille qui hait la sienne (v. 26-44) ; dans le Roman, on lui avait jeté un sort selon 

lequel « il ne mourroit si non par la main d’um enffant nommé Vivien » (chap. LVIII § 1). En 

échange d’un motif rationnel et même vraisemblable dans un monde où les liens de sang, le  

sentiment de l’honneur et le désir de vengeance étaient si présents, nous avons donc une raison 

complètement surnaturelle, mais peut-être parlant mieux à l’imagination.

Qu’en est-il des autres types du surnaturel ? Le prosateur qui affectionne les miracles 

et  les  songes  se  montre-t-il  aussi  enthousiaste  envers  la  magie  orientale  ou le  merveilleux 

celtique ? C’est vrai que ces types de surnaturel sont très rares dans les poèmes qu’il adapte.  

Cependant, s’il ne les favorise pas autant que le merveilleux chrétien, nous n’avons pas relevé 

non plus une tendance à les éviter – au contraire, nous avons trouvé plusieurs additions de cette 

sorte. Par exemple, dans l’adaptation des Narbonnais, lors de la mission de l’espion auprès de 

Déramé,  le  romancier  introduit  une  scène  qui  nous  montre  pour  la  première  fois  Orable 

(absente de la chanson) (chap. X § 4-5). Elle observe un spectacle de magie : un « enchanteur » 

provoque des illusions : il semble aux convives que la salle où ils se trouvent est remplie d’eau, 

et  après  ils  voient  une  alouette  entrer  dans  la  salle,  et  renverser  par  son  vol  la  statue  de 

Mahomet. Le deuil que cet événement a causé ne s’apaise que quand tout rentre dans l’ordre, et 

l’idole, qui n’a jamais été brisée, retrouve sa place. Orable, fascinée, fait de cet homme son 

maître en « nigromance » : elle sera donc magicienne chez le prosateur comme chez les poètes; 

d’ailleurs, le dérimeur trahit d’emblée qu’elle aura bien besoin de son art, et il tiendra la parole. 

Il garde plus tard la fameuse scène des « jeux d’Orange » des  Enfances Guillaume (v. 1888-

221 F. Suard, op. cit., p. 174.
222 Ib., p. 175. Au même endroit, pour argumenter ses conclusions, F. Suard cite et commente brièvement 
trois exemples de songes, différents de ceux que nous avons choisis.

128



2004, chap. XXIII § 15-17), mais il la modifie très profondément : au lieu des illusions brutales 

et douloureuses par lesquelles la princesse se vengeait sur son fiancé Thibaut, elle le flatte par 

des visions plaisantes et agréables. Quelles que soient les raisons de ce changement223, nous 

retrouverons  ensuite  (chap.  XXVIII  §  10-14)  les  talents  magiques  d’Orable,  quand  ils  lui 

permettent d’éviter la consommation du mariage abhorré. C’est vrai que la princesse sarrasine 

jette un charme moins spectaculaire dans le Roman que dans la chanson : au lieu de transformer 

son mari en une boule dorée, elle le frotte d’une herbe qui le rend impuissant. En revanche, 

dans  la  prose  elle  le  fait  deux  fois :  l’auteur  ajoute,  dans  le  fragment  dérimant  la  Prise  

d’Orange (chap. XXXVI § 24-27), une nuit de noces de Guillaume et de Guibourc, où elle 

enchante  son  mari  chrétien  comme  elle  l’avait  fait  avec  Thibaut,  pour  qu’il  croie  plus 

facilement en sa virginité.

S’il  s’agit  finalement  du  merveilleux  « celtique »,  c’est  un  phénomène 

exceptionellement rare dans les chansons de geste du cycle de Guillaume, et il reste tel dans le 

Roman : nous ne trouverons pas ici de fées guérisseuses, de fontaines enchantées, de chevaliers 

liés par la force de quelque coutume irrésistible. Seulement çà et là, un élément de ce type 

apparaîtra pour ne jouer qu’un rôle restreint. Ainsi, dans le Siège de Barbastre, Hermengarde a 

dans la construction de sa tente un os de baleine qui guérit toutes les maladies (v. 73-4), détail  

naturellement absent de l’adaptation puisque tout le tournoi qui ouvre cette chanson, et donne 

l’occasion à décrire les tentes, y est omis. En revanche, le prosateur ajoute plus loin (chap. 

XLVII § 3), sans raison visible, un anneau magique que Sallatrie envoie à Gérard, et dont la 

pierre « est de sy grant signifiance que nul qui le porte sur soy ne peut estre empoisonnez a tort,  

acusé faulcement ne en ung champ de bataille maté ne descumfit ». Les deux objets ne sont 

d’ailleurs rien de plus que des ornements : l’os de baleine ne guérira jamais personne, il n’était 

qu’un signe évocateur de la richesse et du luxe ; l’anneau n’est que le symbole de l’amour, 

puisque même si Gérard n’est vraiment ensuite « maté ne descumfit », c’est grâce à la force de 

son bras plutôt qu’à celle de la bague. 

Pourtant, il y a une chanson adaptée dans notre Roman où le merveilleux joue un rôle 

important :  la  Bataille  Loquifer.  Le  prosateur  traite  cette  chanson  d’une  manière  assez 

particulière : il n’en adapte (d’ailleurs très fidèlement) que la première partie, celle qui rapporte 

223 Elles peuvent être très nombreuses. Le prosateur n’a peut-être pas aimé les « jeux d’Orange » originaux 
car  les  illusions  provoquées  par  Orable  étaient  trop  fantaisistes  et  inexplicables,  les  images  les  plus 
saugrenues s’y enchaînaient sans qu’on puisse leur prêter quelque signification symbolique. En plus, le 
contenu de ces « jeux » était très cruel, on pourrait même dire macabre : or, nous avons déjà démontré 
l’aversion du prosateur face à la violence, surtout aussi peu motivée qu’ici. Finalement, il pouvait s’agir de 
raisons de bienséance : des visions si brutales n’auraient peut-être pas été propres à une jeune fille courtoise 
et bien élevée.
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le défi que lancent les païens aux gens de Guillaume et la bataille des deux géants avec les 

péripéties qui l’accompagnent. L’élément merveilleux présent dans cette partie de la chanson, 

la pommade magique dont le géant sarrasin oint ses plaies, qui le fait guérir aussitôt et qui 

compromet ainsi l’équité du combat, est fidèlement gardé par le prosateur. Cependant, ce n’est 

qu’après la mort du géant et le retour de Renouart aux côtés de Guillaume et de Guibourc que 

le texte en vers prend un tour assez inattendu : le duel qui s’engage entre Déramé et Guillaume 

(puisque Renouart a refusé de combattre contre son père), interrompu par Guibourc qui combat 

son père de ses propres mains pour sauver son époux, et arbitré par Renouart qui en veut à 

Guibourc de ses interventions, verse dans le burlesque. Après, il y a tout un épisode assez long 

(v.  3609-4210) où le  merveilleux joue un rôle  prépondérant :  des  fées  emmènent  Renouart 

endormi à Avalon, où il combat un géant monstrueux Chapalu, qui, après avoir sucé un peu de 

sang du talon du frère de Guibourc, brise le charme qui le liait et redevient un bel homme. 

Pourtant, il trahit Renouart et tâche de le noyer sur l’ordre de Morgue, qui en veut au bon géant 

de rejeter son amour… Le malheureux est sauvé par des sirènes, qui le laissent seul sur la rive 

de Porpaillart, désespéré de ne pas avoir pu sauver son fils enlevé par les païens – les auditeurs 

médiévaux l’y retrouveront au début de la chanson suivante qui lui est consacrée, le Moniage 

Renouart.  Il  est possible d'en conclure que notre prosateur ne se défait  pas seulement d’un 

merveilleux vraiment inattendu et, dirions–nous, mal placé dans une épopée, mais aussi des 

passages burlesques (chez lui, Guillaume tue Déramé en quelques lignes, cf. chap. XCVII § 10) 

et de péripéties sans grand lien avec la ligne principale de l’intrigue du cycle. Ce faisant, le 

prosateur sauve la cohérence esthétique de son  Roman, cohérence compromise radicalement 

dans le cycle épique par cette chanson tellement différente des autres.224

Huon

Nous avons dit au début de ce sous-chapitre que l’attitude du prosateur de Huon face 

au surnaturel  serait  contraire  à  celle  du romancier  de  Guillaume,  et  à  celle  qu’on pourrait 

attendre de ce premier, vu le choix de texte qu’il a fait. En effet, l’épopée qu’il adapte regorge 

du merveilleux, surtout de celui lié au folklore. Le personnage principal, Aubéron, appartient 

224 Jeanne Wathelet-Willem, en analysant  les premiers  vers de la chanson où le jongleur la qualifie de 
« mervaillose »,  conclut qu’il ne s’agit pas d’une simple louange au superlatif, mais que le merveilleux 
apparaît, dès le prologue, comme un élément essentiel de cette chanson unique. Contrairement à nombreux 
autres médiévistes, elle porte un jugement favorable sur la valeur esthétique de cette chanson (J. Wathelet-
Willem, « La  Bataille  Loquifer dans la  version D :  une ‘mervaillose chanson’ »,  S.  Burth North (éd.), 
Studies in medieval French language and literature presented to Brian Woledge in honour of his 80th  
birthday, Genève, Droz, 1987, p. 235-6 et 251-2). Marguerite Rossi, quant à elle, trouve que cette chanson  
est banale et une des plus faibles du cycle, mais elle admet que le merveilleux l'enrichit (M. Rossi, «  Sur 
Picolet et Auberon dans la Bataille Loquifer »,  dans:  Mélanges de philologie et de littérature romanes  
offerts à Jeanne Wathelet-Willem, Liège, Marche Romane, 1978, p. 569).
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entièrement  au merveilleux :  il  est  un enchanteur,  il  sait  jeter  les  sorts  les plus  divers,  ses 

pouvoirs  sont  presque  illimités :  il  est  omniscient,  il  sait  se  déplacer  à  des  distances 

invraisemblables en un clin d’oeil, il peut disposer d’une armée immense à tout moment et dans 

tout lieu. Les objets magiques jouent également un rôle important : un cor magique qui, en plus 

d’appeler Aubéron, fait danser et chanter ceux qui l’entendent,  un hanap qui donne à boire 

seulement à ceux qui le méritent, un haubert qui protège infailliblement celui qui le porte contre 

toutes les armes. Comme nous l’avons signalé plusieurs fois, le prosateur reste très fidèle à son 

modèle la plupart du temps, donc toutes ces données seront gardées dans le dérimage, ainsi que 

les enchantements du nain, les interventions d’autres créatures surnaturelles (les géants, le lutin 

Malabron) etc.  Cependant,  nous avons relevé à plusieurs reprises des modifications qui ont 

pour  effet  de limiter  l’importance  des  éléments  merveilleux.  Ce qui  est  curieux,  c'est  que, 

contrairement  aux apparences,  Huon n'est  pas le  seul cas où un dérimeur  ayant  choisi  une 

chanson qui regorge du merveilleux, s'efforcerait de le réduire dans son texte. Voici ce que 

Sarah Baudelle-Michels remarque à propos des mises en prose de Renaut de Montauban:

Quant aux mises en prose, elles privilégient les éléments informatifs et narratifs. Dans 

le corpus des versions imprimées, on observe aussi le plus souvent une réticence à conserver les  

données féeriques ou même chrétiennes,  l’essentiel  étant  raboté,  version après  version. (...)  Le 

merveilleux ne semble donc pas un facteur aussi déterminant qu’on a pu le penser pour expliquer 

la survie de la chanson. 225

Voici  quelques  exemples  de  cette  tendance  dans  Huon en  prose.  Premièrement, 

comme  nous  l'avons  déjà  remarqué  ailleurs  (sous-chapitres  2.2.3.  et  2.2.4.),  le  personnage 

d’Aubéron disparaît du prologue de la mise en prose, qui devient historique et  d’apparence 

réaliste : cette décision donne d’emblée l’impression d’une volonté de rationaliser l’original. 

S’il s’agit des origines merveilleuses d’Aubéron (graphié Oberon dans la mise en prose), le seul 

détail intéressant est que le prosateur change l’identité de sa mère : elle n’est plus Morgane, 

personnage emblématique de la littérature courtoise d’inspiration « celtique » ou « bretonne », 

mais la dame de L’Ile Celée (l. 1937-8). Aubéron, qui raconte longuement ses origines à Huon 

(l. 1937-88), ne la désigne même pas comme fée, et il lui prête une histoire d’amour qu’elle 

n’avait pas dans la chanson : elle était aimée d’un certain Florimont d’Albanie, mais ils ont dû 

se quitter à cause du comportement irresponsable de sa mère.  Après, elle s’est mariée avec 

225 S. Baudelle-Michels, « La fortune de Renaut de Montauban », dans: Cahiers de recherches médiévales, 
12/2005,  p.  103-114,  [En  ligne],  mis  en  ligne  le  30  décembre  2008.  URL  : 
http://crm.revues.org//index2222.html, § 23.

131



quelqu’un d’autre et lui a donné un fils, Neptanabus, roi d’Egypte, père d’Alexandre le Grand. 

Finalement, elle a engendré Aubéron avec Jules César, comme Morgane dans le poème, et à sa 

naissance « y eut maint noble prince et maint baron de faerye et mainte noble fee » (l. 1953). 

Le nain relate ensuite l’histoire des dons que les fées lui offrent, qui est identique à celle du 

modèle (il ajoute seulement les noms des fées). Nous voyons que les données principales du 

récit  sont  gardées,  mais  elles  sont  mélangées  étroitement  avec  des  allusions  à  l’histoire 

(Alexandre le Grand, bataille contre Pompée) et avec l'emploi du vocabulaire féodal (« prince 

et baron de faerye », la dame de l’Ile Celée pour « Morgue li fee » du poème, v. 3514) : ce 

contexte contribue à affaiblir  quelque peu le contenu merveilleux relaté par Aubéron. Nous 

savons bien que la mère du nain est une fée – elle vit des centaines d’années, elle prédit l’avenir 

à César – mais elle n’est pas désignée comme telle, et ses amours la rendent plus humaine. G. 

Doutrepont avait remarqué aussi cette rationalisation du modèle, quoiqu’il ait choisi un autre 

passage  pour  l’illustrer  (le  raccourcissement  dans  la  prose  de  l’évocation  du  don  de  la 

quatrième fée).226

Le prosateur utilisera encore cette technique pour d'autres fragments merveilleux. Par 

exemple, dans le poème, la fontaine magique qui se trouve dans le verger merveilleux du palais 

de Babylone « de paradis vient » (v. 5575), et elle peut rendre les hommes et les femmes plus 

jeunes. Elle est décrite dans trois laisses (dont les deux premières sont similaires), LIV-LVI, et 

l’accent est mis sur ses pouvoirs exceptionnels – ce sont eux qui justifient une description si 

détaillée et un procédé de la technique épique assez rare dans cette chanson. Dans le dérimage, 

la source de la fontaine vient… « de la riviere du Nil qui vient de paradis terrestre » (l. 3214), 

ce qui la rend beaucoup moins spéciale, puisqu’elle partage la qualité de venir du paradis avec 

le grand fleuve africain, qui n’a rien de magique. De plus, la prosateur ne fait que mentionner  

une seule fois la « vertu » de la fontaine, et il se concentre sur les destinées pseudo-historiques 

qu’il ajoute de son cru à la source (cf. le fragment des l. 3220-23, déjà cité au sous-chapitre 

2.2.4., où le prosateur évoque la destruction imminente de cette fontaine par les Egyptiens, en 

guerre contre  Babylone,  dix ans après la  visite  de Huon).  L’effet  de cette  modification  est 

évident : seul le poème rend l’atmosphère du jardin enchanté de l’émir ; le dérimage décrit ses 

miracles comme s’il s’agissait de choses de ce monde : il les met en relation avec les lieux 

existant réellement (le Nil) et leur invente un avenir tout à fait prosaïque, d’ailleurs très triste.  

Ce fragment s’écarte du merveilleux de l’original d’une autre manière encore. Nous savons que 

seuls les bons peuvent boire à cette source rajeunissante : les mauvais seraient reconnus et tués 

226 G. Doutrepont, Les mises en prose des Epopées et des Romans chevaleresques du XIVe au XVIe siècle,  
op. cit., p. 540-541.
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par le serpent qui la garde (v. 5589-92, l. 3225-30). Huon vient de fausser ses serments en 

mentant au gardien de Babylone sur sa religion ; il pourrait être considéré comme traître, mais 

il réussit à boire à la fontaine. Dans le poème, c’est « par la vertu del haubert qu’il portoit » (v. 

5594). Dans le dérimage, tout simplement, « quant le serpent advisa Huon, il s’enclina sans luy 

faire  semblant  de  nul  mal  faire »  (l.  3231-32)  –  c’est  peut-être  qu’il  disposait  d’une 

connaissance des coeurs humains assez profonde pour sonder celui de Huon ; ou peut-être que 

le prosateur a oublié l’arme magique que son héros portait à cet endroit. L’effet est celui d’une 

réduction de l’importance des objets  magiques,  qui du même coup contribue  à valoriser  le 

protagoniste : il apparaît comme quelqu’un qui peut passer l’épreuve du serpent sans être aidé 

par son haubert surnaturel.227  

Une  modification  plus  significative,  et  qui  trahit  plus  sûrement  une  volonté  de 

réduire les éléments merveilleux, consiste en l’abréviation dramatique du parcours de Huon de 

Jérusalem vers les contrées d’Aubéron. Dans la chanson, le héros et ses compagnons passent 

par des terres sauvages et fantastiques, impossibles à trouver sur la carte, caractérisées chacune 

en quelques vers : Femenie, terre des Commains, terre de Foi ; ce fragment prend au total 20 

vers (2909-39). Nous citerons en guise d’exemple l’évocation du deuxième de ces pays. Huon

… ens le tere des Commains est entré.

C’est une gent qui ne goustent de blé,

Mais le car crue, comme gainon dervé ;

Tot adés gisent au vent et à l’oré,

Plus sont velu que viautre ne sengler,

De lour orelles sont tout acoveté.

Li vasaus Hues les a moult redotés ;

Por nient les crient, car il ne font nul mel.

Huon de Bordeaux, v. 2914-21

Ces bizarreries ont dû franchement déplaire au prosateur, puisqu’il a mis seulement : 

« Et tant chevaucherent, par mons et par vallees, que se dire vous voulloye ne racompter toutes 

les adventures qu’ilz trouverent, trop longuement y pourroye mettre a le vous dire » (l. 1575-

78). D’habitude, nous faisons plus confiance aux additions qu’aux suppressions, car elles sont 

plus  évidemment  introduites  de  propos  délibéré ;  cependant,  nous  n’imaginons  pas  que  ce 

227 M. Raby, sans chercher à interpréter cette omission, insiste simplement sur le fait qu’elle est illogique,  
puisque sans la mention du haubert magique, « on ne comprend (…) pas comment Huon a pu avoir accès à 
la fontaine puisqu’il était en état de péché ». (Huon de Bordeaux en prose, éd. cit., Introduction, p. cxxviii).
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dérimeur qui translate parfois vers par vers ait pu oublier un passage si ample et si spécial.228 Sa 

décision nous semble d’autant plus significative que d’habitude – ce dont nous parlerons dans 

le sous-chapitre suivant – il aime les précisions géographiques et il sème les parcours de ses 

personnages de noms de villes et de fleuves (réels) qui ne sont pas mentionnés dans le modèle. 

Selon nous, le texte n’y perd pas beaucoup, mais G. Doutrepont porte un jugement négatif sur 

ce  type  de  modifications  introduites  par  le  dérimeur :  « Disons  franchement  qu’en  la 

circonstance il est prosaïque ».229

Ailleurs,  à  Dunostre,  Huon  affronte  le  géant  Orgueilleux  (Angoulaffre  dans  le 

dérimage). Il n’est pas besoin de dire qu’il est horrible, difforme, noir, hideux etc. – c’est là un 

lieu commun de la littérature médiévale, non seulement épique. Dans le poème, certains détails 

fantastiques, effrayants ou non, sont rapportés à son sujet : il chasse aux humains qu’il mange 

après trois par trois, entre les repas principaux (v. 4924-27) ; aux coins de son lit, il y a quatre 

oiseaux qui ne cessent de chanter, et leur musique est plus douce que celle des instruments – 

« par ingremance i  furent compassé » (v.  4950-55, citation  v.  4955).  Le prosateur  garde la 

description du géant (l. 2806-10) et évoque les richesses qui se trouvent autour de lui (l. 2801-

05), mais il tait les enchantements et, une nouvelle fois, il nous serait difficile de croire que sa 

mémoire ait failli précisément face aux détails tellement inouïs.  

Parfois, quand même, les indices qui nous font croire que le prosateur est moins à 

l’aise avec le merveilleux que le poète sont plus subtils  que de pures omissions. Ainsi, par 

exemple,  si  l’on  compare  la  scène  de  la  première  rencontre  de  Huon  avec  le  « luiton » 

Malabron (v. 5350-5426, l. 3047-3106), qui se transforme devant lui d’une bête de mer en un 

être  humain,  on constatera  un changement  intéressant.  Dans le  poème,  le héros est  effrayé 

l’espace d’un vers seulement, et après une brève conversation, il perd tout de sa timidité. Cela 

n’est que logique : l’ami de l’enchanteur Aubéron, possesseur de trois objets magiques, étant 

passé  par  Femenie,  la  terre  des  Commains  et  d’autres  contrées  bizarres,  ayant  affronté  les 

automates et le géant, pourquoi le héros afficherait-il une peur exagérée devant une créature 

différente encore, mais belle et nullement agressive ? La réaction de Huon dans le dérimage est 

différente : il est complètement effrayé, il sort son épée, puis il croit qu’il s’agit d’une tentation 

228 Selon Catherine Gaullier-Bougassas,  une des mises en prose du  Roman d’Alexandre d’Alexandre de 
Paris, intitulée Les Faits et Conquestes du noble roy Alexandre, élimine elle aussi simplement et purement 
tous les voyages et les inventions fantastiques du monarque, pourtant très importantes dans le texte original,  
pour ne laisser que ses conquêtes militaires, plus « réalistes » (C. Gaullier-Bougassas, « Alexandre le Grand 
et la conquête de l’Ouest dans les romans d’Alexandre du XIIe siècle, leurs mises en prose du XVe siècle et 
le Perceforest (1ère partie) », dans : Romania, 469-470, t. 118, Paris, Société des Amis de la Romania, 2000, 
p. 101).
229 Ib., p. 541.

134



diabolique,  et  avant  de  traverser  la  mer  sur  le  dos  du  lutin,  il  se  signe  et  prie.  Cette 

modification, même si elle n’est pas tout à fait consciente, peut être la projection des sentiments 

du prosateur lui-même devant un personnage tel que Malabron. Ne pouvant plus l’éliminer sans 

compromettre  sa fidélité  au texte,  comme il  l’avait  fait  pour  les  Commains,  il  se  trahit  en 

prêtant  sa  propre  attitude  à  son  héros,  même  si  chez  celui-ci,  elle  a  quelque  chose  de 

contradictoire (Huon était familier avec les créatures et les événements hors du commun). 

Finalement, nous aimerions remarquer que l’approche propre au prosateur des traces 

du surnaturel dans la partie « épique » est analogue. Nous aimerions l’illustrer par la façon dont 

il évite les moindres traces de ce qu’on pourrait qualifier de merveilleux chrétien. La première 

victime de cette tendance, c’est l’histoire de la conception de Karlot, que l’empereur évoque en 

ces mots :

Quant l’engerrai, se me puist Dix edier,

Cent ans avoie, de vreté le saciés ;

Sel me manda Chil qui tot puet jugier,

C’est Nostre Sires, par l’angle saint Mikiel,

Que jou geüsse a ma france moillier,

Et je le fis de gré et volontiers,

Si engerrai un malvais iretier…

Huon de Bordeaux, v. 87-93

 Dans la version en prose, le roi a deux fils : l’aîné Charlot et le petit Louis, qui ont 

été  conçus  naturellement,  au  moins  le  contraire  n’est  soutenu  nulle  part.  Le  merveilleux 

chrétien, représenté ici par l’intervention de l’ange Michel, mais aussi par l’âge tardif de cette 

conception miraculeuse, pareille en cela à certaines conceptions bibliques (Abraham et Sarah), 

disparaît  simplement.  C’est  vrai  que  cette  modification  peut  avoir  d’autres  raisons  qu’une 

volonté d’éviter l’élément surnaturel. D’abord, aussi bien dans l’histoire que dans la tradition 

épique, Charles avait un fils (Louis le Pieux) qui lui a succédé, et vu son âge dans  Huon de 

Bordeaux, il pourrait difficilement avoir un enfant encore plus tard : l’existence de ce deuxième 

fils vient donc dans le dérimage bien à propos. Sinon, il est un peu contradictoire que ce fils 

miraculeusement conçu, Charlot, soit tellement peu réussi et meure quelques pages plus loin… 

L’utilité de l’intervention divine est ainsi douteuse, et la version remaniée paraît plus logique 

en la supprimant. Cependant, le prosateur contourne le merveilleux chrétien plus tard aussi ; à 

savoir,  il  modifie  les  éléments  du  jugement  de  Dieu  avant  le  duel  judiciaire  de  Huon  et 

d’Amauri (graphié « Amaury » dans le dérimage). Dans le poème, avant que le combat tranche 
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définitivement sur la culpabibité d’un des champions, les deux vont à la messe pour prier et  

prêtent serment sur les reliques. A l’église, ils veulent allumer des cierges devant l’autel, mais 

voici ce qui se passe :

Entour aux ot grans candeles assis,

Devant l’autel les orent en crois mis.

Les Amauri ne se porent tenir, 

A tere ciient voiant tos les marcis ;

Mais les Huon se drecierent toudis.

Dient François : « Cil doit estre esbaudis,

Li cans sera et fors et aramis. »

Huon de Bordeaux, v. 1506-12

Déjà avant le combat, Dieu indique discrètement qui a raison et qui est le traître, et 

c’est ainsi  que le comprend l’entourage – un événement  potentiellement  accidentel  acquiert 

donc la valeur d’un symbole  – comme la fumée du sacrifice d’Abel qui monte et  celle  du 

sacrifice de Caïn qui rampe par terre – voire celle d’un miracle. Miracle reproduit, d’ailleurs, 

quelques  lignes  plus  loin,  lors  du  serment.  Amauri  a  juré  que  Huon  avait  tué  Karlot 

délibérément, et il veut embrasser les reliques…

Les sains cuida baisier li dieumentis ;

Faut lui l’alaine, a poi qu’il ne caï.

Nes aproçast por tout l’or d’un païs ;

Li glous cancele, car il estoit mentis.

« Cis est parjures » ce dient li marcis.

Huon de Bordeaux, v. 1631-35

Dans la version en prose, la messe n’est pas relatée en détail, et l’épisode des cierges 

est omis. Le serment est bien relaté, mais la scène est abrégée, les champions ne prononcent pas 

leurs serments au discours direct, et le « miracle » y est moins évident : Amauri n’essaie pas 

d’embrasser les reliques,  tout simplement il chancelle en voulant avancer vers le champ de 

bataille, ce dont certains peuvent « pronosticquer » qu’il s’est parjuré (l. 1013-16). Qui plus est, 

le prosateur modifie également le déroulement du combat, en le rendant plus vraisemblable et 

en éliminant un miracle. Dans le poème (v. 1812-30), quand Amauri assène à Huon un coup 

particulièrement réussi, le cheval de ce dernier décide d’aider son maître et, à son tour, donne 

un fier coup sur le front de la monture du traître, qui ne le survit pas. Il ne faut pas s’étonner si 
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les  gens  qui  regardent  le  combat  attribuent  spontanément  cet  événement  extraordinaire  à 

l’intervention divine : « Bieles miracles nous a Jhesus mostré. » (v. 1828). La version en prose 

est moins hors du commun : tandis que les champions,  tombés déjà par terre, combattent à 

pieds, leurs chevaux s’agressent aussi et celui de Huon étrangle l’autre (l. 1081-85).   

***

Pour  conclure  ce  sous-chapitre,  nous  pourrions  nous  demander  pourquoi,  si  nos 

observations ont été justes, l’adaptateur qui a choisi des textes plus « épiques », plus âgés et 

moins imprégnés d’éléments surnaturels, est plus favorable à ces derniers que celui qui dérime 

une épopée tellement inspirée d’un conte folklorique. Nous croyons que le paradoxe est peut-

être seulement apparent, car les deux mises en prose, malgré les tendances contraires que nous 

avons  relevées,  restent  en  somme  très  fidèles  à  l’esprit  de  leurs  modèles.  Les  additions 

surnaturelles du romancier de Guillaume s’en tiennent surtout au merveilleux chrétien, le plus 

« épique »  de  tous,  et  elles  sont  très  modérées,  à  une  exception  près ;  son  invention  dans 

d’autres types du surnaturel n’est pas grande. Le dérimeur de Huon, quant à lui, garde tous les 

éléments merveilleux essentiels pour le sens de son modèle : les pouvoirs d’Aubéron, les objets 

magiques – il ne fait que rationaliser subtilement là où le merveilleux lui semble superflu. A 

notre avis,  ces modifications  témoignent  du talent  et  du bon goût des auteurs,  puisqu’elles 

s’harmonisent bien avec les modèles. Les chansons du cycle de Guillaume gagnent parfois en 

profondeur et en mystère, puisqu’un miracle, un songe prémonitoire ou un anneau magique y 

apparaît.  Les aventures de Huon ne perdent rien, à leur tour, à se voir privées de certaines 

exagérations, qui peuvent choquer même dans un monde qui admet le merveilleux (comme les 

étranges contrées traversées par Huon ou le cannibalisme d’Orgueilleux).  

2.4.3. Les précisions et les développements divers

Il y a une catégorie de modifications, plus particulièrement d’additions, qui se laisse 

difficilement thématiser, mais qui nous a paru intéressante à comparer dans nos trois mises en 

prose. Il s’agit notamment de diverses amplifications du contenu – gratuites, qui n’apportent 

pas grand chose au déroulement de l’action, mais qui trahissent un regard personnel de chacun 

des  prosateurs :  des  descriptions  des  objets,  des  scènes  collectives,  des  précisions 

géographiques… Nous verrons que nos trois auteurs, quoiqu’ils ajoutent tous des détails de ce 

type, ne partagent pas les mêmes intérêts, et ces modifications peu signifiantes du point de vue 

des destinées des héros confèrent à chacune de nos proses un caractère particulier et unique. 
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Huon

Le remanieur de Huon de Bordeaux nous semble le plus prononcé dans ses goûts. Il 

ajoute notamment, avec une fréquence excluant le hasard, des détails géographiques : il précise 

souvent les noms de villes ou de fleuves que ses protagonistes doivent traverser pour arriver au 

terme de leur voyage. Il n'est d'ailleurs pas tout à fait unique dans cette fascination, car, comme 

le constate Maciej Abramowicz, l'auteur de Gérard de Nevers en prose fait preuve lui aussi de 

cette manie:

Une autre manifestation de la même tendance d'explicitation se voit dans l'usage des 

données géographiques. Leur précision, déjà appréciable dans la version de Gerbert de Montreuil, 

devient encore plus patente. Le remaniement multiplie les toponymes et, de plus, il apporte des 

corrections dans l'itinéraire de la quête en fonction des distances réelles. Bien entendu, ce procédé 

est strictement lié à la propagande régionale.230

Pourtant, la motivation des deux prosateurs ne doit pas être identique.  Ce qui est 

curieux,  celui  de  Huon en  ajoute  essentiellement  dans  la  partie  « d’aventures »,  quand  les 

traversées des héros s’effectuent en dehors de France. Nous pouvons en conclure que son souci 

est moins (ou autant) celui de précision que celui d’exotisme : les toponymes étrangers qu’il 

incorpore dans son récit ont dû l’authentifier aux yeux de ceux qui ont voyagé, et faire rêver 

tous les autres. Par exemple, voici le voyage de Brindisi à Jérusalem dans les deux versions :

Quant ens lor nef se furent atorné,

A Jhesucrist se sont tout commandé,

Sacent lor ancre, si s’espainent en mer.

Et Nostre Sires lor dona tel oré

Q’en quinse jors sont la outre arivé.

Huon de Bordeaux, v. 2847-51

Quant Huon et Garin furent entrez dedans la nef, ilz firent lever les ancres et voille, et 

nagerent tant, par nuyt et par jour, qu’ilz arriverent saulvement au port a Jaffe. Quant la furent  

venus,  ilz  descendirent  de  la  nef  si  firent  tirer  les  destriers  dehors,  puis  monterent  dessus.  Si 

chevaucherent tant que, en celluy jour, vindrent au giste a Rames ; puis, le lendemain matin, s’en 

partirent et vindrent au giste en la saincte cité de Jherusalem.

Huon en prose, l. 1532-38

230 M. Abramowicz, Réécrire au moyen âge..., op. cit., p. 124.
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Le résultat est le même : nos héros traversent la distance sans rencontrer d’obstacle. 

Mais seulement dans la mise en prose le voyage mérite un traitement détaillé, semble occuper 

l’auteur en tant que tel, plutôt que d’être quelque chose qu’il faut mentionner (puisque le lieu 

de l’action va changer), mais qui n’a aucun intérêt propre. Divisé en étapes, illustré des noms 

de  villes  où  les  héros  font  escale  ou  passent  la  nuit,  le  voyage  se  concrétise  dans  le 

remaniement. Nous remarquerons aussi que le prosateur ne se limite pas ici à fourrer le récit de 

toponymes,  énumérés  simplement,  ce  qui  risquerait  d’être  ennuyeux  ou  monotone.  Son 

amplification est diversifiée, car le moyen de transport change à Jaffe ; les détails confèrent à 

l’ensemble un certain réalisme – les voyageurs font sortir leurs chevaux du navire, s’arrêtent 

pour la nuit…231 L’omission des allusions à Dieu augmente encore cette impression : ce n’est 

plus  Lui  qui  amène,  aux yeux  du narrateur,  les  personnages  au  bon port ;  simplement,  ils 

« nagent » ou « chevauchent tant que », finalement, ils arrivent à l’endroit souhaité. 

Voici un autre passage où le prosateur enrichit la description du voyage d’un détail 

géographique : c’est la traversée du Nil que Huon effectue sur le dos de Malabron (dans le 

poème, il se contentait de traverser la Mer Rouge) :

Mais tant  vous dis  que  si  legierement  exploicta  que il  eust  la  mer  passee  en peu 

d’espace et traversa la grande riviere du Nil, laquelle vient du paradis terrestre, qui est une riviere  

moult dangereuse pour la multitude de serpens et de cocodrilles qui y sont ; mais n’y eut serpent 

ne cocodrille qui en la riviere fust, que mal ne destorbier leur feist.

Huon en prose, l. 3086-91

Nous voyons que, encore une fois,  le développement ne se limite pas à rajouter un 

nom  de  localité  traversée,  mais  il  est  intéressant,  il  contribue  à  transformer  un  voyage, 

simplement mentionné dans le poème, en un fragment de l’action. Un obstacle, inexistant dans 

le  modèle,  et  aussitôt  surmonté  (le  Nil  avec  ses  habitants),  vient  diversifier  le  récit  de ce 

nouveau voyage (car dans la partie d’aventures les protagonistes se déplacent beaucoup). Par 

contre, le prosateur est moins réaliste ici que dans le fragment précédent : même s’il fait preuve 

de certaines connaissances géographiques en mentionnant le Nil et sa faune, il attribue à ce 
231 Cette vision plus réaliste du voyage apparaît aussi dans la partie « épique ». Dans le poème, quand les 
messagers de Charlemagne s’aquittent de leur mission auprès de la duchesse de Bordeaux, ils déclinent son 
invitation  à  rester  pour  la  nuit,  et  repartent  immédiatement  vers  Paris  (v.  385-393).  Cette  hâte  a  sa 
signification : l’affaire en paraît plus urgente, et la nécessité du départ requis des enfants de Sévin semble 
plus inéluctable. Dans la version en prose, les messagers restent bien pour la nuit, ce qui est plus réaliste (ils 
devaient être bien fatigués…) (l. 192-197).
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fleuve une origine surnaturelle contrairement à sa tendance habituelle à réduire les éléments 

merveilleux (peut-être que la présence de Malabron l’y a encouragé). Nous pourrions penser 

que l’évocation des animaux dangereux, mais bien réels, vient équilibrer l’omission des peuples 

monstrueux habitant les terres fantastiques que Huon traversait uniquement dans le poème, ce 

dont nous avons déjà parlé. 

Cependant, ce n’est pas partout que les développements géographiques du remanieur 

apportent  des  péripéties  additionnelles :  tout  aussi  souvent,  il  ne  s’agit  que  d’ajouter  des 

précisions  toponymiques  sans  qu’elles  prêtent  à  un  véritable  développement.  Ainsi,  par 

exemple,  Huon est  accompagné  de ses  amis  jusqu’à « Troye,  en  Champaigne »  (l.  1342) ; 

Gérasmes  qui  raconte  sa  vie  à  Huon  mentionne  diverses  localités  tues  dans  le  poème 

(« Poictiers » l. 1634, « Jherusalem », « Naplouse » et « Babilone » l. 1645-47) ; le bateau de 

Sébile a été emporté par la tempête à « Escalonne en Surye » (l. 2751) ; ayant quitté Aufalerne 

pour se rendre à Rome, Huon et ses amis « eurent passé la coste de Roddes, puis passerent 

devant l’isle de Crette » (l. 5949-50). Nous n’avons relevé qu’un endroit où c’est le prosateur 

qui est moins précis en matière de géographie que son modèle : au vers 8727 du poème, Huon 

et ses compagnons « Puille, Calabre ont outre trespasé »,  détail omis – peut-être oublié – dans 

le remaniement. 

S’il s’agit de l’exactitude des connaissances géographiques du prosateur, elles sont 

généralement  plus  précises  que  celles  du  poète.  Lorsque Huon et  ses  compagnons  veulent 

quitter « Babylone » (c'est-à-dire, dans ce poème, le Caire), ils prennent la mer tout de suite 

dans le poème (v. 6781) et dans la prose ils font voile sur le Nil d’abord, et puis passent par 

Damiette (l. 4314-15) ; de même plus tôt, quand Gériaume voulait joindre Huon à Babylone, il 

a  dû,  en  plus  de  traverser  la  mer,  passer  par  Damiette  et  par  le  Nil  (l.  3622-23). 

Malheureusement, il arrive au prosateur de se tromper. Il commet une erreur quand il fait à 

Huon prendre à Rome le bateau sur le Tibre pour aller à Brindisi (l. 1439-41), où dans le poème 

il se rendait à cheval, ce que M. Raby lui reproche violemment : « Il confond la Méditerranée 

avec l’Adriatique. Il aurait certes dû s’en tenir au voyage à cheval et suivre son modèle sans 

chercher à innover. »232 Peut-être que cette confusion a eu pour cause, en dehors de l’ignorance, 

une  volonté  de  diversifier  et  de  préciser  (le  remanieur  ajoute  le  nom  du  Tibre),  ou  une 

prédilection pour la navigation fluviale, visible dans les nombreux développements relatifs au 

Nil, que nous avons déjà relevés.

232 Huon en prose, éd. cit., Introduction, p. cxxxiv-cxxxv.
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Berthe

S’il s’agit de l’auteur de Berthe en prose, moins conséquent en matière de précisions 

géographiques qu’il ajoute ou enlève selon le cas, il s’avère sensible à la peinture de la fête, et 

de divers autres éléments brillants et solennels de la vie de cour. Les additions de ce genre ne 

doivent pas surprendre, car, si certaines cours du XIIIe siècle ont été fastueuses, celles du XVe 

les auraient sans doute éclipsées, tellement la mode du luxe et des festivités s’était imposée, 

peut-être  non  sans  nostalgie  après  les  siècles  passés.233 Ces  élégances,  parfois  excessives, 

trouvaient d’ailleurs leur reflet dans la prose originale (c’est-à-dire, non adaptée) de l’époque, 

comme en témoignent des romans qui ont la vie de cour à la fois pour toile de fond et pour 

sujet, comme Le Petit Jehan de Saintré d’Antoine de la Sale234. Si nous nous arrêtons un instant 

sur  Mélusine de Jean d’Arras, nous verrons qu’elles y sont évoquées tout aussi fréquemment 

que les combats, voire plus souvent à certaines étapes du récit.235 Elles ne paraissent avoir rien 

de déplacé dans une mise en prose également. Par exemple, dans la Vie du terrible Robert le  

diable,  dérimage  tardif  (1496)  du  Dit  de  Robert  le  Diable, les  descriptions  de  fêtes  sont 

multipliées  selon  Elisabeth  Gaucher :  « Les  sentiments  de la  princesse (…) et  les  festvités 

aristocratiques qui accompagnent ses noces sont décrits avec plus de détails et renforcent la 

tonalité courtoise du récit. »236 Dans le même ordre d’idées, s’inspirant du livre de Huizinga, 

Jonna Kjaer, dans son analyse d’une mise en prose bourguignonne d’Erec et Enide de Chrétien 

de Troyes, avoue s’attendre à y trouver les développements de ce type :

En lisant l’Histoire d’Erec en prose, on s’attend que le prosateur reprenne et amplifie 

si possible avec délectation toutes les descriptions nombreuses et détaillées de Chrétien quand il  

est question des (…) festivités avec vêtements et parures, musique et danses, ainsi que les mets 

extraordinaires de repas copieux et raffinés.237

233 Cf. J. Huizinga,  op. cit.,  p.  54-80, 90-108, ou le concept  de « romantisme chevaleresque » chez M. 
Stanesco, Lire le Moyen Age, Paris, DUNOD, 1998, p. 143-153.
234 Antoine de la Sale, Le Petit Jehan de Saintré, Paris, Didot, 1830.
235 Jean d’Arras, Mélusine ou La Noble Histoire de Lusignan, éd. cit., p. 194, 198-202, 206, 268, 494…
236 E. Gaucher, op. cit., p.133.
237 J.  Kjaer,  « Les  complaintes  d’Enide  dans  l’Histoire  d’Erec  en  prose,  roman  bourguignon »,  dans: 
« Contez me tout. » Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Herman Braet, réunis pas C. 
Bel, P Dumont et F. Willaert, Louvain / Paris/ Dudley, MA, Peeters, 2006, p. 245. Malheureusement, dans  
le cas de ce roman, le lecteur (du XVe  siècle) sera déçu dans ses attentes : le prosateur coupera court à 
l’enthousiasme  courtois  de  Chrétien,  et  raccourcira  méthodiquement  ses  descriptions  de  fêtes.  Ce fait  
paraîtra tellement significatif et singulier à J. Kjaer qu’elle y verra une démarche voulue, et interprétera le 
dérimage comme une oeuvre à thèse (p. 245-258).
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Cependant,  ces  amplifications  assez  typiques  de  l’époque  déplaisent  fortement  à 

Régine Colliot : selon elle, l’auteur

pratique  également  la  « scène  de  genre » :  bal,  fête,  tournoi,  adoubement  sont 

introduits dans le récit et longuement décrits sans nécessité ; ils détournent au contraire l’attention 

de la nature intime des personnages et amoindrissent l’émotion.238 

…la manière du Roman en Prose est déjà décadente, surchargée, manifestant un goût 

du développement pour lui-même ; la psychologie est loin d’être le souci exclusif de l’écrivain qui 

n’est, d’ailleurs, pas capable d’en nourrir son intrigue, et dévie vers la scène de genre.239

Ce jugement nous paraît trop sévère ; nous ne comprenons pas pourquoi le simple 

fait d’avoir un centre d’intérêt autre que la psychologie rendrait déjà une écriture décadente. 

C’est peut-être parce que cette médiéviste, au contraire, s’intéresse surtout à la psychologie, à 

laquelle elle consacre la plus longue partie de son étude de la chanson d’Adenet. Quoi qu’il en 

soit, notre prosateur est loin d’égaler ces, dirions-nous presque, manuels de la vie de cour que 

nous avons cités avant ; il lui arrive néanmoins d’inventer une scène de ce genre, ou bien de 

glisser seulement un petit détail qui nous montre un personnage en train de s’adonner à quelque 

activité festive, qui ne fait pas avancer l’action ou ne doit pas avoir une signification spéciale, 

mais qui rend le texte plus vivant. Par exemple, dans le poème, quand les messagers français 

parviennent à fiancer Berthe à Pépin, nous apprenons seulement que « Les tables furent mises, 

s’assirent  au souper » (v.  127),  tandis  que la  prose,  en deux petites  phrases,  transforme ce 

souper en une véritable célébration : « Si ne fault mie demander quel fut le souper qui fut fait 

celuy jour,  quelle  feste  il  y eut  ne qui  mieulx  se portit  a dancer.  Aufort  l’eure vinst  qu’il 

convinst chacun aler couchier. » (l.  287-90).  Ce développement  nous semble bien à propos 

puisque, aussi bien à l’époque de Pépin qu’à celle d’Adenet et, encore plus, à celle de notre 

prosateur,  un  évenement  tel  que  l’arrangement  d’un  mariage  entre  une  fille  royale  et  un 

monarque devait  sans doute prêter  à célébrer,  peut-être  à organiser  des danses jusqu’à une 

heure tardive plutôt  qu’à servir un dîner comme un autre.  Il nous semble d’ailleurs  que la 

peinture de personnes en fête est un thème que le prosateur affectionne. Voici, par exemple, la 

comparaison du fragment où Margiste, ayant déjà médité sa perfide trahison, vient en faire part 

à sa fille Aliste :

238 R. Colliot, op. cit., t. 2, p. 72.
239 Ib., p. 73.
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En une autre chambre entre l’orde viell[e] sorciere

Vers le jardin le roi bien pres de la riviere ;

Sa fille y a trouvee, cui la male mors fiere,

A une fenestrele qui ert faite de piere.

Berte, v. 340-44

Adoncques la vielle Margiste prinst congié de la noble royne Berthe et s’en alla vers  

sa fille Aliste qui a ce fait ne pensoit pas mais dançoit bien joyeusement quant la vinst la vielle 

Margiste sa mere qui signe luy fist, et elle se desprinst de la main d’un chevalier almant qui moult  

gentement la menoit et grant plaisir y prenoit pour sa grant beaulté qu’elle avoit.

Berthe en prose, l. 426-32

P. Tylus, qui range cette modification dans la catégorie des « additions en vue de la 

théâtralisation du récit »240, prête à cette scène un sens symbolique : 

L’auteur présente cette jeune fille joyeuse, elle sait bien danser car elle a grandi à la  

cour de la reine de Hongrie. Un bel avenir et honnête l’attendait peut-être, et ce chevalier semble 

le symboliser, mais sa mère est là.241 

C’est vrai que seulement dans la mise en prose, nous voyons bien qu’il s’agit d’un 

moment essentiel, d’un choix entre le bien et le mal, puisque Aliste « a ce fait ne pensoit », 

tandis que la fille de Margiste dans l’épopée est traitée d’emblée comme personnage négatif, ce 

dont témoigne la malédiction conventionnelle du trouvère. Mais en même temps, le récit gagne 

une touche de véritable vie : nous apprenons que les gens s’occupent de quelque chose dans le 

château royal, entrent « en compaignie joyeuse » (l. 434-5) comme il sied aux courtisans, plutôt 

que de traîner tout seuls « a une fenestrele qui ert faite de piere ».

Mais le thème de la fête se voit amplifié le plus vers la fin de l’histoire. Dans le 

poème, Pépin décide d’aller à Angers – il y rencontrera Naimes (Namles) et d’autres jeunes 

gens,  qui  lui  demanderont  de  les  adouber,  ce  dont  il  s’aquittera  en  organisant,  le  jour  de 

Pentecôte à Mans,  une quintaine pour que les nouveaux chevaliers  puissent s’y essayer  (v. 

2555-94).  La  mise  en  prose fait  de cette  rencontre  un épisode,  long de quatre  pages  dans 

l’édition  moderne  (l.  3187-3347),  qui  n’est  pas  consacré  tout  entier  à  la  fête,  mais  où les 

célébrations se suivent et dépassent l’une l’autre en élégance. D’abord, ce n’est pas à Angers, 

240 P. Tylus, op. cit., t. I, p. 64.
241 Ib., p. 67.
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mais à Paris que tout commence, puisque dans le dérimage, les jeunes Allemands avec Naimes 

viennent d’abord rejoindre le roi chez lui et lui demander de recevoir leurs services, et de les 

faire chevaliers. Pépin est tellement heureux de les voir qu’il finit par en oublier le triste sort de 

Berthe  un  instant:  « si  ne  convenoit  mie  demander  quelle  joye  eut  l’empereur  Pepin  en 

recompence du deuil que nagueres pour Berthe sa femme demenoit qu’il oublia a icelle heure » 

(l. 3223-26) Ensuite, après Pâques, ils vont ensemble à Anjou, où ils passent un certain temps,  

et c’est là que Naimes s’adresse au roi avec un autre discours, long et fort élégant, pour lui 

rappeler  la  promesse  de  l’adoubement.  Le  roi  s’oblige  à  l’organiser  à  Mans,  à  Pentecôte, 

comme dans le modèle. Nous citerons des fragments de la description qui suit, en omettant 

cependant  plus  que  la  moitié  de  la  célébration,  pour  limiter  au  moins  un peu la  longueur 

extravagante de ce passage :

Grande fut l’assemblee qui arriva en la cité du Mans au jour de Penthecouste  car de 

toutes pars venoient gens pource que belle estoit la saison, doulce et joyeuse et si estoient toutes 

choses a marchié souffisant et compectant. Si n’espargnoit l’en mie argent, finance, or ne joyaulx,  

et quant le jour de Penthecouste fut venu, le roy s’apresta, se prepara noblement et vestit en guyse  

et fasson d’empereur. Si devés savoir que si fist chascun selon son estat et chascune des dames 

pareillement  dont  la  avoit  si  grande  multitude  et  de  damoiselles  qui  si  belles  estoient  que  

merveilles, jaçoit ce aussi que le roy fust a marier, et si bien furent parés et vestus. Tant ungs  

comme aultres furent eulx bien mieulx servis au disner voire et largement comme a court de si 

hault  et puissant et noble prince qu’estoit Pepins, puis furent les joustes ordonnees et les tournois 

establis de par le roy qui ce jour au matin apres la sollempnité pertinent a l’ordre de chevalerie 

avoit fait et sacrés de l’espee chevaliers tous nouveaulx…

Dieux, comme bel estoit et riche l’estat du noble empereur Pepin et comme chascun 

qui a ceste feste estoit se continst honnourablement et que noble estoit la compaignie qui a ceste  

feste et sollempnité fut assemblee. Si n’y estoient mie menestrelz et aultres joueurs d’instrumens 

musicaulx  espargniés  et  si  grant  y  estoit  la  largesse  que  pour  neant  l’eussent  les  heraulx 

poursuivans et trompectes cuidé celer. Elle s’escria aprés souper si fort que tout en retantissoit le  

palais, puis se couplerent les ungs avecques les aultres pour mieulx jouer de leur mestier et resjouir  

les seigneurs et les dames qui toute leur cure mirent a bien dancer.

Mais dit l’istoire qu’il maintindrent ceste vie huit jours entiers et puis recommença 

elle plus belle et plus longue sans aucune comparaison quant le roy Pepin eut retrouvee sa fenme 

Berthe en la forest du Mans…

Berthe en prose,  l. 3282-99, 3314-25, 3343-46
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Pour quelques vers du poème, nous avons donc une scène de cour à part entière, avec 

toutes les caractéristiques que ce genre d’événement devait posséder à l’époque de la mise en 

prose : le faste exagéré, l’accent mis sur le luxe et les dépenses illimitées, les repas abondants, 

les joutes, la musique, les danses… Ce qui nous semble le plus excessif, c’est quand même la 

longueur de ces festivités242, toutefois moindre que celle des célébrations encore à venir ! Dans 

le  dernier  fragment,  en  anticipant  sur  les  retrouvailles  des  époux royaux,  l’auteur  anticipe 

également  sur  la  fête  à  laquelle  cet  événement  heureux  donnera  prétexte,  ce  qui  prouve 

suffisamment, à notre sens, l’importance que les festivités avaient pour lui. Le soin qu’il prend 

d’en décrire tout le déroulement,  au contraire  de son modèle,  donne à la mise en prose un 

caractère élégant et courtois que l’original n’avait pas, ou pas à ce point. Le prestige du roi 

Pépin s’en trouve rehaussé (au contraire peut-être de sa sensibilité : la joie ne lui fait-elle pas 

oublier un instant les malheurs de son épouse ?), et  le récit  gagne un ton solennel mais  en 

même temps joyeux, léger – le lecteur, fatigué par la peinture des trahisons et des exils, se 

laisse éblouir par ces manifestations de liesse générales.243 Nous croyons qu’elles ont dû plaire 

beaucoup aux lecteurs du XVe siècle, dont les plus grands aspiraient eux-même à impressionner 

les autres par les extravagances luxueuses dont ils s’entouraient, surtout les jours de fête.

Guillaume

Il est plus difficile de dépister les amplifications de ce genre – petites additions qui 

n’influencent pas l’action, mais changent le caractère de l’original – dans la troisième de nos 

mises en prose, le  Roman de Guillaume d’Orange. Considérablement plus long que les deux 

autres,  il  est  aussi  beaucoup  moins  fidèle  à  ses  sources,  et  dans  de  longs  fragments 

complètement réécrits il n’est pas facile de distinguer des modifications insignifiantes, mais qui 

forment  une  tendance.244 Dans  une  adaptation  de  cette  ampleur,  et  dont  les  sources  sont 

tellement diversifiées,  il  y a toujours des scènes d’un même genre qui sont tantôt ajoutées, 

tantôt conservées telles quelles, tantôt supprimées. Le prosateur du  Guillaume ne semble pas 

fasciné par la géographie ou le voyage : il n’ajoute pas de fragments de ce type quand ils n’ont 

242 Cependant, elle ne devait surprendre ni à l’époque de la création de la chanson, ni au moyen âge tardif.  
Comparons un fragment de Mélusine : « Et lors, en ces paroles, arriverent en Lusignan et descendirent, et 
fu la feste moult grant et dura .viii. jours » (Jean d’Arras,  Mélusine, éd. cit., p. 288). La même durée est 
prêtée, dans Aymeri de Narbonne, aux noces du protagoniste avec Harmengarde: « Huit jorz durerent les 
noces Aymeri » (v. 4488).
243 Le  prosateur  amplifie  les  descriptions  de  fêtes  à  nombreuses  reprises  encore,  ce  qui  prouve  sa  
prédilection pour ce sujet, si l’ampleur des fragments cités ici ne suffisait pas à convaincre quelqu’un. Plus 
d’exemples sont évoqués dans la thèse de P. Tylus, sous-chapitre entitulé « Précisions dans la peinture des 
coutumes de l’époque : fêtes, adoubements, entrées et départs royaux, étiquette de la cour, chasse et autres 
thèmes » (op. cit., p. 53-57).  
244 La difficulté est d’autant plus importante qu’il y a des additions ou modifications concernant la religion,  
l’amour, la cruauté, le merveilleux ou d’autres thèmes, qui ont été – ou seront – traités à part.

145



pas une justification narrative (parfois, il planifie les itinéraires des héros autrement que les 

chansons, ce qui le force à mentionner un trajet de plus), et il lui arrive d’en supprimer. Il n’est 

pas aussi enthousiaste du luxe et des festivités que l’imitateur d’Adenet : il déplace et simplifie, 

par exemple, la fête de noces de Blanchefleur et de Louis. Elle est décrite dans les Narbonnais 

très amplement (v. 7791-7823, 7838-59, 7930-38) : il y a les riches parures, une cérémonie à 

l’église présidée par un archevêque, les tables mises somptueusement, les menestrels qui jouent 

de tous les instruments… (mais sa durée est de quatre jours « seulement », donc la moitié de la 

fête au Mans, dans  Berthe en prose). Chez le romancier, qui évoque ce mariage à la fin de 

l’adaptation du  Couronnement (qui en effet en fait mention), tout se résume en quelques 16 

lignes  (chap.  XXXII  §  9),  après  lesquelles  le  narrateur  s’impatiente :  « Et  pour  la  matiere 

abregier… », et passe à la nuit de noces. Il est vrai qu'il ajoute une description de fête ailleurs, à 

Aussenne,  quand  le  messager  d’Archillant  arrive,  le  jour  de  Pâques,  proposer  à  Ustase 

d’échanger son fils contre son mari emprisonné (chap. LIX § 1). Cependant, cette description 

ne ressemble pas à celle de  Berthe en prose : plutôt que de se concentrer sur les fastes de la 

cour, le romancier se consacre entièrement à sonder les pensées et les comportements de la 

duchesse :  elle  organise  un  repas  solennel  car  c’est  une  chose  due,  mais  elle  est  triste  au 

souvenir de Garin emprisonné ; toutefois, pour respecter la fête, elle cache sa douleur au mieux 

qu’elle peut... Nous voyons donc que, même en ajoutant une scène de célébration, le romancier 

a un autre objectif que le plaisir de la description.

Cependant,  il  nous  semble  qu’il  est  plus  sensible  à  l’exotisme  qu’il  ne  l’est  aux 

charmes  de la  vie  de cour,  puisqu’il  invente  plusieurs  scènes  concernant  les  païens,  parmi 

lesquelles il y a aussi des scènes solennelles : par exemple, le prosateur décrit amplement un 

couronnement de Thibaut à Orange (chap. XXIII § 1-3). Son attention se concentre sur le luxe 

de l’entourage (la salle richement tendue, les invités éminents : quatre amiraux, plusieurs rois, 

un « amulaine de Grece »…), mais surtout sur les cérémonies religieuses,  mimant en partie 

celles des chrétiens : les « vrais Sarrassins » se laissent sermonner sur la mort de leur prophète, 

Mahommet,  et  ils  pleurent,  soupirent  et  « batent  leurs  coulpes  par  grant  contriction ».  Le 

« sabat » païen intéresse visiblement le romancier, qui allonge la rencontre des infidèles même 

après la  cérémonie,  en rajoutant une conversation dans laquelle  ils  se souviennent  de leurs 

morts et les regrettent, ce qui fortifie leur soif de vengeance. Nous avons déjà discuté; au sous-

chapitre  précédent,  la  scène  où  Orable  apparaît  pour  la  première  fois,  et  où  elle  fait  la 

connaissance de son futur maître en « nigromance » (chap. X § 4-5) ; juste avant (§ 3) nous 

lisons une description de cérémonies religieuses, qui consistent cette fois à adorer trois idoles 
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(Apollo, Tervagant et Jupiter) dont la richesse et la « grandeur competente » est évoquée d’une 

manière  pittoresque.  Encore  avant  (§  2),  dès  que  l’espion  Pardragon  arrive  à  Cordes,  cité 

gouvernée  en  ce  moment  par  Déramé,  nous  contemplons  avec  lui  la  ville  en  « feste 

merveilleusement grande et excellente », et des objets de luxe, qui ont droit non seulement à 

une simple mention, mais à une vraie description :

Et pour plus honnourer leur feste,  avoient pourtendues et parees les grans sales du 

palaix de Cordes de tapisseries richement ouvre[e]s et  a or tissues selon les Sarrasinois.  Et en 

figure estoit la l’istoire du roy Alexandre comment il conquist Daire, comment il subjuga Porrus, 

le roy d’Inde, des veux du paon et la grant bataille qui fut faicte devant Epheson pour l’amour de  

Fezonne la belle ; puis y fut comment il se fist porter en l’air par les griffons et comment il fist  

faire ung vassel de verre et soy mectre en mer pour veoir les poissons ; et sy y estoit comment il 

donna les riches dons et comment il fut enpoisonné. Sy estoit belle chose et riche a voir.

Roman de Guillaume, chap. X § 2

Cette  invention  nous  paraît  caractéristique,  même  s’il  n’y  a  rien  de  vraiment 

« païen » sur la tapisserie – l’histoire d’Alexandre le Grand était très appréciée au moyen âge, 

et un seigneur chrétien pourrait très bien avoir dans sa demeure une tapisserie pareille à celle 

qui pare la palais de Cordes.245 Comme le remarque François Suard, 

Les tapisseries, les idoles païennes, le navire extraordinaire de Thibault, la tente de 

Sallatrie, le harnois de Loquifer et de Maillefer, tels sont les prétextes à description détaillée que 

nous trouvons dans le roman. Il  s’agit  donc de choses réputées  exotiques,  propres à piquer la 

curiosité des lecteurs.246

245 Et  qui plus est, comme le remarque Nadine Henrard, les ducs de Bourgogne étaient particulièrement  
intéressés par ce personnage: ils possédaient plusieurs livres qui lui étaient consacrés, et... une tapisserie qui  
le  représentait.  Selon  la  médiéviste,  c'est  une  raison  de  plus  pour  rattacher  le  Roman au  domaine 
bourguignon. (N. Henrard, « Le Roman en prose de Guillaume d'Orange et le monde bourguignon », art. 
cit., p. 201-202.)
246 F. Suard, op. cit., p. 217.
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Nous avons l’impression que nos autres dérimages s’intéressent moins en général à 

décrire  les  beaux  objets.247 Surtout  l’auteur  de  Huon en  prose  s’impatiente  facilement. 

Comparons la description du navire qui emmènera Huon et ses compagnons de Babylone :

La nes fu grande et de biele façon, 

Et tant divers que nel diroit nus hom.

La mers i fut portraite et li poison,

Et tout li oir de France le roion,

De Cloevis, qui tant estoit preudom.

Canbres i ot a moult grande fuison ;

Dedens ont mis les auferrans gascons,

Et pain et car, vin, claré a fuison,

Et de bescuit tant comme il lor fut bon ;

Et vair et gris i misent li baron.

Huon de Bordeaux, v. 6746-55

Alors le roy Oberon fist appareiller une moult belle et riche nef, laquelle estoyt tant  

riche,  et  sy  bien  aournee  et  garnye  de  chambres  moult  richement  tendues  et  ordonnees,  que 

increable seroit de le ouyr dire se il ne l’avoyt veu, car dedens ne avoit corde qu’i ne fust d’or et de  

soye. Se la beaulté et la richesse de la nef vous voulloye racompter, trop longuement pourroye  

mettre a le vous dire. 

Huon en prose, l. 4283-88

Ce  qui  frappe  à  étudier  ces  deux  fragments,  ce  n’est  pas  tellement  le 

raccourcissement  –  le  prosateur  est  à  peine  moins  long  que  son  modèle.248 Cependant,  sa 

247 Ainsi  que d’autres  prosateurs.  Selon J.  Frappier,  le dérimeur  anonyme du début  du XVIe siècle de 
Perceval de Chrétien de Troyes enlève beaucoup de détails pittoresques. Ce médiéviste porte un jugement  
plutôt  négatif  sur  cette  démarche :  « On  peut  dire  (…)  que  la  disparition  de  nombreuses  précisions 
concrètes  décolore trop souvent la prose de 1530 et  lui  donne par rapport  au roman du XIIe siècle un 
caractère  plus  abstrait »  (J.  Frappier,  « Sur  le  Perceval  en  prose de  1530 »,  Fin  du  Moyen  Age  et  
Renaissance  –  Mélanges  de  Philologie  françaises  offerts  à  Robert  Guiette ,  Anvers,  De nederlandsche 
Boekhandel, 1961, p. 243). Valérie Naudet, quant à elle, remarque le même phénomène dans  Guerin le 
Loherain de  David  Aubert,  tout  en  l’interprétant  d’une  manière  très  intéressante :  « L’importance  que 
revêtent les relations de causalité pour l’auteur de Guerin le Loherain amène ce lien logique à occulter les 
autres circonstances du procès. C’est pourquoi les descriptions sont si peu fréquentes : le lieu, le temps ou 
encore le moyen s’effacent derrière le désir de dire la logique de l’enchaînement des actions.  » (David 
Aubert, Guerin le Loherain, éd. cit., Introduction, p. 19.)
248 Selon J. Kjaer, de telles formules trahissent chez le dérimeur d’Erec et Enide non tellement un désir de 
faire court, que celui de décevoir volontairement son public, supposé se passionner pour les descriptions du 
luxe de toutes sortes : « On a l’impression que le prosateur est conscient de laisser ceux-ci (=les lecteurs) 
sur leur faim et de les tromper dans leur attente. Avançons même l’hypothèse qu’il le fasse exprès en toute  
connaissance de cause.   Serait-ce même (compris par  le public  comme) une provocation voulue? » (J. 
Kjaer, art. cit., p. 247). D’un autre côté, comme le remarque E. Gaucher dans son article consacré à la mise 
en prose du Dit de Robert le Diable, « parfois, ce refus de tout dire participe d’une stratégie hyperbolique. 

148



description est beaucoup moins visuelle, plus pauvre : il utilise quatre fois ( !) le mot « riche » 

ou ses dérivés, et il emploie la moitié du passage à insister sur l’impossibilité de croire à cette  

merveille  sans l’avoir  vue,  et  à l’impossibilité  de dire ses charmes sans que cela dure trop 

longtemps.249 Le poète se rendait compte de ces difficultés aussi (v. 6747), mais il a au moins 

tenté le coup en signalant les choses et les personnages représentés sur le bateau, ou la liste des 

richesses emportées. Cette réduction du détail concret en faveur des évocations plus vagues, 

mais  hyperboliques,  contribue  à  enlever  toute  réalité  à  l’objet  et  rend  la  description 

conventionnelle ;  ce  qui  prouve  que  le  prosateur  n’est  pas  sensible  au  charme  des  beaux 

objets.250

D’autant plus qu’elles sont plutôt isolées en comparaison avec d'autres proses, les 

inventions commentées ici du prosateur du Guillaume nous paraissent témoigner d’un certain 

intérêt  porté  aux  Sarrasins,  à  leurs  coutumes  et  à  leur  réalité  quotidienne,  car  la  seule 

description  que  donne  le  poète  à  cet  endroit  concerne  l’armée  des  païens,  et  elle  est  très 

conventionnelle vu son contexte (l’auditeur d’une chanson de geste doit être impressionné par 

la magnificence de l’armée ennemie, pour pouvoir apprécier la victoire chrétienne à sa juste 

valeur ;  v.  3634-54).  Dans  toute  cette  ambassade  qui  a  pour  effet  un assaut  massif  contre 

Narbonne,  les  accents  sont  complètement  renversés  du  vers  à  la  prose :  sensiblement  plus 

longue dans les  Narbonnais (v. 3390-3675), cette scène s’y compose surtout d’interminables 

dialogues, dans lesquels différents rois et « amirants » païens interrogent l’espion Cornuafar sur 

la condition de la ville de Narbonne, qu’il leur décrit avec infiniment de détails. Ce sont donc 

les  chrétiens  qui,  faisant  objet  du  contenu  des  dialogues,  et  de  l’admiration  envieuse  des 

Sarrasins, attirent l’attention du poète. Le romancier, au contraire, consacre à ces derniers, à 

leurs fêtes, aux cérémonies religieuses et aux objets de luxe la plupart de la scène (chap. X § 1-

4).

L’indicible compte au nombre des réflexes stylistiques de l’éloge dithyrambique. » E. Gaucher, « La Vie du 
terrible Robert le dyable. Un exemple de mise en prose (1496)  », art. cit., § 20.
249 R.E. Curtius remarque que les topoï de l'inexprimabilité, quoiqu'ils puissent avoir des formes légèrement 
divergentes,  sont,  depuis  l'époque  d'Homère,  un  moyen  standard  pour  porter  au  degré  superlatif  une 
louange. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków, Universitas, 1997, p. 167-
170.
250 Il traite d’une manière analogue d’autres descriptions. Par exemple, le poète décrit brièvement aux vers  
6520-23 le harnais et la selle du cheval de Huon ; le prosateur mentionne la richesse de ces « paremens » en 
s’excusant de ne pas savoir les décrire d’une manière adéquate, ce qui prend plus de place que le passage  
original  (l.  4063-66, mais en donnant moins de détails).  Il  s’excuse ainsi également pour le harnais de 
Blanchandin, décrit dans le poème (7693-97, l. 5139-42) : « Des aournemens dont il estoit paré ne vous 
faitz mention… » (l. 5139-40). Ailleurs, une brève description de l’armure de Huon (v. 5657-8) est omise ; 
le même sort est réservé à la description de l’échiquier d’Yvorin (v. 7534-36). Parfois, néanmoins, il ajoute 
un petit détail descriptif : quand Gerasmes vient chez l’amiral Gaudisse, il le trouve assis sur « ung moult 
riches oreillier,  lequel estoit garny d’or et  de pierres precieuses » (l. 3645-46) qui n’existe pas dans le 
modèle. 
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***

Pour résumer ce sous-chapitre, nous dirions que chacun de nos prosateurs manifeste 

un regard différent sur la réalité littéraire, et organise différemment la mise en scène de son 

récit. Celui de Huon s’intéresse beaucoup aux voyages, et veille à diversifier et à préciser les 

passages qui y sont consacrés ; il se montre au contraire peu sensible à la description concrète 

de beaux objets. Le dérimeur de Berthe s’avère particulièrement sensible aux fastes de la vie de 

cour, ajoutant, amplifiant et exagérant les scènes de fêtes. L’auteur du  Roman de Guillaume 

semble fasciné surtout par le monde païen sous beaucoup d’aspects : son luxe, la beauté et la 

richesse de son côté matériel, mais aussi les particularités (n’ayant pas beaucoup à voir avec la 

réalité) de leurs coutumes et de leur religion.
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3. TENDANCES COMMUNES AUX TROIS MISES EN PROSE

3.1. Introduction

Nous avons essayé de montrer, dans la partie précédente, certains points où les trois 

mises en prose que nous prenons en considération divergent dans le traitement de leurs sources 

épiques.  Certains  aspects  des  démarches  des  prosateurs  –  qu’il  s’agisse  de  la  fidélité  aux 

modèles, de la conception de leur travail, de la composition ou du contenu proprement dit – se 

sont avérés différents dans chacune des trois proses, permettant de prouver une certaine liberté 

des dérimeurs face aux sources elles-mêmes, mais aussi face aux conventions littéraires de leur 

époque. Les contraintes du style, du genre, des personnages ou des thèmes à la mode n’ont pas 

réussi à uniformiser l’ensemble des procédés de l’adaptation épique mis en marche au XVe 

siècle, pour donner au public l’accès à une matière devenue peu compréhensible, mais toujours 

attrayante. Ainsi, tel écrivain (car ce mot est mieux à sa place ici que celui de « translateur », 

utilisé par un des auteurs eux-mêmes) peut choisir de se tenir plus près de sa source que tel  

autre ; tel peut rendre le récit plus linéaire en évitant les répétitions, tel peut les multiplier ; tel 

peut omettre toutes les scènes brutales ou cruelles, tel peut y insister. Cependant, nous avons 

relevé, lors de notre lecture comparative des mises en prose et de leurs modèles épiques, des 

façons de traiter ces derniers par les prosateurs qui nous ont paru plus ou moins uniformes dans 

nos trois adaptations. Ces tendances à employer des procédés d’adaptation précis n’est donc 

plus du domaine des traits individuels et distinctifs des créateurs particuliers, mais elles sont 

propres plutôt à un phénomène littéraire assez large pour englober nos trois auteurs, travaillant 

pourtant sur des textes complètement différents. Elles seront, telles que nous les présenterons 

dans  cette  partie,  du  domaine  des  problèmes  génériques,  de  celui  de  la  composition  et 

finalement, de celui du contenu ou de la thématique. 

Cependant,  il  est  difficile  de  décider  jusqu’à  quel  point  on  peut  généraliser  nos 

conclusions.  D’un côté,  un  choix  de  textes  tellement  différents  entre  eux rend improbable 

l’apparition simultanée d’un phénomène dans tous les trois, s’il ne s’agissait que d’un hasard. 

Mais d’un autre, nous n’avons comparé que trois mises en prose épiques parmi la quantité très 

élevée  de  celles  qui  ont  été  composées  à  la  même  époque :  il  pourrait  s’avérer  que  nos 

« tendances » sont  contredites  par  d’autres  dérimages  (G.  Doutrepont  se  montrait  déjà  très 

méfiant envers une possibilité de généraliser des procédés de l’adaptation dans les dérimages, 

épiques et romanesques, du XVe siécle251). Evidemment, de toute façon on risque de commettre 

des erreurs. Or, un moyen de vérification qu’on peut, en théorie, opérer à chaque moment, c'est 
251 G. Doutrepont, Les mises en prose des Epopées et des Romans chevaleresques du XIV e au XVIe siècle, 
op. cit., p. 560.
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de faire appel à d’autres mises en prose pour évaluer le niveau de généralisation qu’il nous est 

permis d’attribuer à nos conclusions. La pratique n’est  pas toujours aussi facile,  vu l’accès 

limité  aux  textes  et  la  simple  impossibilité  de  tout  lire  et  de  tout  interpréter  soi-même. 

Cependant, dans la mesure où nous connaissons l’horizon des autres mises en prose épiques du 

XVe siècle, nous essaierons de dire, au moins pour certaines de nos observations concrètes, si le 

procédé d’adaptation relevé comme formant tendance dans nos trois oeuvres de base la forme 

également  dans d’autres dérimages de chansons de geste, et  s’il  est donc caractéristique de 

notre corpus uniquement, ou de toute la production du même genre de l’époque. 

S’il s’agit du plan de notre deuxième partie, elle suivra approximativement le même 

schéma  que la  précédente :  commençant  par  les  questions  liées  aux côtés  plus  formels  de 

l’adaptation (genre, conception des personnages, composition),  elle atteindra dans le dernier 

chapitre  celles  qui  mettent  en  jeu  le  contenu  proprement  dit  (l’intrigue,  la  conception  du 

monde).

3.2. Tendances concernant les problèmes génériques

Dans  ce  chapitre  de  notre  travail,  nous  aimerions  réfléchir  plus  amplement  sur 

l’appartenance  générique  de  nos  trois  mises  en  prose.  Nous  avons  déjà  indiqué  en  quoi 

l’approche  de  nos  trois  remanieurs  différait  par  rapport  au  genre  et  aux tonalités  de  leurs 

modèles.  Ici,  nous  aimerions  rechercher  un  moyen  de  classifier  nos  trois  proses  comme 

représentants  d’un seul  genre,  puisque leur  forme (prose narrative,  fictive)  et  leurs  sources 

(chansons de geste), identiques dans les trois cas, permettent de le croire possible. Evidemment, 

il faut se rendre compte du fait que le moyen âge était beaucoup moins que n’importe quelle 

autre époque attaché à l’idée d’une poétique normative, qui établirait un ensemble de règles 

exhaustif et rigide, à être suivi pour obtenir une production littéraire de valeur.252 Cependant, si 

l’on veut parler de genres médiévaux, c’est avec la chanson de geste précisément que nous 

sommes le plus autorisés à le faire, car c’est la tradition médiévale sans doute la mieux définie 

et  distinguée  des  autres.  En  analysant  le  vocabulaire  médiéval  se  rapportant  aux  classes 

génériques, Paul Zumtor remarque que « chanson de geste » est l’expression la mieux attestée 

et peut-être la seule à ne prêter jamais à l’équivoque.253 Mais il est évident que cette unité 

générique  relativement  marquée  des  épopées  relevait  en  une  grande  partie  de  leur  unité 

formelle – les laisses assonancées, le système métrique défini etc., contribuaient d’une manière 
252 A ce propos, cf. l’opinion de R. Guiette, déjà citée dans 2.2.3, « Chanson de geste, chronique et mise en 
prose », op. cit., p. 155.
253 P. Zumthor, Essai de poétique médiévale, op. cit., p. 158-9.
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définitive à la constitution de l’épopée en tant que genre littéraire. Or il va de soi que l’acte  

même de mise en prose détruit tous les effets littéraires que cette forme véhicule, et par là met 

en question la reconnaissance du nouveau texte comme appartenant à un genre voisin de celui 

des  oeuvres  adaptées.  Il  s’apparente  au  contraire  à  un  autre  genre  médiéval,  dès  le  début 

indépendant de la dimension du chant, puisque destiné à la lecture, et du début du XIII e siècle 

exprimé surtout en prose : le roman. La question est de savoir si cette similitude formelle suffit 

à  faire  de  la  mise  en  prose  (épique,  en  l’occurence)  un  roman  médiéval.  L’hypothèse  est 

attrayante :  l’auteur  du  dérimage  du  cycle,  pourtant  éminemment  épique,  de  Guillaume 

d’Orange, ne donne-t-il pas à son ouvrage le titre de « roman » ?254 (Et à l’époque où il écrit, on 

peut être sûr qu’il ne s’agissait plus de distinguer la langue du texte par rapport au latin !) Mais, 

malgré tout, la forme est loin de constituer le seul marqueur du roman, qui se distingue aussi 

par ses propres schémas narratifs  (aventure),  thèmes (amour,  prouesse chevaleresque,  quête 

solitaire),  valeurs  (courtoisie)  et  techniques  (peinture  plus  psychologique  des  personnages, 

monologue intérieur etc.). M. Rossi, dans une brève réflexion sur Huon en prose, a voulu voir 

dans les mises en prose du XVe siècle – qu’elles adaptent des épopées ou des romans – un 

genre nouveau, qu’elle appelle « roman » aussi, mais qu’elle distingue du roman du moyen âge 

classique. Son dénominateur commun est, selon elle, l’amour des armes, désormais dépouillé 

de ses  messages  idéologiques,  qu’ils  soient  individuels  et  courtois  (roman)  ou collectifs  et 

relevant de l’esprit de la croisade (épopée). Voici ce qu’elle en dit :

« Il faut surtout considérer que le goût du combat pour lui-même, l’amour des coups et 

de la bataille, aspect permanent de la mentalité féodale, inspirent dans tous les genres le même 

type de récits guerriers : les romans de chevalerie mondains, les romans de la Table Ronde sont 

pleins de ces exploits souvent gratuits, parfois absurdes et même pernicieux, entrepris par simple 

humeur belliqueuse.  C’est  là le dénominateur commun de l’épopée  et  du roman, c’est  par  cet 

aspect  qu’ils  fusionneront  quand s’effaceront  complètement d’une part  le contenu politique de 

l’épopée, d’autre part la signification morale et mystique du roman courtois : mais cette fusion 

s’opèrera seulement plus tard, dans un genre nouveau : le roman de chevalerie en prose. »255

254 En marge de ces considérations, nous aimerions remarquer qu’il est possible qu’une chanson de geste  
soit transformée en roman également dans un contexte totalement différent de celui que nous étudions ici  
(mise en prose tardive).  Dans son livre au titre caractéristique –  Le roman de « Willehalm de Wolfram 
d’Eschanbach  et  l’épopée  d’  « Aliscans ».  Etude  de  la  transformation  de  l’épopée  en  roman –  F. 
Wiesmann-Wiedermann  tente  de  montrer  comment  l’adaptation  allemande,  versifiée  et  rimée,  perd 
néanmois tous les dénominateurs du genre épique et devient roman. F. Wiesmann-Wiedermann,  op. cit., 
1976.
255 M. Rossi, op. cit.,  p. 421.
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Ici,  nous  nous  proposons  d’examiner  ce  nouveau  genre  dans  ce  qui  unit  ses 

représentants, en l’occurence les trois proses épiques de notre corpus. Evidemment, notre point 

de départ seront les modifications apportées aux sources dans un même sens dans ces trois 

textes. 

3.2.1. Du vers à la prose

D’abord, il nous paraît utile d’aborder quelques problèmes généraux. Nous aimerions 

notamment nous pencher sur la forme – prose ou vers – des oeuvres qui font objet de notre 

analyse. Par définition, vu le phénomène qui nous occupe dans ce travail (mise en prose), ces 

réflexions se rapporteront aux trois adaptations au même degré, puisque les trois opèrent le 

passage du mètre épique vers la prose. On pourrait se demander en quoi ce passage peut être 

intéressant,  puisque  il  entraîne  des  changements  tout  à  fait  évidents.  Le  chant,  le  rythme 

régulier propre au mètre épique et les assonances disparaissent, emportant avec eux certains 

artifices langagiers qui leur appartiennent, comme les chevilles. La laisse, unité narrative, mais 

aussi  unité  de  chant,  est  remplacée  par  le  chapitre  –  unité  narrative  uniquement256.  Nous 

pouvons le résumer avec les paroles de François Suard : « Le lien essentiel entre lyrisme et 

récit se trouve rompu de façon structurelle avec la disparition de la forme versifiée. »257 Mais il 

est  difficile  de  mesurer  l’importance  de  ces  changements  sans  se  rendre  compte  de  la 

signification  capitale  que  la  forme  métrique  avait  pour  les  chansons  de  geste  originales. 

Seulement dans l’analyse, on peut tenter de séparer complètement – et cela même non sans 

avoir recours à certaines conventions arbitraires – la forme du contenu et prétendre pouvoir 

redire la même chose en d’autres mots,  ou en d’autres formes littéraires.  Dans le vécu des 

publics primaires,  confrontés aux textes,  oraux ou écrits,  qui leur étaient  adressés,  nous ne 

sommes  pas  sûre  de  pouvoir  affirmer  qu’un  même  contenu,  transmis  via  deux  manières 

d’expression complètement différentes, pouvait réellement représenter la même chose. Comme 

le remarque Paul Zumthor, « Le sens ne se coule pas dans une forme : il provient d’un acte 

unificateur érigeant la forme et dont l’exercice même l’engendre. »258 Autrement dit, nous nous 

interrogeons si un contenu peut vraiment rester identique, quand sa forme change.

Quels  peuvent  donc être  les  sens  véhiculés  par  la  forme  métrique  d’une  oeuvre 

littéraire ? Nous citerons encore une fois P. Zumthor :

256 Nous avons déjà analysé le passage de la laisse au chapitre, dans le chapitre concernant la composition, 
dans notre première partie (2.3.3).
257 Suard, F., « Le passage à la prose », art. cit., § 39.
258 P. Zumthor, Essai de poétique médiévale, op. cit., p. 110.
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Sans  exception,  toutes  les  formes  poétiques,  même  narratives  ou  didactiques,  en 

langue vulgaire, jusqu’au début du XIIIe siècle, sont en vers. Celui-ci constitue l’une des modalités 

de leur structuration. Il est un facteur de codage poétique. Il est, dans la poésie, comme la mémoire 

de la poésie, dans la triple acception où l’on peut prendre le terme de mémoire  : maintien d’un 

contact avec soi-même, préservation d’un acquis et définition d’une identité. En ce sens, il est le 

lien  le  plus  explicite  et  le  plus  manifeste  de la  tradition.  Jusqu’au  XIII e siècle,  pour  tous les 

participants de la poésie en langue vulgaire, auteurs, chanteurs, auditeurs, et par la suite pour la  

majorité encore d’entre eux, le vers tint à lui seul lieu de ces multiples indices, qui, à l’époque  

moderne, conditionnent sémiologiquement le texte et en orientent le déchiffrage. Certes, la forme 

différentielle du vers, le nombre de ses syllabes ou accents, est dépourvue de signification en elle-

même. Mais, cumulée avec les autres facteurs textuels, elle fournit une certaine information, fait 

apparaître une prédisposition générale…259

Le  vers  est  donc  avant  tout  un  outil  de  catégorisation,  permettant  d’identifier 

correctement le texte poétique comme appartenant à tel ou tel type d’écriture (ou de chant). 

Dans le cas des chansons de geste, cette information favorisait un rapport à toute une tradition, 

déjà riche au moment de la naissance des oeuvres servant de base à nos trois proses – celle du 

chant épique, soit celle de la célébration des hauts faits guerriers, situés dans un passé ancestral. 

Ce rapport devait avoir une importance capitale, surtout si on est d’accord avec P. Zumthor 

pour admettre que la littérature médiévale avait pour référence principale – sinon unique – non 

quelque réalité externe, mais précisément la tradition poétique (« Le moyen âge est (…) une 

période archaïque,  où la  poésie  n’ouvre vraiment  que sur elle-même »).260 Repliée sur elle-

même,  la  chanson  de  geste  n’évoque  donc  pas  quelques  événements  fictifs  uniques  et 

irremplaçables, mais par le caractère stéréotypé des actions qu’elle représente elle fait appel à 

tout  l’héritage  du chant  héroïque roman.  Or les fonctions  de celui-ci  ne consistaient  pas  à 

raconter  des  histoires  originales,  comme  en  témoignent  les  anticipations  qui  éliminent 

fréquemment toute tension, les ralentissements lyriques, comme les séries de laisses similaires, 

qui brouillent le déroulement de l’action,  ou l’extrême prévisibilité des éléments narratifs – 

thèmes ou motifs – censés apparaître dans des endroits précis. Il s’agissait donc, comme on l’a 

dit,261 de  célébrer  un  passé  glorieux  qui  était  encore  senti,  peut-être  non  comme  proche 

historiquement, mais comme fondateur du présent, donc toujours essentiel pour les auditeurs. 

259 Ib., p. 96.
260 Ib., p. 115.
261 Cf. ib., p. 337; J.-P. Martin, « Histoire ou mythes : l’exemple de la chanson de geste », dans: L’épopée :  
mythe, histoire, société,  études réunies et présentées par J.-P. Martin,  Littérales no 19,  Paris, Centre des 
Sciences de la Littérature, Université Paris X – Nanterre, 1996, p. 15-16.
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Assister à un nombre considérable de batailles qui se ressemblaient toutes à un certain degré, 

s’intéresser à des exploits oubliés ou simplement imaginés, suivre, sur l’espace de dizaines de 

chansons, les péripéties d’un héros stéréotypé, sans personnalité consistante – tout cela était 

possible et naturel pour le public médiéval, qui devait concevoir l’écoute de la chanson de geste 

comme la participation, la célébration des hauts faits à valeur symbolique et universelle. Leur 

répétitivité  ne  pouvait  en  ce  sens  que  rehausser  cette  dimension  éternisante  des  contenus 

épiques, et était doublée par celle de la forme épique, la monotonie du vers, la régularité du 

chant.262 

Il est évident que la mise en prose ne pouvait pas remplir les mêmes fonctions – 

ayant  éliminé  la  forme  épique  qui  renvoyait  d’une  manière  circulaire  à  l’ensemble  de  la 

production littéraire unie par le même mètre, elle a ainsi coupé le lien que les contenus qu’elle 

prétend raconter entretenaient avec la tradition héroïque qu’ils s’attachaient à perpétuer eux-

mêmes. La répétitivité des vers, les rythmes du chant, l’expressivité des laisses – tout a disparu, 

emportant  la possibilité  d’identifier  la  nouvelle  oeuvre comme véhiculant  la célébration  du 

passé ancestral. D’ailleurs, la prose, dans sa linéarité – opposée à la circularité inhérente au vers 

– n’est pas propre à célébrer quoi que ce soit ; elle ne peut que raconter. Rien que par le simple 

fait de se défaire de la forme épique, la prose perdrait donc irrémédiablement toute référence 

aux épopées qu’elle dérime (c’est-à-dire la tradition) et l’essentiel de leur sens. La question 

peut se poser de savoir à quel point ce problème concerne toutes les chansons de geste, et  

combien au contraire il reste limité aux plus anciennes ou aux plus héroïques. S’il s’agit des 

autres épopées, leur évolution a duré longtemps avant ce changement que nous analysons ici, 

c’est-à-dire du vers à la prose. C’est ce que remarque François Suard :

Depuis son apparition, à la charnière des XIe et XIIe siècles, la chanson de geste n’a 

cessé  d’évoluer.  Tout  incite  à  penser  qu’il  en a été  de même avant  l’apparition des  premiers 

témoins :  le genre épique,  attaché à conserver  ses perspectives  essentielles – la célébration de 

héros guerriers par la magnification de leurs exploits – a modifié de manière continue ses contenus 

et sa forme. Il a multiplié les péripéties, donné une place croissante aux épisodes amoureux, fait 

appel à des motifs et à des schémas de conte populaire ; il a abandonné l’assonance pour la rime, le 

décasyllabe pour l’alexandrin.263

262 Pour les correspondances entre le contenu et la couche rythmique dans l’épopée, cf. l’excellent livre 
d’E. A. Heinemann, op. cit. 
263 F. Suard, « Le passage à la prose », art. cit., § 1.
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Il admet cependant aussitôt après que c’est le passage à la prose (ou plutôt un de ses 

aspects) qui rend ces épopées, même s’étant déjà éloignées considérablement du « modèle » 

héroïque, grave, rolandien, méconnnaissables quant au genre :

Nulle  transformation  pourtant  n’est  plus  importante  que  l’abandon  de  la  forme 

poétique (la  laisse monorime),  puisqu’elle  fait  disparaître  en quelque sorte  les  caractéristiques 

identitaires du texte épique et les frontières qui le distinguent du texte romanesque.264

C’est une des raisons pourquoi, finalement, nous sommes tentée de ne pas restreindre 

la liste de chansons dont le passage à la prose aurait déformé le message. Dans notre corpus, il 

figure au moins deux chansons très tardives, déjà très évoluées, très éclectiques et qu’on ne 

soupçonnerait pas de faire appel à quelques sentiments réels d’élan héroïque ou de célébration 

d’un passé guerrier, vécu comme possédant un lien immédiat avec le présent : Berte d’Adenet 

et Huon de Bordeaux. Néanmoins, par la forme (vers, quoique dans le cas de Berte il s’agisse 

du  mètre  plus  élégant  d’alexandrin  rimé,  laisse  de  longueur  inégale,  divers  procédés 

stéréotypés,  présence des thèmes,  motifs  et  formules  épiques…) et  par  le  sujet  (lignage de 

Charlemagne dans Berte ; conflit monarque – vassal et lutte contre les infidèles dans Huon) ces 

deux chansons s’inscrivent,  d’une manière  tout  à  fait  lisible  et  univoque,  dans  la  tradition 

épique. Donc, pour pouvoir démontrer ce glissement de sens dû uniquement à la disparition de 

la forme épique dont nous postulons l’existence, nous allons comparer de petits morceaux des 

deux  versions  de  ces  chansons.  Nous  avons  choisi  à  dessein  des  fragments  qui  sont 

relativement très proches quant au contenu, donc où, pourrait-on croire, le remanieur ne change 

que l’expression, sans s’en prendre à l'intrigue ou au sens : un tel choix nous permet d’isoler les 

effets que ce changement seul opère au niveau sémantique.

Berthe

Nous commencerons par  Berthe, qui peut paraître la moins « épique » à cause de 

l’inspiration folklorique de son sujet. Nous avons choisi un fragment du début, qui décrit la 

lutte de Pépin contre un lion qui s’est échappé de sa cage, dévorant les courtisans et semant la  

panique au banquet.

Quant Pepins l’a veü, de maltalent rougie, 

Dedens une chambre entre, n’ot par chiere esmarie,

264 Loc. cit. 
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Un espié i trouva, fierement le paumie,

Vers le lyon s’en va, ou soit sens ou folie.

III

Quant Pepins tint l’espié, n’i voit plus demorer :

Vers le lyon s’en va, n’ot talent d’arrester ;

Devant en la poitrine bien le sot assener,

L’espié jusqu’à la croiz li fait au cors couler.

Par mi le cors li fait le froit acier passer,

Mort l’abat sur la terre, puis ne pot relever.

Berte, v. 60-70

Or estoit Pepin au vergier, comme les aultres, qui, quant il ouÿt ainsi huer et effraier le 

peuple,  rougyt  comme feu ardant,  s’en partit  hastivement,  s’en yssit  du jardin et entra en une 

chambre ou le jardinier demouroit qui voulentiers aloit aux champs et frequantoit la chasse, et la 

print ung fort et gros espieu, puis s’en retourna ou jardin ou encores ne faisoit le lion qu’entrer, si  

couroit ça et la ou plus il cuidoit endommagier de peuple qui tout s’en fuyoit devant luy. Si fist 

qu’il vinst et  aproucha de la beste et se mist audevant si hideusement et hardiement qu’il dust et  

avoit veu faire a ung sanglier, et si bien l’assena, car le lion luy venoit audevant de grant force,  

qu’il luy mist le fer jusques a la croisee, et au destordre son coup cheut mort le lion devant luy si  

que plus n’eust sceu mal faire a personne, et adoncq retira son espieu cuidant que plus en y eust, si 

fut par ce tout le peuple en seurté et repaisé.

Berthe en prose, l. 92-107.

Plusieurs choses attirent l’attention dès une lecture rapide de ces deux fragments. La 

mieux  visible  est  peut-être  l’allongement  notable  de  la  prose :  pour  dix  dodécasyllabes  de 

l’original, nous avons quinze lignes, pourtant plus spacieuses, du dérimage. Cette information 

est d’autant plus surprenante que, comme il est aisé de le remarquer, le fragment de la chanson 

contient une assez vaste répétition : à la charnière de laisses figure un enchaînement, procédé 

épique fort fréquent et typique pour les anciennes chansons, sans pour autant être abandonné 

dans les plus récentes ; « il consiste à reprendre, au début de la laisse suivante, sous une forme 

plus au moins semblable, ce qui a été dit à la fin de la laisse précédente ».265 La présence de cet 

enchaînement  dans  la  chanson est  emblématique  de son appartenance  générique  (le  roman 

ignorait ce procédé) et de ses fonctions : loin d’être uniquement narrative, elle tient à arrêter 

l’esprit des auditeurs sur le courage de Pépin, l’immobilisant un instant sur son chemin vers le 

danger,  même  au  prix  d’ennuyer  ceux  qui  chercheraient  uniquement  une  progression  de 

265 J. Rychner, op. cit., p. 74. Sur les pages suivantes, le médiéviste étudie l’usage de cette technique dans 
différentes chansons ainsi que les formes qu’elle peut prendre.
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l’action.  Le prosateur évite ce ralentissement tout à fait naturellement : il  ne change pas de 

paragraphe, puisqu’il est au milieu d’un événement, et une redite immédiate d’une information 

déjà donnée ne pourrait être dans son cas qu’une faute de style. Il n’est pas intéressé à produire  

un effet de célébration d’un haut fait ; il veut plutôt retenir l’attention en narrant une histoire 

intéressante. S’il rallonge tout de même son texte, c’est qu’il lui manque un contexte qui est 

comme implicite  dans une chanson de geste,  du fait  même de son appartenance générique, 

véhiculée par sa forme. Ainsi, Pépin de la chanson entre tout simplement dans quelque chambre 

– difficilement explicable, puisque la scène se déroule initialement dans un verger – et y trouve 

un épieu. On ne sait pas qui et pourquoi l’y a mis, mais les auditeurs d’une épopée ne devaient 

pas  être  déroutés  par  ce  mystère :  ce  qui  comptait  pour  eux,  c’était  d’entendre  chanter  la 

victoire du jeune roi contre la bête sauvage et dangereuse, et non d’apprendre le comment et le 

pourquoi  de la  situation.  Le prosateur,  qui  n’a l’intention  de rien chanter  ou célébrer,  doit 

prendre soin de rendre sa narration aussi cohérente et complète que possible, d’où l’addition de 

ce jardninier qui, du fait d’aimer la chasse, possède un épieu propice à la lutte contre le lion. 

Nous  voyons  donc  que,  comme  l'auteur  de  Gérard  de  Nevers en  prose,  notre  dérimeur 

« cherche à être explicite par le biais de la prolifération des détails »266. Nous remarquerons 

finalement que les trois derniers vers de notre citation épique contiennent une peinture très 

stéréotypée, dont certains éléments lexicaux sont figés dans la tradition épique, d’une mort au 

combat. Ces phrases, coulées dans un mètre (il est vrai, pas typiquement épique) rien que par 

leur  valeur  de  répétition,  créent  une  association  avec  la  mort  des  héros  chrétiens  tels  que 

Roland ou surtout, de leurs redoutables adversaires. Ainsi, implicitement, sans qu’un mot en 

soit  dit,  notre  lion  se trouve  comparé  aux infidèles  les  plus  braves  et  illustres,  puisque  le 

répertoire des expressions utilisées un nombre infini de fois pour décrire la mort d’un homme, 

est employé cette fois en l’honneur du fauve. De ce fait, la victoire de Pépin se voit rehaussée et 

digne d’être célébrée par une chanson : et c’est une évidence, puisqu’elle l’est de toute façon à 

l’instant  même  de  l’audition  ou  de  la  lecture.  Or on peut  se  demander  si  ces  associations 

pathétiques et guerrières, activées pour la lutte contre un lion, ont vraiment agrandi la valeur de 

l’exploit de Pépin ou, au contraire, ont produit un effet ironique ou parodique dans ce texte qui 

n’a d’une chanson de geste que la forme. Mais pour l’un comme pour l’autre, elles ont dû être 

là, et c’est la forme du vers et de la laisse qui fait sonner dans les formules stéréotypées l’écho 

de la tradition épique. Ces modalités restent absentes de la mise en prose, qui fournit à leur 

place un récit logique, explicitement circonstancié, d’un combat entre un prince courageux et 

un lion évadé de sa cage.

266 M. Abramowicz, Réécrire au moyen âge..., op. cit., p. 122-123.
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Huon

Nous comparerons maintenant avec le même objectif un fragment de chaque version 

de Huon de Bordeaux, ce qui sera d’autant plus intéressant que le remanieur se tient ici encore 

plus  près  du  modèle.  Nous  avons  choisi  également  la  première  victoire  du  héros  –  en 

l’occurence, sa lutte contre Charlot embusqué – qui cependant, contrairement à celle de Pépin 

triomphant du lion, sera pour lui une source de graves problèmes. Voici les textes. Charlot

Adont broca le bon ceval de pris,

Lance baissie, son escu avant mis ; 

Envers Huon en vient tous aatis.

De tant va mal au gentil Huelin

Que n’ot el dos le blanc hauberc vesti

Et de tant bien qu’il ot le branc forbi.

Or escoutés du damoisel qu’il fist :

Le bon mantel d’escarlate a saisi,

Entour son brac l’envelopa et mist,

Puis traist l’espee dont l’adouba Sewins,

Le ceval broce des esperons d’or fin ;

Contre Karlot s’en vint tous ademis. 

Et Karlos hurte le destrier dobletin,

Or s’entrevienent li damoisel de pris.

Karlos feri Huon par tel devis

Desour le brac ou le mantel ot mis

Que li peçoie le pene de l’ermin

Et en aprés la cemise de lin ;

Entre les costes et les dras a or fin

Li conduist droit son espiel acerin - 

Diex le sauva que en car ne l’a pris -

Et cil pase outre sor le ceval de pris. 

En trespasant le fiert si Huelins :

Amont sor l’elme le feri par aïr,

Ne le valut vaillant deux parisis.

Le blance coisfe qu’il ot desous asis

Ne li haubers qui fu blans et treslis

Nel porent onques tenser ne garantir

Que nel porfende enfressi que el pis.

Estort son cop, du ceval l’abati;

Jus a le tere est keü mors souvins.

Huon de Bordeaux, v. 864-894
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Huon, qui bien peu estoit armé, print son mantel d’escarlate si l’envelopa tout autour 

de son bras et tyra son espee, et brocha le destrier des esperons, et vint contre Charlot, l’espee au 

poing. Et Charlot, de l’autre part, luy vint à l’encontre la lance baissee, si en aconsuyvit Huon par  

dessus le bras dextre tellement qu’i luy tresperça tous les doubles du mantel et, en passant oultre,  

luy tresperça la robbe et la chemise sans ce que oncques l’attouchast a la char. Et par ainsi fut  

garenty de mort Huon qui eust courage de lyon et en qui la haulte vertu de prouesse estoit entee.  

Regracia Nostre Seigneur Jesucrist de ce que de mort l’avoit garanty. Il haulsa la bonne espee en 

habandonnant la resne de son destrier et, a deux mains, de toute sa force – et de la grant vertu que 

Dieu luy avait donnee – frappa, sur le heaulme du dit Charlot, ung sy tres merveilleux coup que 

oncques ne le sercle ne la coiffe d’acier ne le peust garantir que l’espee, qui moult estoyt bonne, ne 

allast jusques a la cervelle. Il estort son coup et le feist cheoir par terre, que oncques ne se releva. 

Ainsi fut ocis Charlot miserablement.

Huon en prose, l. 546-563

Nous voyons qu’ici, contrairement à la situation analysée précédemment, nous avons 

à  faire  plutôt  à  un  raccourcissement :  17  lignes  de  la  prose  contre  30  décasyllabes  de  la 

chanson. C’est encore plus significatif si l’on prend conscience des éléments que le prosateur 

ajoute, malgré la fidélité frappante de ce fragment. Il s’agit notamment d’une description du 

héros, de sa gratitude envers Dieu pour l’avoir sauvé de la mort, et d’un commentaire évaluatif  

et  quelque  peu  moralisant  à  la  fin.  Ces  additions,  et  surtout  la  première,  contribuent  à 

singulariser,  à  individualiser  la  situation.  En  effet,  le  fragment  de  la  chanson  se  sert 

abondamment des formules les plus stéréotypées, et les plus fréquentes, du répertoire épique 

servant à décrire un combat (l’armement, l’attaque mutuelle, les coups). Des actions relatives 

au cheval (l’aiguillonner, le monter, en tomber etc.) sont mentionnées 5 fois contre 2 fois dans 

l’adaptation (ou 3, si on y joint « cheoir par terre », donc effectivement du cheval). Une des 

expressions de ces actions (« Le ceval broce des esperons d’or fin ») a été relevée sous cette 

forme exacte (à part la graphie) par J. Rychner lors de son examen du style formulaire (dans le 

Roland).267 Les mentions de l’armement sont également plus nombreuses que dans le dérimage, 

par exemple, l’allusion à l’écu de Charlot ou au blanc haubert que Huon ne porte pas ne se 

trouve pas dans ce dernier. Ce vocabulaire et ce schéma du combat, joints à la forme métrique 

du fragment, l’inscrivent naturellement dans la tradition des descriptions des duels épiques, où 

l’armure  des  deux  adversaires  est  toujours  mentionnée,  ainsi  que  certaines  actions  qu’ils 

entreprennent toujours, comme celle de frapper à la lance ou d’aiguillonner son cheval. C’est 

d’autant plus caractéristique que ce duel n’est pas un duel épique du type le plus fréquent : un 

267 Ib., p. 147.
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des adversaires n’est pas armé proprement, donc il faut brûler les étapes (Huon n’aura pas le 

loisir  de  frapper  Charlot  d’une  lance  qu’il  n’a  pas,  il  l’attaque  donc directement  à  l’épée, 

contrairement  à  la  convention  établie)268.  Or  ces  modifications  ne  peuvent  être  comprises 

comme telles,  donc comme originales, que si elles sont contrastées à la tradition,  véhiculée 

précisément  par  la  forme :  le  mètre  et  les  phénomènes  lexicaux  qui  y  sont  liés  (formules, 

épithètes conventionnelles etc.) Même quand la mise en prose reprend avec exactitude certaines 

informations de son modèle, elles n’ont plus le même sens, puisqu’elles ne sont plus senties 

comme tellement stéréotypées, ou comme des éléments obligatoires de l’événement raconté, ce 

qui augmente leur valeur sémantique particulière : quand on nous dit dans la prose que Huon 

brocha le destrier des esperons, nous pouvons y voir le signe de la hâte qu’il avait de rejoindre 

son adversaire, qui se trouvait à une certaine distance. 

Il en va de même pour certaines répétitions, qui sont liées aussi à la forme épique qui 

ne cherchait pas l’originalité mais la célébration, et que la prose évite également : le poème 

commence par l’action de Charlot pour passer à Huon, revenir à Charlot et redonner l’initiative 

à Huon. Vu que les mêmes mots et expressions reviennent dans la description de leurs actions, 

cette  démarche  entraîne  des  redites  et  complique  la  narration ;  le  prosateur  a  choisi  de 

commencer  par  la  perspective  de  Huon,  ce  qui  lui  épargne  un  changement  et  permet  de 

simplifier le récit. Evidemment, le dérimeur se défait aussi de l’apostrophe aux auditeurs, qui 

accentuait  l’importance de la démarche de Huon, mais qui coupait  aussi le déroulement  de 

l’action et la ralentissait. La narration devient donc plus linéaire dans la mise en prose. Elle est 

aussi plus réaliste : le prosateur fait à son héros fendre l’autre par son coup seulement jusqu’à la 

cervelle, plutôt que jusqu’à la poitrine. Cette hyperbole épique, peut-être peu probable sur le 

plan de la réalité, mais crédible sur le plan de la tradition héroïque à laquelle la forme de la 

chanson renvoie l’auditeur, a de surcroît le mérite d’aller bien avec l’assonance de la laisse où 

elle apparaît. Nous croyons que par cette modification, s’accordant mieux avec les conventions 

de sa propre époque, le prosateur a évité plutôt l’invraisemblable que l’hyperbole, car il a veillé 

à garder celle-ci par d’autres moyens (le coup est « sy tres merveilleux (…) que oncques ne le 

sercle ne la coiffe d’acier ne le peust garantir »). Pour résumer, on pourrait conclure de cette 

comparaison que le fragment prosaïque est plus linéaire, réaliste et surtout plus concret et plus 

singulier, ne faisant pas appel à des réalités intertextuelles aussi strictement définies. 

268 M. Rossi a rermarqué la créativité du poète de Huon de Bordeaux dans son traitement des motifs épiques 
traditionnels: ne songeant nullement à les éviter, il n'hésite pourtant pas à les adapter aux besoins de son 
récit, en les modifiant, élargissant, coupant en parties ou transposant à d'autres situations (M. Rossi, op. cit., 
p. 161-173.)
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Par ces analyses,  nous croyons avoir  démontré que l’abandon de la forme épique 

dans la mise en prose entraîne aussi une modification sémantique assez importante, au moins 

en ce qui concerne les fragments abordant des thèmes typiquement épiques. Mais nous pensons 

que notre démarche pourrait faire ses preuves également dans des passages plus parodiques, 

car l’utilisation simultanée d’une forme rigoureusement épique et de contenus opposés à la 

tradition  consacrée  provoque  une  sorte  de  tension,  constitutive  du  jeu  parodique,  et  qui 

disparaît ou s’amoindrit dans le dérimage, faute d’un de ses deux éléments. Voici, en guise 

d'exemple, le fragment où Sébile aide Huon à en finir avec le géant Orgueilleux (Angoulaffre 

dans la mise en prose). Le héros lui a coupé les deux mains, et le géant

Un brait jeta orgileus et cruel. 

Sebile l'ot, cele part a tourné;

A ses deux maisns avoit pris un tinel.

Cele part vint u ot oï crier,

L'Orgileus a en sa voie encontré

Qui s'en fuioit por sa vie sauver;

Mais la pucele a le levier levé,

Entre les ganbes le bouta le malfé. 

Ens el palais caï tous enversés.

En Hues est sour se pance montés,

Quatorse cos le feri du branc cler,

Et au quinsime li a le cief copé;

Huon de Bordeaux, v. 5224-36

Ce fragment est comique pour beaucoup de raisons. Surtout, la situation dépeinte est 

comique en elle-même: le géant sans mains fuit devant Huon, et il rencontre une jeune fille qui,  

guidée  par  ses  cris,  se  saisit  d'une...  massue,  faisant  ainsi  preuve  de  la  force  digne  d'un 

Renouart. La blessure qu'elle inflige au géant n'est pas sans faire sourire non plus, et l'absurdité 

de l'image de Huon monté sur le ventre d'Orgueilleux renversé, pour lui assener rien moins que 

quinze coups, a infailliblement provoqué des éclats de rire chez le public médiéval. Mais ce qui 

confère au fragment le caractère burlesque, c'est que les expressions que le poète utilise pour 

décrire le combat,  coulées dans le mètre épique, ne manquent  pas de suggérer une matière 

sérieuse. Des vers comme 5233 ou 5236 pourraient très bien désigner la mort d'un adversaire 

redoutable dans une scène pathétique.  C'est ce contraste entre l'expression stéréotypée et le 

contenu innovateur,  comique,  qui  provoque ce sentiment  de dépaysement  qui  fait  rire:  une 

« pucele » ne saurait,  dans une oeuvre épique sérieuse, se saisir d'un « tinel » et en assener 

163



l'adversaire entre les jambes!269 Nous ne sommes plus si sûre du caractère comique de la mise 

en prose:

Quant le geant se sentyt ainsi feru, de la grant angoisse que il eut, jecta ung si hault et  

merveilleux cry que advis estoyt que le palays et les tours fussent cheuttes par terre, si n'eussent ilz  

pas mené si grant bruyt, dont Sebille, la pucelle, qui en sa chambre estoyt, fut moult esbahie. Elle 

s'en saillit hors de sa chambre et trouve ung grant baston, lequel elle print a deux mains et vint au 

palays ou elle avoit ouy le cry et encontra le geant qui s'enfuyoit pour soy sauver. Mais la pucelle,  

comme saige et bien advisee, luy lança le baston entre les jambes tellement que, voulsist ou non, il 

luy convient cheoir a terre. Huon, qui apres luy venoit l'espee en la main, se hasta en luy donnant  

maint mervilleux coup, et icelluy grant geant gettoit de si haultz cris que horrible chose estoit de  

l'ouyr. Mais Huon, qui du tout le desiroit mort, haulsa l'espee contremont et l'assena par tel vertu  

que la teste luy trencha jus des espaulles.

Huon en prose, l. 2953-67

Ce qui se laisse apercevoir le plus aisément, c'est que, faute du mètre et du langage 

stéréotypé  qui  lui  correspond,  la  scène  se  fait  beaucoup  plus  circonstanciée.  Le  prosateur 

dépeint  très  précisément  la  réaction  de  la  jeune  fille  qui  a  entendu  les  cris,  et  a  décidé 

d'intervenir;  quoi  donc de plus  naturel  que de se saisir  d'un bâton,  arme de fortune moins 

grotesque que le « tinel » de l'original, et de le lancer à l'adversaire. Mais surtout, le détail de 

Huon grimpant sur le ventre du géant allongé par terre est omis, et on peut imaginer que celui-

ci  a  eu le temps de se redresser,  et  que les coups évoqués par  l'écrivain n'ont rien de très 

particulier  ou de parodique.  Le  combat  devient  donc beaucoup moins  comique – peut-être 

même qu'il ne devait plus du tout se lire dans ce registre – presque uniquement à cause de 

l'abandon de la forme versifiée.

Guillaume

En ce qui concerne le cycle de Guillaume, c’est précisément dans cette adaptation 

que  ces  pertes  sémantiques  sont  les  plus  évidentes  selon  nous,  car  le  Roman dérime  les 

fragments  les  plus  épiques  (duel  de  Guillaume  contre  Corsolt,  siège  de  Narbonne,  défaite 

d’Aliscans, innombrables batailles et combats singuliers…), où les moyens formels propres au 

chant héroïque gardent toute leur valeur de célébration des hauts faits, voire même de liturgie 

guerrière, que nous leur avons atribuée au début de ce chapitre. Nous pourrions comparer, en 

269 M. Rossi, en analysant cette scène, parle de « renversement »: une jeune fille gracieuse prend la place – 
dans la situation fictive et dans les formules utilisées pour la décrire – réservée habituellement aux héros 
épiques un peu maladroits, comparables à Renouart (ib., p. 440-443).
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guise d’exemple, la scène pathétique de la mort de Vivien dans  Aliscans et dans la mise en 

prose. Ce qui se ferait remarquer en premier lieu, ce sont les proportions bouleversées : le texte 

du poème est beaucoup plus long que son dérimage (v. 685-875, soit deux cent vers, contre 

deux paragraphes de la prose seulement : § 30 et 31 du chapitre LXXXI), ce qui s’explique 

surtout par la présence de nombreux planctus lyriques que Guillaume prononce sur son neveu 

qu’il croit mort – ou peut-être s’agit-il d’une seule plainte, réitérée avec de légers changements 

selon la technique des laisses (en partie) similaires. Ces fragments disparaissent complètement 

de la prose, et la première prise de parole de Guillaume a lieu quand il s’aperçoit que son neveu 

est vivant, et que donc ses paroles seront entendues par un personnage, et non, comme dans la 

chanson,  par  le  seul  public  de  l’oeuvre.270 L’adaptation  s’affranchit  ici  d’un  procédé 

traditionnellement épique – la présence du  planctus – se référant à son côté lyrique, possible 

grâce à la versification et inutile dans l’oeuvre en prose. Cette dernière est en la circonstance 

plus « réaliste » : le comte parle au mourant (il lui demande comment il se sent, lui propose de 

communier) et pleure le mort, mais ne tient pas de discours ornés que son neveu ne pourrait de 

toute façon plus entendre. Mais à part l’élimination de ces passages éminemment lyriques, le 

prosateur distord aussi le sens d’autres détails de cette scène, même là où il ne les modifie 

presque pas. Voici la description du cadre de la dernière rencontre de Vivien avec son oncle 

dans les deux versions : 

Li cuens Guillaumes ot molt le cuer dolant, 

Molt fu iriés et plains de mautalent.

Vivïen vit gesir sor un estanc,

Desos un arbre foillu et verdoiant,

A la fontaine, dont li dois sont corant.

Aliscans, v. 693-7

Dessoulx l’arbre que Guillaume avoit cellui jour mainteffois veu, avoit bel ombre et 

gracieulx lieu, car il seoit lés une fontaine gectant par ses conduis eaue a si grant ravine qu’elle 

faisoit .j. vivier grant comme ung estang au dessoulx de cellui lieu ; et la s’estoit Vivien tiré et 

retrait au myeulx qu’il avoit peeu et estoit couchié de son long, si malade qu’il ne actendoit que la  

mort (…)

Roman de Guillaume, chap. LXXXI § 30

270 Ce fragment dans la Chanson de Guillaume est beaucoup moins long que dans Aliscans (v. 1981-2053 
dans l’édition de D. McMillan, Paris, Picard, 1949), mais il  contient aussi des  planctus lyriques et des 
laisses  qui  reprennent  en  partie  les  contenus  des  laisses  précédentes :  il  ressemble  donc  plus  à celui 
d’Aliscans qu'à celui du Roman (ce qui n’est pas surprenant puisque Aliscans s’en inspire).
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Les données factuelles sont les mêmes : il y a bien un arbre et une fontaine dans les 

deux textes, mais leur fonction et la façon de les introduire sont diamétralement différentes. 

Dans le poème, il s’agit d’une brève allusion, ayant pour effet principal de fournir un contraste 

douloureux aux sentiments de Guillaume, qui sont au premier plan. Le dérimeur, au contraire, 

s’efforce d’imaginer une description exacte du lieu qui sert de toile de fond à sa scène, de la 

circonstancier  (il  souligne que c’est  l’endroit  où Vivien s’est  retiré  pour mourir).  Là où la 

chanson  évoque,  suggère,  contraste,  la  prose  décrit  et  explique,  d’une  manière  d’ailleurs 

particulièrement maladroite dans cet endroit : le poète est pathétique et son allusion rapide à la 

verdure de l’arbre ne fait que rehausser le dramatisme de la situation, tandis que la plaisante 

description du « gracieulx lieu » que nous sert ici le prosateur détruit l’atmosphère sublime du 

fragment et détourne l’attention du lecteur de la tragédie de Vivien.271 

***

Le fragment  qui  pourrait  illustrer  peut-être  le  mieux  les  changements  inévitables 

entraînés par le seul passage à la prose (qui n’appartient pas à notre corpus, mais qui nous 

paraît tellement caractéristique que nous tenons à l’évoquer), c’est la célèbre querelle du cor 

des  laisses  83-85  du  Roland d’Oxford,  adaptée  par  David  Aubert  dans  ses  Croniques  et  

conquestes de Charlemaine272. Dans son article consacré à la comparaison des scènes du cor 

dans leurs deux versions, Robert Guiette étudie surtout l’évolution des motivations des deux 

compagnons d’armes : changement dû sans doute à une certaine actualité extra-textuelle, à un 

changement  des  mentalités.273 Pour  notre  part,  nous  avons  été  frappée  surtout  par  les 

modifications forcées par le passage à la prose, et notamment le renoncement à la similarité, 

qui  s’accompagne  pourtant  pour  cette  scène  particulière  (peut-être  à  cause de sa célébrité) 

d’une volonté  de rester  fidèle  à  la  chanson,  qui  interdit  au compilateur  la  solution  la  plus 

simple : la réduction de la demande rejetée d’Olivier à une seule occurence. Dans sa version, 

l’insistance  de ce dernier  devient  donc explicite :  « Olivier  escout  volentiers  Rolant,  lequel 

refusa sonner son olifant, et luy dist de rechief : Creez, sire Rolant… »274 Ce dernier remarque 

cette opiniâtreté et y réagit : « Certes, Olivier, trop me surquerrez… », « Or ne m’en parlez 
271 Dans la Chanson de Guillaume, ce fragment est analogue à celui d’Aliscans :

Li quons Willame chevalche par le champ,
Tut est irez e plein de maltalant,
(…)
Vivien trove sur un estanc,
A la funteine dunt li duit sunt bruiant,
Desuz la foille d’un oliver mult grant…
v. 1981-2, 1988-91

272 Ed. R. Guiette, t. II, Bruxelles, Palais des Académies, p. 271-2.
273 R.  Guiette,  « Les  deux  scènes  du  cor  dans  la  Chanson  de  Roland  et  dans  les  Conquestes  de 
Charlemagne », dans: J. Dufournet, M. de Grève, H. Braet (éd.) Forme et senefiance, op. cit., p. 172-180.
274 C’est nous qui soulignons. Les citations proviennent de l’édition citée, p. 271-2.
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plus… », tandis que dans la chanson il se contentait d’annoncer ses raisons. Aucun doute n’est 

donc  plus  admis  sur  la  nature  des  similarités :  Olivier  demande  bien  trois  fois  de  suite, 

explicitement, de manière linéaire, que son ami fasse ce que devrait lui dicter la raison. 

Il nous paraît donc permis de conclure que toutes nos trois mises en prose perdent, 

avec la forme épique, certains sens et fonctions qu’elle véhiculait dans les chansons de geste, et 

que les différences entre elles sous cet aspect sont de l’ordre uniquement quantitatif.

3.2.2. Les amplifications psychologiques

La chanson de geste se caractérise,  à part tous les marqueurs  formels,  métriques, 

lexicaux  et  thématiques  que  nous  avons  déjà  abordés,  par  une  technique  spécifique  de  la 

présentation  des  personnages.  Ceux-ci  sont  un  élément  indispensable  de  toute  littérature 

narrative,  mais  leur  choix  (nobles  ou  vilains,  bons  ou  méchants  etc.)  et  la  façon  de  les 

introduire dans le texte diffèrent, entre autres, selon le genre littéraire. Ainsi, l’épopée s’avère 

très sobre en ce qui concerne les personnages. Ils ne sont pas des individualités à part entière 

que les lecteurs cherchent le plus souvent dans les livres modernes. Voici ce qu’en dit Ian Short 

dans l’introduction à son édition de la Chanson de Roland :

C’est  peut-être  à  propos  des  personnages  que  le  lecteur  moderne  aura  le  plus  de 

difficulté à se faire aux habitudes et aux procédés du texte épique médiéval. La notion même de 

personnage doit être remise en question : mieux vaudrait parler de figures types. Effectivement 

l’action  prime  si  bien  l’actant  dans  l’épopée  que  celui-ci  n’a  guère  la  possibilité  de  revêtir  

l’épaisseur  et  la  cohérence  psychologiques  que  l’on  reconnaît  encore  aujourd’hui  comme 

indispensables à la caractérisation littéraire.275

La focalisation reste la plupart du temps externe : un narrateur, souvent prétendant 

être  un témoin  passionné  des  événements  racontés,  fait  voir  aux auditeurs  les  héros  de sa 

chanson  surtout  en  train  d’agir.  Il  ne  dévoile  presque  jamais  leurs  pensées  en  narrateur 

omniscient,  il  n’utilise quasiment pas de monologues intérieurs qui pourraient constituer un 

moyen de comprendre leurs motivations, il n’analyse qu'exceptionnellement les émotions. Dans 

les dialogues, qui ont une place non négligeable dans l’épopée, les personnages s’entretiennent 

surtout sur la situation où ils se trouvent, ou sur la conduite à adopter, mais il est rare qu’ils 

s’attardent à des épanchements sentimentaux. Plus intéressés à l’action qu’à la psychologie, les 

275 La chanson de Roland, éd. cit., Introduction, p. 16-17.
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poètes ne semblent  pas tenir  non plus à doter leurs personnages de personnalité :  « figures 

types » comme le dit I. Short, ils sont tous plus ou moins conventionnels. Qui plus est, même 

quand ils  expriment  des  sentiments,  ils  ne  sont  nullement  tenus  de  le  faire  d'une  manière 

« cohérente » selon les critères d'une littérature classique, ou d'une psychologie réaliste. Voici 

comment, pour illustrer cette tolérance à la contradiction typique pour la présentation épique 

des personnages, Eugène Vinaver résume les laisses LIX et LX de la Chanson de Roland, où le 

héros d'abord remercie  affectueusement  son parrâtre qui vient de le désigner pour l'arrière-

garde, et ensuite l'injurie pour la même raison:

On ne sait si Roland a parlé une fois ou deux fois; n'eût-il parlé qu'une fois, on ne 

saurait pas davantage laquelle des deux phrases il a prononcée. Aucune peut-être, du moins sous la 

forme où elles nous sont présentées. Les deux images contradictoires et parallèles des sentiments 

qui agitent Roland sont l'une et l'autre des projections de sa pensée sur l'écran mobile du récit;  

aucune d'elles n'a la prétention d'être la seule à pouvoir traduire la scène, pas plus que la réfraction 

de la lumière dans un prisme n'a la prétention d'être l'unique reflet possible.276

Comme on le  voit,  en  somme,  la  recette  pour  un  héros  épique  moyen  n’est  pas 

compliquée, et elle est suivie à la lettre dans la majorité des cas : il doit être un noble et beau 

guerrier, courageux au combat, invincible ou presque, respectueux du code d’honneur et en peu 

de mots, parangon de toutes les vertus féodales (fidélité vassalique, ferveur religieuse, volonté 

infléchissable…).  Cet  idéal  serait  aussi  celui  des  autres  genres  littéraires  médiévaux, 

appartenant à la culture élevée, et du roman courtois en particulier ; or, le héros épique possède 

une caractéristique qui l’en distingue : il est le plus souvent emporté, démesuré, et il ne sait pas 

toujours parler aux dames comme il sied au protagoniste romanesque. Cependant, il faut avouer 

qu’avec ces préceptes on peut obtenir un résultat crédible,  mais sans atteindre le niveau de 

chef-d’oeuvre.  C'est  que  la  présence  des  conventions,  quoique  contraignante,  n’est  pas  en 

mesure d’abolir toute individualité des personnages épiques ; au contraire, c’est sur ce schéma 

figé  que  se  greffent  avec  le  plus  de  relief  certains  traits  distinctifs.  Voici  comment  Paul 

Zumthor voit cette situation :

Les agents épiques fonctionnent comme des types-cadres ; mais ils introduisent dans 

le  discours  un  dynamisme  particulier,  rayonnant  en  propositions  narratives,  elles-mêmes 

relativement peu nombreuses et, dans leurs grandes lignes non moins que dans leur enchaînement, 

276 E. Vinaver, op. cit., p. 72.
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prévisibles.  En  retour,  à  mesure  qu’elles  se  succèdent,  elles  spécifient  plus  ou  moins  l’agent  

typique, en actualisant les virtualités, tendent à le concrétiser, à faire de lui un « personnage ». Cet 

effet est assez net dans la plupart des chansons anciennes : Roland, Guillaume d’Orange, Raoul de 

Cambrai  et  bien d’autres  finissent  par  posséder  comme une figure  en profil  perdu,  des  gestes 

propres, une vérité diffuse mais particulière qui, au cours du XII e siècle, entra comme telle dans la 

tradition.277

Jean Frappier décrit la conception du héros épique d'une manière un peu différente, 

en accentuant davantage l'individualité des héros:

Un héros d'épopée (…) doit être nettement caractérisé,  apparaître comme nettement 

distinct d'autres héros, posséder une vérité individuelle qui s'écarte à la fois du schématisme et de  

la complexité. Voué à l'action, il sera moins riche en nuances morales que pourvu d'un vigoureux 

relief.278

La tension entre l’idéal entièrement conventionnel et cette « vérité diffuse » que les 

personnages épiques finissent par acquérir, entre le « schématisme » et la « complexité » où ils 

tentent de trouver leur place, provoque d’ailleurs des controverses quant à leur compréhension. 

On peut voir en eux de simples véhicules de certains topoï rhétoriques, comme E.R. Curtius279, 

des porteurs de l’action sans cohérence psychologique, comme M. Rossi280, ou une sorte de 

choeur antique composé de voix concordantes, comme I. Siciliano dans une lecture de Raoul  

de Cambrai281. Mais on peut aussi protester que la quasi-absence de caractérisation directe, de 

focalisation  interne ou d’analyse psychologique n’empêche en rien une certaine profondeur 

psychologique  des  personnages,  et  prétendre,  comme  P.  Matarasso,  déduire  des  subtilités 

émotionnelles des éléments du discours tels que l’action même, la mise en scène du récit, les 

gestes  symboliques  etc…282 Nous  sommes  incapable  de  trancher  ici  en  faveur  de  quelque 

interprétation  particulière;  on  doit  admettre  cependant  que  la  caractérisation  directe  des 

personnages, ou la possibilité de sonder leur intérieur, est fort limitée dans les chansons de 

geste ; cela va de pair avec une grande stéréotypie des personnages. 

277 P. Zumthor, Essai de poétique médiévale, op. cit., p. 325.
278J. Frappier, op. cit., t. II, p. 161.
279 E.R. Curtius, op. cit., p. 175-184. Il analyse notamment le personnage de Roland en tant que héros-type; 
sa querelle avec Olivier n'est, selon lui, qu'une application médiévale du topos antique de « fortitudo et 
sapientia ».
280 M. Rossi, op. cit., p. 463-465.
281 I. Siciliano, Les chansons de geste et l’épopée, Genève / Paris, Slatkine, 1981, p. 399.
282 P. Matarasso, Recherches historiques et littéraires sur Raoul de Cambrai, Nizet, Paris, 1962, p. 243-254.
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Evidemment, ces traits ne sont pas l’apanage de ce genre littéraire uniquement. Dans 

un fabliau, nous aurons également à faire à un personnage exemplaire, choisi dans un répertoire 

limité des actants typiques de ce genre de récit : paysan naïf et cocu, épouse infidèle et rusée, 

prêtre, mendiant etc., et leurs péripéties en tant que telles, ainsi que la moralité qu’on peut en 

tirer, primeront sur leur éventuelle individualité. Même dans le roman courtois le choix des 

protagonistes est fait d’avance, à la place de l’écrivain, par les conventions qui régissent ce 

genre : il y aura donc toujours un (jeune) chevalier d’origine très noble, pourquoi pas fils de roi, 

le plus souvent amoureux de sa pareille : jeune fille (ou femme) noble, d’un rang social plus ou 

moins  élevé  que lui,  selon le  cas,  mais  il  est  complètement  exclu  qu’elle  provienne d’une 

couche sociale différente. Le chevalier est toujours beau, courageux et invincible, la fille ou la 

dame  –  belle,  courtoise  et  prête  à  tout  sacrifier  pour  son  amour.  Cependant,  la  grande 

différence, distinctive du roman justement, est le fait que ses auteurs, contrairement à ceux des 

chansons de geste, s’intéressent à la vie intérieure des personnages, cherchent à les singulariser 

par de longs portraits (évidemment, faits selon des préceptes préétablis et conventionnels, ne 

donnant donc qu’une illusion d’individualité), dévoilent aux lecteurs le fond de leurs âmes par 

de longs monologues intérieurs et par des analyses de leurs émotions ou motivations. Ainsi, 

Chrétien de Troyes dans  Erec et Enide cite les hésitations que celle-ci éprouve chanque fois 

avant d’enfreindre l’interdit de parler283 et dans Lancelot, il peint le combat entre le coeur et la 

raison qui se déroule dans l’âme du héros avant qu’il accepte de monter sur la charrette. 284 

Thomas  dans  son  Roman  de  Tristan se  concentre  presque  uniquement  sur  l’analyse 

psychologique,  par  exemple  celle  des  sentiments  et  des  hésitations  de  Tristan  avant  son 

mariage.285 Dans les romans en prose du XIIIe siècle,  les exemples  seraient plus nombreux 

encore. Philip E. Bennett voit aussi dans cet aspect de la présentation des personnages un trait 

qui différencie l’épopée par rapport au roman :

Nous  rencontrons  ici  (…)  un  aspect  de  l’épopée  médiévale  qui  la  distingue  non 

seulement de la plupart des oeuvres de la littérature moderne mais surtout du roman de l’époque : 

c’est  dans l’action que le caractère  se construit.  Manquent  dans la  plupart  de nos poèmes les 

monologues intérieurs et les commentaires du narrateur qui permettent dans le roman médiéval et 

283 Chrétien de Troyes,  Erec et Enide, éd. J.-M. Fritz, dans : Chrétien de Troyes. Romans, Paris, Librairie 
Générale Française, 1994, p. 55-283, v. 2829-39, 2962-78.
284 Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette, éd. Ch. Méla, dans : Chrétien de Troyes. Romans, op. 
cit., p. 495-704, v. 365-77.
285 Thomas, Le Roman de Tristan, dans : Tristan et Iseut. Les poèmes français. La saga norroise, éd. par D. 
Lacroix et Ph. Walter, Paris, Librairie Générale Française, 1989, p. 329-481, fragment Sneyd I (Mariage de 
Tristan), v. 3-369.
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dans  ses  successeurs  du  XVIIe au  XXe siècle  la  vie  psychologique  et  émotionnelle  des 

personnages.286

Or,  il  est  évident  que  le  roman  se  prête  à  l’analyse  psychologique  mieux  que 

l’épopée,  puisque  ses  enjeux  sont  différents :  celle-ci  cherchait  à  célébrer  les  événements 

fondateurs d’une communauté, celui-là s’efforçait de peindre la quête personnelle du bonheur 

et de la perfection. Chacun peut avoir son propre avis sur la profondeur psychologique réelle 

des personnages romanesques ; il est certainement possible de voir dans ces longues analyses 

de purs exercises de rhétorique, ou au contraire, une vie particulière et complexe. Pour notre 

propos,  nous  nous  contenterons  de  constater  que  les  techniques  de  la  présentation  des 

personnages ne sont pas les mêmes dans les deux genres. C’est pour cela que nous voyons dans 

l’addition des amplifications psychologiques, présente dans nos trois mises en prose de concert, 

une inspiration romanesque.287 Elles sont ajoutées dans d’autres adaptations aussi, par exemple 

dans Robert le diable qui, dérimant un dit, tend aussi vers le roman : « Quant aux personnages 

principaux, ils acquièrent une plus grande épaisseur psychologique (…) La mise en prose affine 

la sensibilité des caractères, qui ne se réduisent plus à un système manichéen. »288  Hans-Erich 

Keller  compare  ainsi  la  présentation des personnages dans  Galien le Restoré en vers et  en 

prose:

Le Galien de Cheltenham en vers ne développe pas les personnages, qui rappellent les 

figures de vitraux gothiques. (…) Galien le Restoré en prose, en revanche, est un ouvrage littéraire 

remarquable, bien qu'un produit typique du XVe siècle, probablement de l'entourage de Philippe le 

Bon (vers 1460?). Ici, les personnages rappellent plutôt ceux de miniatures, bien caractérisés et  

individualisés.289

Il est vrai aussi qu’on peut, pour telle mise en prose particulière, avoir affaire à une 

tendance contraire, mais cela est beaucoup plus rare.290

286 Ph. E. Bennett,  Carnaval  héroïque et écriture cyclique dans la geste de Guillaume d’Orange, Paris, 
Champion, 2006, p. 251.
287 Dans sa comparaison de Willehalm de Wolfram von Eschenbach avec Aliscans, F. Wiesman-Wiederman 
considère le changement  de la présentation des personnages,  analogue à celui  que nous avons évoqué, 
comme un des principaux facteurs transformant l’épopée adaptée en roman (op. cit., p. 231-235).
288 E. Gaucher, op. cit., p 132-133.
289 H.-E. Keller, « Le clan de Girard de Vienne dans Galien le Restoré », dans: J.C. Faucon, A. Labbé, D. 
Quéruel (éd.) Miscellanea Mediaevalia. Mélanges offerts à Philippe Ménard, Paris, Champion, 1998, t. 2, 
p. 717. 
290 Dans son analyse d’une scène de songe d’une des mises en prose du Roman de Troie de Benoît de Sainte 
Maure,  Martine  Thiry-Stassin  se  plaint  d’un  affadissement  psychologique  des  personnages : 
« L’apauvrissement  du  vocabulaire  (…),  la  réduction,  voire  la  suppression  des  scènes  de  douleur  ou 
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Guillaume

C’est dans le Roman de Guillaume que cette tendance nous paraît la mieux visible.291 

Une première différence consiste à ajouter de temps à autre le portrait d’un protagoniste, dressé 

par  le  narrateur  ou  par  un  autre  personnage.292 Cette  caractérisation  directe  est  d’habitude 

absente  de  l’épopée.293 Par  exemple,  dans  l’adaptation  d’Aymeri  de  Narbonne,  un  des 

messagers d’Aymeri à Pavie le blasonne ainsi devant le roi Boniface : 

il retrait de vaillance, de hardiesse, de chevalerie et de prouesse a son linaige. (…) …il 

est de l’empereur tant aimé que nul plus. Et bien le doit estre de lui et de tous les aultres, en tant  

qu’il est ausi bel, aussi gracieux aussi courtois et aussi large prince qu’ou monde n’est a point, sans 

nul blasmer, et si est digne d’autant conquerir que firent Alixandre ou Julles Cezar.

Roman de Guillaume, chap. III § 17

Le portrait  dessiné par le messager  n’est nullement  original,  et les mêmes éloges 

pouraient concerner, sans changer un mot, Guillaume ou Vivien, ou encore Huon, Pépin etc. 

Mais leur présence est caractéristique, car la chanson de geste n’en contenait pas. Pareillement, 

au début de l’adaptation des Narbonnais, où Guillaume apparaît pour la première fois dans le 

Roman, son portrait physique, manquant dans la chanson, est rapidement dessiné (chap. VII § 

1).

d’attendrissement, la part moindre réservée à la gestuelle fonctionnant en synchronie, dans le modèle, avec 
l’état  d’esprit  des héros (…), la primauté accodrée chez Andromaque, Priam ou Hector au contenu du 
message au détriment du rendu de leur émotion psychologique ou de l’expression de leur émotions, l’aspect 
convenu  et  invariant  des  attaques  du  discours  direct,  constituent  autant  de  facteurs  qui  contribuent  à 
gommer les contours des personnages, à rendre ceux-ci plus lointains et plus effacés. » (M. Thiry-Stassin, 
« Personnages estompés dans le songe d’Andromaque du  Roman de Troie en prose (version Bodmer) », 
Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à François Suard, t. 2, Lille, Université Charles-de-
Gaulle,  1999, p.  902.) Cependant,  c’est  un témoignage plutôt isolé;  encore ne concerne-t-il  qu’un seul 
épisode.
291 Nous n’analyserons pas ici tous les aspects liés aux comportements ou portraits des personnages; nous 
omettrons notamment ceux que nous avons déjà analysés à d’autres occasions (comme l’atténuation de la 
brutalité un peu crue des guerriers épiques – cf. le sous-chapitre 2.4.1.), ou que nous voulons analyser à part 
(comme les sentiments amoureux – cf. le sous-chapitre 3.4.1.).
292 Dans son livre sur Guillaume en prose, F. Suard consacre un chapitre entier aux personnages du Roman 
(F. Suard,  op. cit., chap. VII « Les personnages »,  p. 461-528).  Il  les commente l’un après l’autre, tels 
qu’ils sont dans le dérimage, mais non sans les comparer à leurs modèles épiques. Pour ne pas refaire son  
trajet, nous nous consacrerons ici uniquement à des procédés généraux de l’adaptation, qui concernent un 
changement des techniques de la présentation de (tous les) personnages. Dans sa conclusion, ce médiéviste 
souligne non tellement l’importance des amplifications psychologiques que celle de transformer le héros 
épique – hyperbolisé et démesuré – en un exemple de mesure (p. 515), ce dont nous avons parlé dans notre 
sous-chapitre 2.4.1.
293 Nous ne croyons pas qu’un portrait physique soit une amplification psychologique ; nous le commentons 
tout de même ici, car il montre, selon nous, une technique de présentation du personnage différenciant la 
mise en prose de l’épopée, car il est plus rare dans cette dernière.
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Un  autre  changement  vient  du  fait  que,  dans  les  épopées,  les  personnages  se 

caractérisent surtout par leur élan guerrier, leur ferveur religieuse les poussant à lutter contre les 

païens  et  leur  fidélité  inébranlable  au  trône  de  France  (que  Charlemagne  justifiait  par  ses 

mérites  personnels,  mais  que  Louis  ensuite,  roi  faible  et  ingrat,  mettait  tout  le  temps  à 

l’épreuve)  à  combattre  les  traîtres.  Comme le  formule  Micheline  de Combarieu  du Grès  à 

propos du héros central du cycle, Guillaume, « l’ensemble de son action présente deux axes 

essentiels : la lutte contre les musulmans et la défense du faible et pusillanime roi / empereur 

Louis ».294 Le  protagoniste,  pour  la  plupart  du  temps,  reste  donc  unidimensionnel :  il  est 

champion de la foi et de la couronne française. Aucune motivation psychologique n’est fournie 

de cet acharnement à la défense de ces deux valeurs, et elle n’est guère nécessaire : la lutte pour 

son Dieu et pour son seigneur est un lieu commun de la production épique, et il serait bizarre au 

contraire de recourir à des explications là où tout va de soi. Aucun intérêt personnel ne vient 

jamais concurrencer ces deux « axes » suivis par Guillaume : même quand il veut gagner une 

terre ou un amour, ses désirs y sont parfaitement conformes (comme dans le Charroi de Nîmes 

ou dans la Prise d’Orange). 

Le héros du Roman en prose n’a plus la vie tellement facile, bien qu’il soit toujours, 

à un degré semblable à son modèle, champion de la foi et de la couronne. Parfois, il doit faire 

face à des dilemmes, comme au début de l’adaptation du Couronnement Louis. Sollicité par un 

légat du pape d'aller  l’aider  contre le géant  païen Corbault,  en train de l’assaillir  avec une 

grande armée, il voit contrarié son projet de conquérir Orable et Orange, entrepris déjà plus tôt,  

et impossible à accorder avec la nouvelle mission.  Quand sa mère lui rappelle son dessein, 

voici ce qui se passe dans son âme : 

Dieux ! comme fut Guillaume en pencee merancolieuse de sa mere, la contesse, qui 

ses amours lui amenteust ! Il  fut au cueur feru d’un desir si ardemment que sans faillir il feust  

demoure, n’eust esté loyaulté, qui le sien cueur amounesta de tenir la prommesse qu’il avoit faicte 

d’aller avecques les ambaxateurs du Pere saint.

Roman de Guillaume, chap. XXIX § 6

Sa décision finale – celle de remplir son devoir plutôt que de poursuivre ses enjeux 

personnels – n’abolit par le dilemme qu’il devait aborder, contrairement à son modèle épique, 

toujours certain d'emblée de la manière dont il doit agir. Il lui faut désormais un argument : la 

294 M. de Combarieu du Grès, L’idéal humain et l’expérience morale chez les héros des chansons de geste  
des origines à 1250, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1979, p. 197.
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promesse donnée d’une manière irréfléchie au légat de pape.295 Ce qui frappe dans ce fragment, 

c’est évidemment aussi, à part la complication au niveau de la motivation, la description directe 

des états d’âme du héros, absente du  Couronnement Louis (où d’ailleurs toute la situation se 

présente  différemment)296.  Peut-être  que  le  prosateur  de  Guillaume apprécie  les  dilemmes 

moraux qui,  il  est  vrai,  sont une bonne occasion pour des développements  psychologiques. 

Dans le Siège de Barbastre, quand Beuves réclame le secours de son père, celui-ci s’y accorde 

sans hésiter, et ses enfants avec lui (v. 3491-3597). Dans la mise en prose, c’est Aÿmer le 

Chétif, son autre fils, qui vient en même temps demander son secours, pour pouvoir garder sa 

terre. Le vieux comte finira par prendre la même décision, mais elle n’ira pas de soi, et ses 

hésitations sont bien dépeintes par le prosateur :

Saincte Marie ! comme Aymery eust le sien cueur de grief doulleur navré quant il 

entendi la dure nouvelle de ses enffans ! Il eust deil sur deil lors et comme homme desconforté 

respondi : « Mal sur mal n’est mie santé, beau sire Dieux, fet il ; et comment feray je ? comment 

pourray je en deux lieux pourvoir ? Je ne say certes, car sans aultre aide que de moy et de mes 

amis ne puis je mye ceste besogne eschever. » Il regarde Guielin adonq piteusement et lui souvient 

de sien fils  Beufvon,  qu’il  cuidoit  mort  ou pardu sans recouvrance,  puis retourne sa veue sur 

Aÿmer le fortuné, que il ne peut secourir pour le present et est en dangier de perdre Venise et son 

païs. Sy se prent a lermoier, car le cueur lui actendrist et luy chieent des yeulx du chief grosses 

lermes qui lui aroussent le visaige, dont ses hommes ont si grant pitié que ung chascun s’efforce de 

le reconforter. Et Aÿmer meesmement, qui son deil met en oubly pour celluy de son frere, que 

jamais ne cuida voir, pence par quelle maniere le sien frere pourra estre secouru et conseille que 

l’en pourvoie a son frere, qui le plus grant besoing en a principalement comme il peust aparcevoir.  

Et ainssy besoigne amour et bonne nature.

Roman de Guillaume, chap. LI § 3

Ces larmes, ces douleurs et ces tendresses relèvent peut-être déjà d’une sensibilité 

nouvelle, moins crue que dans la chanson de geste, où les durs guerriers pleuraient aussi, mais  

plutôt sur le champ de bataille et sans montrer une telle délicatesse et subtilité dans l’analyse de 
295 Le prosateur restera très cohérent dans l’introduction de ce dilemme, et de cette motivation autonome 
des actions de Guillaume. Plus loin, quand le héros se présente devant le pape, voici ce qu’il lui dit pour 
accélérer la bataille :  « Pour vous venir secourir,  Pere saint,  fet  il,  ay je des bessongnes laissies moult 
necessaires, lesquelles me sont touchans au cueur; sy suy comtempt d’estre expedié plus tost que plus tard,  
affin d’icelles plus tost eschever. » (chap. XXX § 4). Cette conséquence prouve le mieux qu’il s’agit d’une 
modification volontaire et qui a paru importante au dérimeur, puisqu’il y insiste.
296 Seulement dans la rédaction CD, c'est le pape qui envoie, comme dans l'adaptation, des messagers pour 
demander secours; il les dirige pourtant vers Charlemagne, et non vers Aymeri comme dans le Roman, car 
c'est  à  la cour impériale  que se trouve Guillaume à ce moment de la chanson.  Dans la  rédaction AB,  
Guillaume se rend en pèlerinage à Rome, et là, il tombe sur le siège et aide le pape contre Corsolt. cf. Jean  
Frappier, op. cit., t. II, p. 74.
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leurs propres soucis, comme celle qu’offre ici Aymeri. Evidemment, la peinture de ce dilemme 

n’est pas moins conventionnelle que la scène du Siège de Barbastre, où dans plusieurs laisses 

plus ou moins parallèles, différents frères offrent leur aide, soulignant ainsi l’importance des 

liens lignagers dans cette littérature féodale. Mais elle est différente : ici, l’état d’âme fait objet 

d’une  certaine  analyse  rhétorique,  et  le  vieux  Narbonnais  peut  discourir  de  ses  doutes, 

embellissant son énoncé de proverbes et de questions rhétoriques. Le narrateur est d’ailleurs 

encore  plus  affable,  et  il  termine  la  description  des  émotions  de  ses  personnages  par  une 

conclusion  de  caractère  général  et  sententionnel.  Parfois,  il  décrit  les  sentiments  des 

protagonistes là où dans l’épopée, ils n’étaient qu’implicites ou encore, n’apparaissaient pas du 

tout. Cela concerne surtout le sentiment amoureux : 

Quant Guillaume entendi Archillant qui ainssi luy blasonna la beaulté d’Orable,  la 

fille Desrammé, le cueur lui esleva en son ventre lors, et lui mua le sang par fine amour, qui lors en 

ung moement soudainement le desvoia…

Roman de Guillaume, chap. XIX § 13

 

Orable à son tour, quand elle s’entend « blasonner » Guillaume, réagit non seulement 

par des transports d’émotions, mais l’auteur lui prête un long monologue intérieur où elle pèse 

tous les arguments pour et contre ce nouvel amour (chap. XX § 6) – technique éminemment 

romanesque. De tels exemples sont bien plus nombreux.

Le penchant du prosateur pour la psychologie est visible aussi dans tous les endroits 

où il s’efforce de rendre plus nuancées les relations entre les différents personnages, le faisant 

souvent  par  des  moyens  romanesques  d’analyse  sentimentale.  Dans  le  fragment  cité,  nous 

pouvons nous émouvoir avec le narrateur devant la noblesse du coeur d’Aÿmer, qui oublie son 

propre  malheur  devant  celui  de  son frère,  ce  qu’il  n’avait  pas  l’occasion  de  faire  dans  la 

chanson. Quand dans le fragment adaptant la  Prise d’Orange, le prosateur ajoute la nuit de 

noces de Guillaume et de Guibourc, elle lui sert également de toile de fond pour développer des 

nuances intéressantes dans les relations entre les époux, qui sont assez longuement décrites et 

analysées :  Guillaume  s’étonne  comment  Thibault  aurait  pu  être  au  lit  avec  Orable  sans 

consommer leur union ; il est frotté de la même herbe, il s'en désole et il tâche de demander 

pardon pour sa méfiance, mais l'impitoyable Guibourc le tient toute la nuit dans cet état  ; le 

matin il est offensé, et sa femme se moque bienveillamment de lui avec Hermengarde, pour se 

réconcilier avec lui la nuit suivante (chap. XXXVI § 24-27). Dans l’adaptation du  Siège de 
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Barbastre,  les  émotions  des  personnages  sont  approfondies  et  évoquées  plus  directement, 

même celles  des  personnages  secondaires,  par  exemple  de  Libanor,  rival  de  Gérard (chap. 

XLVIII § 2-3). Quand plus loin Bueuves décide de rendre la ville aux païens, ainsi que Malatrie 

(Sallatrie dans le dérimage) et Libanor qu’il tient prisonniers (v. 4717-4862), le prosateur en 

profite  pour  ajouter  une  scène  de  désespoir  des  amants  qui  devront  se  séparer.  Dans  le 

paragraphe 10 du chapitre LIII, il cite une longue et déchirante plainte de Gérard amoureux qui 

ne  peut  pas  dormir,  puisqu’il  songe  à  la  décision  cruelle  de  son  père ;  ensuite,  dans  le 

paragraphe suivant, il va voir la belle dans sa chambre. Celle-ci ne veut pas lui parler : elle lui 

reproche amèrement de vouloir la céder aux païens, et elle se met à pleurer. 

Sy fut Gerart sy nafvré au cueur quant il entendi la pucelle que il se prist a lermoier, et  

lesa son visage cheoir sur le sien sans avoir le pouoir d’um tout seul mot sonner. Sy plourerent les  

deulx amants ausques longuement, face contre face, bouche contre bouche, et tellement sourdoient 

les lermes de leurs oeulx, que des cueurs sailloient habandonneement, que l’un l’autre mouilloient 

et arrousoient.

Roman de Guillaume, chap. LIII § 11

Au  risque  de  paraître  sentimentale,  nous  avouons  que  cette  scène  de  tristesse 

partagée par les deux amoureux, au milieu de la nuit, dans le silence, nous paraît transmettre 

quelque  vraie  émotion,  et  créer  d’une  manière  particulièrement  réussie  une  atmosphère  de 

tendresse et d’intimité.297 

Un fragment qui développe également des thèmes psychologiques,  d’une manière 

très intéressante selon nous, est l’adaptation des  Enfances Vivien : dans l’épopée, à partir du 

moment où la bourgeoise a adopté le jeune neveu de Guillaume, sa destinée se poursuit comme 

malgré lui : l'enfant reste avec elle, malgré ses échecs en tant que commerçant, sans mettre cet 

état de choses en question. Dans le  Roman, Vivien songe à sa famille qui le croit mort et la 

nostalgie qui l’étreint lui fait emprunter immédiatement le chemin d’Aussenne, pour consoler 

ses parents en personne. Toutefois, en train de chevaucher il se met à penser à la bourgeoise qui 

297 Cette scène nous fait penser à celle du Conte du Graal de Chrétien de Troyes, où Blanchefleur rejoint 
Perceval au milieu de la nuit pour se consoler de ses soucis, et 

Ensin jurent tote la nuit
Li uns lez l’autre, boche a boche,
Jusqu’au main que li jorz aproche.
Tant li fist la nuit de solaz
Que boche et boche, braz et braz,
Dormirent tant qu’il ajorna.
Chrétien de Troyes,  Le Conte du Graal,  éd. Ch. Méla,  Chrétien de Troyes. Romans, op. cit., p. 

937-1211, v. 2022-27.
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s’est si bien occupée de lui, et il se reproche son ingratitude. Après des hésitations rapportées 

dans un monologue intérieur long de 22 lignes ( !), il décide de rebrousser chemin pour faire au 

moins ses adieux à cette bonne femme, et la remercier d’avoir pris soin de lui quand il était en 

danger. Mais celle-ci, en l’entendant, s’évanouit de désespoir et le pauvre Vivien, la croyant 

morte, subit les pires remords, se fait des reproches et promet à l’inconsciente de faire tout ce 

qu’elle  voudra,  pourvu  qu’elle  ouvre  les  yeux !  Ce  qui  ne  tarde  pas  de  survenir,  et  la 

bourgeoise, à force de plaintes et de regrets longs de 19 lignes, le convainc à rester (chap. LXIII 

§ 8-12).

Cependant, le prosateur n’est pas toujours obligé d’ajouter toute une scène pour nous 

convaincre qu’il est plus romanesque qu’épique dans son intérêt pour la psychologie. Parfois, il 

suffit  d’un  petit  détail  ajouté  à  l’épopée  pour  donner  au  récit  une  certaine  profondeur 

psychologique. Par exemple, pour introduire la réflexion d’Aymeri sur la nécessité d’envoyer 

leurs fils au service de Charlemagne, il le peint en train de contempler ses filles qui grandissent, 

« et en les regardant luy souvint de ses filz, qui croissoient auxi pareillement » (chap. VII § 1). 

Ailleurs,  Sallatrie  s’impatiente  de  ne  pas  pouvoir  s’approcher  de  Gérard  pour  apprendre 

définitivement « se elle lui seroit plaisant ou non, pour y fermer son cueur tout oultreement ou 

pour l’en desmouvoir s’il en estoit besoing » (chap. XLVI § 7). Dans le dérimage d’Aliscans, 

au  milieu  d’un  fragment  plus  optimiste  (Guillaume  amène  l’armée  de  secours  et  revoit 

Guibourc), soudain « il se prist a lermoier, car il lui souvint de Vivien qu’il lessa mort soubz 

l’arbre  lés  le  vivier  en  Arleschant. »  (chap.  LXXXVI  §  7)  Au  début  de  l’adaptation  des 

Enfances Vivien, quand la comtesse Ustase amène son fils Vivien à la cour de Narbonne pour 

demander conseil et pour savoir si elle doit l’échanger contre son mari, Garin, avant qu’elle 

dévoile le but de sa visite, on lui demande si elle veut se venger de quelqu’un. Voici la suite de 

la scène :

« De vengement avoir n’ay je nul mestiers, beaus seigneurs, fet elle, sy non du mien 

filz Vivien. » Et quant la dame eust ainssy respondu, ilz regarderent l’un l’autre, et elle auxi, que 

bien cuidierent estre ausques de son sens desvoÿe. Sy s’aproucha Aymery et lui dist en le prenant 

par l’un des bras : « Vecy Vivien sain et sauf, dame, fet il, mais se aulcun luy a meffait, dictes le  

nous se c’est voustre plaisir et nous metrons toute peine de l’amender tellement que le voustre 

cueur devra estre apaisié. »

Roman de Guillaume, chap. LIX § 9
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Ce petit détail, absent du modèle, et quoiqu’il ne représente qu’un soupçon de folie, 

est digne par sa vérité pathétique d’être comparé aux meilleurs portraits de fous romanesques. 

Cependant,  il  ne faut pas conclure de tous ces exemples  que le  prosateur  ne fait 

qu’ajouter des détails psychologiques : il lui arrive de négliger les possibilités de complexité 

émotionnelle que lui donnent ses modèles. C’est bien compréhensible : dans un texte de cette 

ampleur, même une très forte tendance se voit parfois contrariée. Les raisons de ces omissions 

ne sont pas d’ailleurs forcément liées à une volonté d’éviter un développement psychologique, 

mais peuvent être dues à l’omission de l’épisode entier où elles pourraient être insérées. Il en 

est ainsi de tout le rôle que Guibert joue dans les Narbonnais, amoindri considérablement dans 

la mise en prose (où il n’est pas obligé d’avoir recours à la ruse pour aller combattre aux côtés  

de son père, car il y est autorisé d’emblée). Mais de toute façon ces fragments nous semblent 

très rares et nous ne jugeons pas nécessaire d’y consacrer beaucoup d’attention.

Huon

Dans  Huon en  prose,  la  tendance  à  ajouter  des  détails  psychologiques  et/ou  à 

introduire  plus  de  caractérisation  directe  est  peut-être  moins  visible,  surtout  du  fait  d’une 

fidélité plus grande du dérimeur face à son modèle.298 Cependant, nous avons relevé beaucoup 

d’endroits  qui  nous  paraissent  témoigner  d’un  même  penchant.299 D’abord,  comme  dans 

Guillaume, le prosateur ajoute ça et là de tout petits portraits physiques ou moraux, parfois 

mettant  en valeur  un trait  seulement,  qui  caractérisent  les  protagonistes  directement.  Huon 

presque uniquement  fait  objet  des additions de ce type :  cela ne veut pas dire que d’autres 

personnages  ne  soient  jamais  décrits  dans  la  mise  en  prose,  mais  tout  simplement  qu’ils 

jouissent  des  mêmes  faveurs  dans  la  chanson,  comme  Amauri,  dont  un  bref  portrait  y  est 

esquissé  à  l’occasion  de  son  duel  avec  Huon  (v.  1755-59),  Aubéron,  dont  le  portrait  est 

important dans les deux versions, ou Esclarmonde, qui évidemment est vantée pour sa beauté à 

nombreuses reprises aussi bien dans l’épopée que dans le dérimage. Ainsi, seulement dans la 

mise en prose nous apprenons par la bouche d’un messager de Charlemagne que

298 Encore une fois,  nous n’allons pas nous concentrer  ici  sur des aspects  déjà commentés,  concernant 
surtout une cohérence plus grande (mais seulement d’apparence) du héros due à son idéalisation dans la  
partie d’aventures, évoquée au sous-chapitre 2.2.3. 
299 M. Raby classe les « expansions à caractère psychologique » comme un des types les plus importants des 
additions du dérimeur de Huon. Selon lui, elles « sont pour la plupart sous forme de brefs portraits, petites 
scènes, récits ou monologues. Le remanieur les utilise pour rehausser ou créer le pathétique ou le comique 
d’une scène ou d’un personnage,  soit pour mettre en valeur l’exploit, soit, enfin,  indirectement comme 
faire-valoir ou comme tremplin dramatique. » Huon en prose, éd. cit., Introduction, p. civ.
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les deux enfans [de Sévin] sont si tres beaulx que il n’est nul qui a les regarder ne print 

plaisir.  Par  especyal,  Huon,  l’aysné,  est  tant  bel  et  bien  formé  que  nature  n’y  sçauroit  rien 

admender.

 Huon en prose, l. 239-42

 Seul le dérimage nous montre aussi, dans une scène d’ailleurs fort pittoresque, le 

héros qui, en train de s’approcher du lieu de son combat contre Amauri, est regardé par des 

femmes qui s’accoudent aux fenêtres, l’admirent et le plaignent :

Moult  de  gens  le  plaignoyent,  car  tous  disoient  que  impossible  seroit  qu’il  peust 

fournir la bataille a l’encontre du comte Amaury pource que Huon estoit si jeune que, pour lors, 

n’avoit d’aage que vingt quatre ans. Mais, tant estoit bel et bien fait de corps que de plus beau ne 

povoyt on querir ne veoir, ne qui plus feust remply de bonnes vertus. 

Huon en prose, l. 973-78

A la ligne 2258 nous apprenons que Huon était « moult beau parleur », et pendant 

son duel à Dunostre il nous est décrit comme « legier et viste » (l. 2943-44) et comme « moult 

vyste et legier » tout de suite après (l. 2946-7) – caractéristique à laquelle le dérimeur a dû 

beaucoup tenir, puisqu’il ne s’est pas contenté de l’ajouter une seule fois… Il ajoute aussi que 

Huon « moult  estoyt  plain de courroux et de yre en soi combatant » (l.  3387) et fait  dire à 

l’admiral de Babylone, qui s’adresse au héros : « moult hardy et oultraigeux te voy » (l. 3361). 

Finalement,  lors  de  son  duel  contre  Huon,  Gériaume  mérite  également  un  mot  de 

caractérisation : « Moult estoit bel chevalier, puissant de corps : en son temps avoyt esté moult 

craint et doubté. » (l. 5508-09) Evidemment, toutes les caractéristiques citées, et d’autres que 

nous avons tues pour ne pas ennuyer le lecteur, ne présentent que des traits qu’aussi bien le 

public de la chanson que celui du remaniement comprenait aisément, qu’ils soient explicités ou 

non. Leur présence donc ne peut pas être considérée comme une modification du contenu, mais 

seulement de la technique de présentation des personnages. 

Cependant, ces brèves amplifications ne sont pas l’innovation la plus intéressante du 

remanieur  en  cette  matière.  Il  ajoute  notamment  bien  des  petites  scènes  où  nous  avons 

l’occasion  de  voir  des  personnages  –  principaux  ou  secondaires  –  dans  des  situations 

d’interaction, parfois dramatiques ou comiques, mais presque toujours très bien dépeintes et 

capables  d’animer  le  récit  et  de  capter  l’attention  du  lecteur.  Ainsi,  un  jeu  psychologique 
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intéressant, inexistant dans le poème, est présenté entre le naïf Charlot et le rusé Amauri, qui 

sait bien feindre des réactions psychologiques pour convaincre le fils du roi de se joindre à son 

complot.  Seulement  dans le dérimage,  le traître  joue la comédie devant le  jeune prince :  il 

pleure, gémit, se jette à genoux (l. 279-81). La réaction de Charlot est modifiée aussi : au lieu 

de consentir tout simplement (v. 497 du poème), il s’enflamme lui-même contre les enfants de 

Sévin (l. 309-11), ce qui amène l’addition de nouvelles effusions, de gratitude cette fois, du 

perfide Amauri (l. 313-17). Plus loin dans le poème, Huon tâche en vain de convaincre son 

escorte de repartir vers la France : ses gens veulent l’accompagner jusqu’à la fin (v. 2889-96). 

La mise en prose rallonge cette conversation (l. 1551-63) et en rajoute une nouvelle, du même 

contenu, mais plus personnelle, et par cela plus touchante, entre Huon et Garin (l. 1567-73). 

Quand Huon rencontre  Gériaume pour  la  première  fois,  celui-ci  lui  raconte  ses  destinées ; 

l’auteur en prose y ajoute un épisode qui fait de Gériaume un débiteur de Sévin, père de Huon 

(l. 1636-40). Ce détail crée un lien entre les deux personnages, et rend psychologiquement plus 

probable la fidélité inconditionnée que Gériaume témoigne au jeune duc de Bordeaux tout au 

long des deux textes : n’étant pas son parent et ne le connaissant pas avant cette rencontre, il 

n’était  que son vassal dans le poème.300 Plus loin, après la victoire de Huon à Dunostre, le 

prosateur modifie la scène où le héros informe ses barons de l’issue du combat. Dans le poème 

(v. 5256-5294), elle était surtout informative : Huon voit ses gens par la fenêtre et leur fait 

savoir  l’issue  du  duel,  ainsi  que  les  événements  qui  l’y  ont  amené.  Le  prosateur,  au  lieu 

d’imiter cette redite, préfère laisser les barons de Huon avoir une réaction autonome :

Quand ilz le veirent, tous commencerent a pleurer de la grant joye qu’ilz eurent. Si 

l’embrasserent  et  accollerent  et  ne  sçavoyent  quel  chose  ilz  en  puissent  faire.  Moult  luy 

demanderent se mal ne blessure avoit.

Huon en prose, l. 2987-90

Ce  passage  crée  une  ambiance  de  véritable  amitié  entre  Huon  et  ses  gens, 

n’intéressant pas le poète.

Cependant,  d’autres  personnages  aussi,  quand  il  n’est  pas  question  du  duc  de 

Bordeaux,  méritent  des  développements  psychologiques,  peut-être  même  plus  intéressants. 

Ainsi, quand Esclarmonde a donné l’ordre d’affamer Huon, qui ne veut pas lui céder, nous 

apprenons  de  l’adaptation  seule  que  « Alors  la  demoyselle  Esclarmonde,  moult  yree  et 

300 C’est peut-être dans le même dessein que le prosateur fait de Garin de Saint-Omer un oncle du héros, cf.  
par exemple l. 1529.
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courroucee, s’en revint coucher dans son lict, moult fort pensive. » (l. 3498-9) Plus loin, quand 

Huon a vaincu le géant Gaudisse et l’a rendu à l’émir de Babylone, « li gaians li est au piet 

alés ;  /  Voiant  paien,  li  a  merchi  crié »  (v.  6622-3)  La  mise  en  prose  ajoute  une  longue 

conversation entre le géant (nommé ici Aggrapart) et l’émir (désigné ici comme admiral) (l. 

4152-68), où le vaincu, en plus de demander pitié, s’invente des justifications de toutes sortes 

pour  expliquer  son  agression,  non  sans  orner  sa  tirade  de  quelques  expressions  quasi-

proverbiales (« on dit que beaucoup demeure de ce que fol pense ! », l. 453 ; « souventeffois 

advient que cuider deçoit », l. 4157). Mais ce sont les personnages d’Yvorin et de Galaffre, 

deux  païens  en  lutte  pour  Esclarmonde  emmenée  de  l'île  déserte,  qui  gagnent  le  plus 

d’épaisseur psychologique sous la plume du prosateur, d’autant plus que le poète les considérait 

comme simples éléments de la toile  de fond. Dans le poème, leur conflit  est dépeint  d'une 

manière très conventionnelle, ils y agissent comme automatiquement (v. 6994-7025). Dans la 

mise en prose la situation change et cette querelle, longue de soixante-dix lignes (l. 4541-4610), 

devient un véritable épisode, d’un comique indéniable, et avec des personnages à part entière : 

la douleur d’Yvorin à la nouvelle de la mort de son frère (Gaudisse) et de l’infidélité de son 

vassal est authentique, et se reflète dans une tirade désespérée et furieuse. La conversation entre 

Galaffre et l’émissaire  d'Yvorin est également plus longue et  plus passionnée,  l’admiral  est 

arrogant et sanguinaire tout comme son seigneur, ce qui contribue à rendre cet échange de défis 

quelque peu comique. Finalement, les réactions d’Yvorin au retour de son messager terminent 

bien ce crescendo de malveillance réciproque, puisque 

de grant courroux et de l’yre en quoy il estoit, commença a tout tressuer et fut moult 

grant espace qe une seulle parolle ne peust respondre. Et puis, quant ung pou eust reffraint son yre,  

il jura son Dieu Mahom que jamais ne auroit joye ne lyesse en son cueur, jusques ad ce que il aura  

destruyt la ville d’Anfalerne et l’admiral Galaffre mys a mort.

Huon en prose,  l. 4600-05

Ces personnages continuent à voir leur rôle rehaussé par le prosateur également par 

la suite : quand le neveu de Galaffre meurt, celui-ci, non content de se pâmer plusieurs fois, 

prononce un discours funèbre très pathétique, digne de la partie épique de la chanson (l. 5228-

33) ; Yvorin, quant à lui, a le droit à l’addition d’une assez longue conversation avec sa fille, où 

il la remercie d’avoir perdu aux échecs contre Huon, puisque le jeune Français, qui devait être 

exécuté en cas d'échec à ce jeu, est en train de gagner leur guerre (l. 5272-83). En somme, il 

faut avouer que la façon dont le prosateur anime les personnages du second plan rend son récit 
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plus attrayant ; c’est peut-être le plus grand bénéfice que son texte gagne aux amplifications 

psychologiques, d’inspiration romanesque, que le dérimeur y introduit.

Berthe

Dans Berte, comme dans nos autres chansons, « Adenet décrit surtout les gestes, les 

réactions physiques des personnages, et l’auditeur ne pénètre pas pour de longs moments dans 

leur  âme »301.  Berthe  est  « une  belle  figure  morale,  en  somme,  plutôt  qu'un  portrait 

psychologique ».302 Dans la mise en prose, nous observons la même tendance à souligner, là où 

c’est  possible  sans  trop  compromettre  les  données  initiales  du  poème,  certains  aspects 

psychologiques.  Le  dérimeur  ajoute  des  portraits  ou  des  caractérisations  directes  de  ses 

personnages,  parfois  plus amples,  et  parfois limitées  à un seul  trait.  Ainsi,  nous apprenons 

d’Aliste  qu’elle  était  très bien élevée  et  courtoise,  qu’elle  savait  danser et  « entrer  bien en 

compaignie joyeuse » du fait que Blanchefleur prenait soin d’elle comme de sa propre fille (l. 

433-40). Le prosateur donne aussi le portrait physique d’Aliste, inexistant chez Adenet : 

elle avoit la chair roussete, blanche, vive, doulce, polie et garnie assés de beaulté, et 

tellement que en la façon de son corps n’avoit quelconcque chose a redire que tout ne se portast si  

bien comme Nature y avoit voulu ouvrer, laquelle y paracheva et tellement que rien n’y oublia.

Berthe en prose, l. 741-46

Ailleurs, le prosateur ajoute que « fut lors la jeune dame Berthe moult courtoise et 

d’atemprance plaine » (l. 1597-98) et amplifie les caractéristiques de Simon et de Constance, et 

surtout de leurs deux filles (« bonnes mesnageres et aussi bonnes ouvrieres estoient et furent 

depuis que Berthe leur eust monstré leur mestier », l. 1624-26; « Aiglante et Ysabel, qui belles 

estoient a merveilles mais non mie a comparoistre a la noble royne Berthe », l. 1577-78). Pépin 

301 R. Colliot, op. cit., t. 1, p. 175. Cette médiéviste voit pourtant une exception à cette règle : « cependant, 
dans l’épisode de la Forêt, c’est Berte qui est au premier plan du récit : or, elle n’agit pas, elle se borne à 
subir  des  dangers  et  à  tenter  de  les  éviter ;  dans  ce  cas,  l’éclairage  du  personnage  est  exclusivement 
intérieur,  et  les découvertes à son sujet  sont d’ordre psychologique et  moral ;  dans le matériel  humain 
qu’Adenet propose à son auditoire, le personnage central est passif matériellement, et ne peut passionner 
que par son drame spirituel » (p. 175) Même si nous sommes d’accord à attribuer de l’intérêt au portrait 
moral de Berthe qui se dessine dans cet épisode, l’auteur n’y emploie toujours pas, selon nous, d’autres 
moyens de brosser ce portrait qu’un écrivain épique typique. Donc, pas de monologues intérieurs ou de 
descriptions d’états  d’âme :  nous devinons les souffrances  de Berthe  d’après  ses comportements  et  ses 
paroles (notamment, ses prières). D’ailleurs, cet épisode particulier présente un moindre intérêt pour nous, 
car nous ne pouvons pas le comparer à son correspondant en prose à cause du manque des folios qui le  
contenaient.
302Jules Horrent, « L'histoire poétique de Charlemagne dans la littérature française du moyen âge »,  dans: 
Charlemagne et l'épopée romane. Actes du VIIe Congrès International de la Société Rencesvals, t. I, Paris, 
Les Belles Lettres, 1978, p. 31.
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nous est dépeint, seulement par le prosateur, par les yeux de Blanchefleur (« qui voulentiers 

veoit  le  roy Pepin,  luy semblant  bel  homme selon sa grandeur  et  fourme »,  l.  1916-18) et 

directement par le narrateur : « Pepins le noble roy fut appert et legier et legierement vestu de 

ung  beau  vestement »  (l.  3591-92).  Les  deux  fils  d’Aliste  ont  droit  à  une  description 

uniquement  dans  le  dérimage  (« …estoient  beaulx  filz,  droitz,  bien  faits  et  mignotement 

nourris », l. 1957-59). Même Morant, personnage plutôt de second plan, se voit attribuer un 

trait directement par le prosateur : il « gaires ne s’effroioit en son langaige et (…) asseuré y 

estoit assés pour parler ou respondre devant ung prince » (l. 3145-47). Nesmon (Namles dans le 

poème) se voit décerner un vrai portrait, que nous avons déjà cité dans le sous-chapitre 2.3.1 (l. 

3197-3209). Finalement, c’est Berthe qui, assez bizarrement, à la fin du dérimage, fait objet 

d’un long portrait (tout à fait conventionnel), qui peut surprendre dans cet endroit, puisque le 

lecteur  est  censé  la  connaître  déjà ;  d’ailleurs,  son  physique  et  son  caractère  étaient  déjà 

évoqués avant. 

Berthe estoit noble, riche et de tout beau maintien garnie, de gente faicture, simple fut 

et coye et droicte, de moyenne stature, desliee et greslete au faulx du corps, blanche poictrine, 

large par devant ne n’avoit vainez, nerfs ne ost ou il eust tache ne forfaicture ; beau viaire avoit et 

de  belle  pourtraicture,  les  yeux  rians  (lacune)  traictis  et  bouche  de  petite  ouverture,  levres 

vermeillez, belle et menue endenture, mais des hanches et du bas et de ce qu’on doit tenir secret  

point n’en parle l’escript  forsque tant des biens avoit de nature que n’y avoit que dire,  si non 

seullement d’un pié qu’avoit plus grant d’aventure que l’aultre, et fin de compte, chscun qui la 

veoit, lauoit son corps et sa fasson et disoit qu’oncques n’avoit veu plus belle creature.

Berthe en prose, l. 4359-72

Cet éloge vient donc non pour introduire le personnage, mais comme pour confirmer 

son statut regagné, son retour à la place qui lui est due, celle de la reine : sa beauté, décrite ici 

avec tant de minutie, semble confirmer que Berthe est naturellement prédestinée à remplir cette 

fonction qui lui était refusée pendant toutes les années de son exil.303

303 Nous avons été un peu surprise de lire chez Régine Colliot que ce même portrait, qu’elle cite d’après  
l’édition de Feist à la page 244 du premier tome de sa monographie, se trouve au début du dérimage et  
contribue alors à camper d’emblée le personnage, puisque justement, il se trouve vers la fin du texte. Quoi  
qu’il en soit, cette médiéviste semble apprécier plus la technique d’Adenet, chez qui les protraits de ce type  
sont absents : « Le personnage de Berte présente cette originalité de ne pas être campé dès le début du 
poème par  un  « portrait »  magistral,  mais  l’apparence  de  l’héroïne  est  rappelée  fréquemment  par  des 
notations  brèves  et  suggestives.(…)  La  manière  d’Adenet  est  beaucoup  plus  proche  de  la  vie  et  des 
impressions fugitives qu’elle communique, sans cesse recommencées et se modifiant, que la technique du 
roman en prose de Berlin par exemple, qui fournit d’emblée des « portraits officiels » de ses personnages » 
(R. Colliot, op. cit., p. 242). On peut aussi noter en marge qu’A. Feist, dans les traces de rimes en -ure très 
visibles dans ce fragment, a vu la preuve que le prosateur utilisait aussi une autre source, à part la chanson 
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La  modification  psychologique  qui  nous  semble  la  plus  caractéristique  pour  le 

dérimeur de  Berthe est de l’ordre de la complexité psychologique du personnage, qui se voit 

développée dans le remaniement en ce qui concerne le personnage d’Aliste. Dans la chanson 

elle se confondait complètement avec sa mère et Tibert, s’inscrivant dans une poétique noire et 

blanche qui caractérise certaines chansons de geste. Chez Adenet, où le thème de la croisade 

n’est  pas abordé,  c’est  ce trio de héros qui remplit  la fonction des « méchants », faute  des 

Sarrasins.  Ils  sont  non  seulement  traîtres,  cupides,  privés  de  tout  scrupule  moral.  Leurs 

intentions sont mauvaises comme dès le début et poussées au comble de la malice (qu’est-ce 

qu’ils sont ingrats !), et il  est pratiquement inexplicable comment ils ont pu jamais être des 

amis  si  proches  des personnages  idéaux tels  que le  couple  royal  de Hongrie  (mais  de tels 

paradoxes  sont  tout  à  fait  normaux  dans  une  narration  aux  personnages  schématiques  et 

conventionnels). La mise en prose fait beaucoup pour humaniser Aliste, ce qui la rend plus 

vraie certes, mais aussi plus semblable à une héroïne romanesque qu’à la figure toute noire, 

incarnation de mal au même titre que Margiste er Tibert, de notre chanson.304 D’abord, elle est 

montrée en train de danser, inconsciente, tandis que sa mère invente la trahison (fragment déjà 

cité  dans  le  sous-chapitre  2.4.3,  l.  426-32).  Ensuite,  le  prosateur  rallonge  et  modifie  leur 

conversation : dans le poème, la vieille se contentait d’informer sa fille joyeusement de ses 

projets, ce à quoi celle-ci a répondu avec un grand enthousiasme (v. 346-57). Dans le dérimage 

(l. 442-515), Margiste prépare longuement sa fille à la nouvelle qu’elle doit lui annoncer, lui 

rappelant  qu’elle  lui  doit  l’obéissance  en  tant  que  sa  fille  et  en  la  forçant  à  lui  promettre 

d’avance  d’exécuter  son  dessein :  cela  indique  qu’elle  craint  un  refus.  Contrairement  à  la 

situation du poème, elle doit insister, faire un effort pour convaincre sa fille : « Et brief, tant fit 

la vielle Margiste que la jeune demoiselle s’accorda a elle par ces faulces paroles » (l. 510-12). 

Aliste est donc ici un personnage dynamique, qui n’est pas mauvais de nature ou par caprice, 

mais qui le devient sous l’influence néfaste d’une mère qui, quant à elle, garde sa noirceur 

univoque qu’elle avait dans le poème. Un antagonisme semblable revient au moment où les 

deux traîtresses apprennent la venue de Blanchefleur. Dans le poème, où leur conversation est 

rapportée  dans  les  laisses  LXXV  et  LXXVI,  elles  cherchent  ensemble  une  solution,  et 

proposent tour à tour un autre moyen de s’échapper : Margiste veut empoisonner la reine de 

d’Adenet, qui serait écrite en alexandrins rimés (cité d’après R. Colliot,  op. cit., t. 2, p. 66-67). Mais R. 
Colliot  remarque que le remanieur aurait  pu utiliser les  réminiscences de n’importe quel  autre portrait  
littéraire féminin, tellement il est conventionnel, à part le détail du pied (p. 67).
304 Pour R. Colliot, au contraire, cette modificaiton rend Aliste moins vraisemblable, et son caractère moins 
cohérent, ce qu’elle attribue au fait qu’au XVe siècle, on voyait souvent de grands criminels repentis (ib., p. 
238-239). Comme si l’existence de races entières vouées à la trahison et à la méchancété de tout leur être  
était plus vraisemblable psychologiquement, et pouvait se comprendre en dehors de conventions littéraires 
(épiques, mais aussi folkloriques, mythiques…) ! 
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Hongrie, Aliste préfère fuir avec l’argent, finalement elles se mettent d'accord sur la démarche 

qu’elles  finiront  par  employer  effectivement.  Les  différences  dans  leurs  opinions  viennent 

principalement du fait qu’Aliste est moins courageuse, et qu'elle craint d’être découverte et de 

payer  pour ses méfaits  le prix bien mérité.  Dans la mise en prose (l.  1825-60), nous avons 

affaire  à  une  véritable  querelle,  où  Aliste  fait  preuve non seulement  d’une  peur  devant  la 

punition, mais aussi d’un vrai repentir : « mieulx vault que pensons de nous amander, qui tant 

avons en grant maulvaistié regné » (l. 1831-32), mieux vaut s’échapper que « faire mourir par 

empoisonnement la bonne royne de Hongrie, qui jadis nous achapta du servaige, a laquelle 

nous  avons  faicte  maulvaise  racompence »  (l.  1846-49).  La  meilleure  preuve  des  bonnes 

intentions d’Aliste est sans doute la douleur de sa mère, qui éclate à ces paroles ; la vieille est si 

déçue qu’un moment,  elle veut abandonner sa fille. Finalement,  comme lors de la situation 

précédente,  elle  doit  convaincre  Aliste  à  grand  peine,  à  force  de  nombreuses  « parolles 

venimeuses ». Cette tendance à ajouter quelques nuances au portrait  moral des personnages 

semble concerner aussi bien Thibault, car le prosateur ajoute, peu après son introduction, un 

portrait favorable de lui : « Thibault (…) qui gracieulx et geune homme estoit et avenant en 

faite et begnin en diz et contenance » (l. 314-16). 

Finalement, nous aimerions remarquer brièvement que, comme dans les adaptations 

précédentes, on peut trouver ici également des amplifications à caractère psychologique, qui 

consistent par exemple à décrire les émotions de quelqu’un, implicites dans le poème, ou lui en 

prêter d’autres, qu’il n’était peut-être pas censé ressentir. Par exemple, à la vue des deux larrons 

qui  s’entretuent,  Berthe  est  effrayée,  et  une  description  assez  détaillée  de  sa  réaction  est 

rajoutée par le prosateur (l. 931-35). De même, le remanieur ajoute les sentiments de Pépin qui 

s’émeut à voir celle qu’il croit être sa femme blessée d'un coup de coûteau : il devient tout pâle, 

et s’efforce de réconforter la prétendue Berthe par des gestes d’une authentique tendresse (l. 

714-22). Margiste fait preuve d’une capacité de feindre l’émotion, répandant de fausses larmes 

devant Blanchefleur, pour lui interdire l’accès de la chambre où gît Aliste (l. 2121-22). Quand 

celle-là réussit finalement de s’y introduire, le prosateur, sans s’inspirer du modèle où un tel 

fragment manque, insère une description fort crédible de la peur d’Aliste qui, croyant par là se 

tirer  d’affaire,  tente  désespérément  de feindre la  folie  (l.  2201-11).  Le roi,  quand il  a  tout 

appris, regrette néanmoins Aliste, et c’est une réaction qui nous paraît fort humaine : il a vécu à 

ses côtés pendant neuf ans ! (l. 2538-45 et surtout l. 2590-2602, où le prosateur ajoute toute une 

scène dans laquelle Aliste s’évanouit de terreur devant la punition cruelle de ses complices, et 

le roi « en son cueur en eut grant pitié, mes ce fut secrectement », l. 2598-9).
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***

Pour  résumer,  il  nous  paraît  évident  que  les  personnages  sont  présentés  d’une 

manière plus complexe et plus individualisée que ceux des chansons de geste adaptées, mais 

aussi, que ceux de l’épopée en général. Un intérêt accru pour la vie intérieure des protagonistes, 

mais aussi pour les relations qui les unissent et pour leur caractérisation peut être lu comme une 

inspiration  romanesque,  tout  à  fait  compréhensible  dans  une mise  en prose du XVe siècle, 

d’autant  plus  qu’elle  était  sensible  déjà  dans  les  épopées  tardives.  Evidemment,  il  s’agit 

toujours d’une psychologie conventionnelle,  qui ne vise pas à créer des portraits  ayant  une 

certaine  vraie  profondeur,  ou  imitant  d’une  manière  réaliste  les  êtres  humains.  Les 

protagonistes se définissent toujours par quelques traits de base (noblesse, beauté) et sont même 

plus idéalisés, puisque plus équilibrés que leurs modèles,  à qui leur démesure conférait une 

originalité propre, conforme au monde littéraire auquel ils appartenaient. Par contre, puisque 

des  portraits  physiques  détaillés,  des  motivations  ou  des  émotions  personnelles  leur  sont 

attribués, les personnages de la mise en prose ne se confondent plus avec une « classe » ou 

« communauté », et font figure d’individus plus indépendants, à l’instar de ceux du roman.

3.2.3. Vérité psychologique et vraisemblance

Il n’est pas toujours facile d’indiquer les endroits où les raisons de vraisemblance ont 

été décisives pour la modification d’un fragment (à part peut-être celles, commentées déjà, où il 

s’agissait de l’élimination de certains éléments fantastiques ou merveilleux). Premièrement, la 

réalité  externe  semble  une  référence  tellement  secondaire  pour  la  plupart  de  la  littérature 

médiévale, que le lecteur moderne ressent souvent la totalité de ce qu’il lit comme improbable à 

beaucoup d’égards.305 Ensuite, les conventions littéraires épiques fournissent un cadre formel et 

sémantique qui établit, pour ainsi dire, ses propres standards de probabilité : ainsi, il est normal 

dans une chanson de geste qu’un chevalier fende son adversaire jusqu’à la poitrine. Même si en 

réalité cela devait être extremêment rare (et c’est le moins que l’on puisse dire), dans un chant 

épique il est beaucoup plus probable que le païen meure de cette manière, surtout s’il combat 

contre le héros, que s’il succombait à une blessure moins spectaculaire. Tout ce qui relève de 

l’hyperbole  n’est  donc  que  juste  à  sa  place  dans  l’épopée.  Pareillement,  la  psychologie 

simpliste propre à ce genre – coups de foudre amoureux, caractères noirs et blancs – sied mieux 

à ce cadre particulier qu’une étude de sentiments ou de motivations plus nuancée. Ainsi, il est 

305 Cf. le fragment déjà cité dans le sous-chapitre 3.2.1. de Paul Zumthor, Essai de poétique médiévale, op. 
cit., p. 115.
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parfaitement improbable,  voire impossible, illogique qu’au sein d’une chanson héroïque son 

protagoniste, Roland ou Guillaume, fasse quelque chose de bas ou de lâche (comme la fuite 

devant  un  adversaire  plus  costaud…),  même  si  ce  manque  complet  de  telles  réactions,  ce 

courage,  cette  fidélité  à  toute  épreuve  ne  sont  pas  exactement  ce  que  nous  considérerions 

comme humainement le plus probable. Finalement, il est parfois difficile de dire si telle ou telle 

chose a semblé invraisemblable au remanieur, ou s’il l’a modifiée pour une autre raison, parce 

qu’elle choquait  son goût ou parce qu’elle lui déplaisait.  Cependant, il est probable que les 

auteurs  en  prose  tenaient  à  rationaliser  leurs  modèles  et,  surtout,  à  les  rendre  plus  réels ; 

Elisabeth Gaucher identifie cette tendance chez le dérimeur du Dit de Robert le diable :

L’incunable de 1496 contient une réécriture fidèle du texte-source.  Le  choix de la 

prose, consolidé par une structuration plus nette et un effort pour éliminer tout ce qui diminuerait  

la clarté du récit, rend compte du souci d’authenticité et de rationalisation, visant à donner à la  

légende les couleurs du vraisemblable, sinon du réel.306

Dans nos mises en prose, puisqu’elles dériment des chansons de geste, une partie des 

standards épiques de vraisemblance restent d’actualité : une grande partie des hyperboles sont 

gardées, le style des combats est souvent conservé, les personnages restent faciles à identifier 

comme  bons  ou  méchants.  Cependant,  il  y  a  des  endroits  où  les  prosateurs  se  décident  à 

modifier  ces  données.307 Il  s’agit  le  plus  souvent  de  motiver  mieux  certaines  réactions  ou 

décisions  des  personnages,  qui  allaient  de  soi  dans  l’épopée ;  ceci  pourrait  être  dû  à  la 

recherche d’une certaine vérité psychologique, quoique sommaire et fragmentée. D’autre part, 

nous  relevons  aussi  des  fragments  où  les  dérimeurs  réduisent  certaines  exagérations  ou 

humanisent des monstruosités apparaissant dans l’original. Ce sont les modifications de ce type 

que nous avons l’intention d’analyser ici. 

Guillaume

Dans  le  Roman  de  Guillaume elles  ne  nous  paraissent  pas  particulièrement 

nombreuses, mais certaines vont très loin. Ainsi, dans son adaptation du Couronnement Louis, 

306 E. Gaucher, op. cit., p.134.
307 G. Doutrepont insiste beaucoup sur le souci de vraisemblance dont les adaptateurs font preuve, il  y 
consacre le paragraphe 15 de son livre sur les proses (G. Doutrepont,  Les mises en prose des Epopées et  
des Romans chevaleresques du XIVe au XVIe siècle, op. cit.,  chap VII,  1ere partie, § 15 : « Tendance à 
rendre plus logiques et plus vraisemblables les récits des modèles »,  p. 533-559). Il  est persuadé que le 
dérimeur  de Guillaume, ainsi  que  celui  de Huon, sont  particulièrement  adroits  dans  ce  type  de 
modifications (p. 534-41). 
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le prosateur modifie le portrait de Corsolt. Dans la chanson, il s’agissait d’un géant aux traits 

diaboliques :

On li ameine le rei Corsolt en piez, 

Lait et anchais, hisdos come aversier ;

Les uelz ot roges com charbon en brasier,

La teste lee et herupé le chief ;

Entre dous uelz ot de lé demi pié,

Une grant teise de l’espalle al braier,

Plus hisdos om ne puet de pain mangier.

Couronnement de Louis, v. 504-510

Comme le remarquait Jean Frappier, 

Corsolt appartient à l’imagerie épique du Moyen Age. Le type de sarrasin monstrueux, 

grotesque et  terrifiant  à  la fois,  d’une laideur horrible,  d’une force prodigieuse,  instrument  ou 

incarnation du démon, il n’est pas rare dans les chansons de geste.308

La mise en prose ne présente aucun portrait de ce « jaiant » (quoiqu’elle le désigne 

comme tel) et on a l’impression que les troupes qu’il a amenées sont un problème plus grand 

que la posture de leur chef (cf. chap. XXIX § 1-3). S’il s’agit de ce dernier, nous apprenons 

seulement que les gens avaient pitié de Guillaume qui devait combattre contre lui, car « plus 

grant, plus grox et plus fourni materielement que lui estoit le roy Corbault » (chap. XXX § 7). 

Comme  cette  modification  ne  nous  semble  pas  motivée  autrement,  et  qu’elle  est  trop 

importante pour l’attribuer au hasard, elle peut bien être due à des raisons de vraisemblance : 

un adversaire dépeint selon les recettes épiques se trouve humanisé dans l’adaptation. Dans 

certains  autres  endroits,  il  nous  semble  que  l’auteur  cherche  aussi  à  réduire  certaines 

exagérations du modèle, pas toujours de caractère hyperbolique. Ainsi, quand dans  Aliscans 

Guibourc n’arrive pas à reconnaître Guillaume qui a perdu la bataille et revient tout seul à 

Orange, il entreprend une démarche fort osée, qui unit extrême bravoure et chance incroyable : 

il  attaque  les  païens  qui  escortent  des  prisonniers  chrétiens,  et  qui  par  hasard  sont  des 

déserteurs ; or, vu qu’il monte le cheval de leur chef, ils le prennent pour celui-ci et fuient en 

s’excusant (v. 1540-1637). Non content de libérer les captifs, Guillaume exige en outre que les 

Sarrasins  lui  laissent  leurs  chevaux,  ce qu’ils  font  aussi  (v.  1638-73).  Même Guibourc  est 

308 J. Frappier, op. cit., t. II, p. 83.
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fortement étonnée que les choses aient tourné ainsi : « Dex, dist Guibors, est Guillaumes faes, / 

Qui par son cors a tant emprisone ? » (v. 1658-9).309 Dans la mise en prose, Guillaume n’a pas 

besoin d’être tellement « faes » dans ce fragment : tout simplement,  il combat et tue quatre 

païens, dont encore plus étaient à sa poursuite, et enlève son heaume pour que sa femme puisse 

mieux le reconnaître, ce qu’elle finit par faire (chap. LXXXII § 14-15).

A part  les hyperboles,  les exagérations  ou les coïncidences,  des invraisemblances 

psychologiques semblent gêner également le prosateur. Dans le Couronnement Louis, quand la 

nouvelle de la mort de Charlemagne atteint Guillaume en même temps que celle de la révolte 

des barons  contre  Louis,  aucune raison du comportement  de ces derniers  n’est  donnée :  le 

messager annonce à Guillaume que Charlemagne est mort et que

A Loois sont remeses les marches ;

Li traïtor, cui li cors Deu mal face, 

Del fill Richart de Roem a la barbe

Vuelent rei faire, veiant tot le barnage.

Couronnement de Louis, v. 1437-40

Les révoltés sont tout simplement des traîtres à qui on ne peut que souhaiter du mal, 

mais leurs motivations, ainsi que celles qui poussent « tot le barnage » à les suivre, restent un 

secret. Elles ne sont simplement pas importantes, puisque leur manque n’étonne pas Guillaume, 

qui ne demande pas de savoir le pourquoi de ces événements : il pleure de pitié et… part sur-le-

champ,  sans  oublier  d’emmener  ses  troupes  et  d’emporter  ses  richesses  (v.  1441-44).  Le 

dérimeur a peut-être jugé improbable qu’une émeute si grave survienne sans quelque raison 

consistante, car il en évoque une, qu’il développe ensuite longuement : les barons doutent de la 

légitimité de Louis qui, à cause de diverses aventures de Sébile, épouse de Charlemagne, n’est 

pas assez bien prouvée (chap. XXXI § 2). A cette occasion, et pour alimenter le débat entre les 

barons,  le  prosateur  résume brièvement  l’histoire  de  cette  malheureuse  reine.  Evidemment, 

l’addition de ce fragment a pu avoir des causes diverses – peut-être que le remanieur a tout 

simplement connu et aimé l’histoire de la reine Sébile, qu’il aurait regretté de ne pas insérer 

dans son livre. Quoi qu’il en soit,  cette amplification a pour effet d'atténuer quelque peu la 

gratuité de cette révolte qui, dans la chanson, est motivée par les besoins de la narration (faire 

de Guillaume un champion de la couronne) et des automatismes de l’action (les révoltés sont 

309 Jean Frappier compare tous ces passages – la fuite désespérée de Guillaume du champ de bataille et ses  
tentatives d’entrer dans Orange – à un roman de cape et d’épée, et il souligne son comisme dû pour la plus  
grande partie précisément au qui pro quo (J. Frappier, op. cit., t. I, p. 255-257).
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probablement traîtres par nature). Un autre endroit modifié, qui pourrait relever de la recherche 

d’une vérité psychologique, concerne les coups de foudre en série, auxquels succombent tour à 

tour les trois cousines de Malatrie (laisses 151-152 ; elle s’appelle Sallatrie dans le dérimage). 

Leur  désir  de  se  lier  à  des  Français,  aussitôt  réalisé,  s’accompagne  de  sentiments 

psychologiquement improbables, quoique justifiés dans la chanson (les Français en général ne 

sont-ils  pas  plus  braves  que les  païens,  puisqu’ils  gagnent ?  et  dans  ce cas,  qu’importe-t-il 

lequel choisir ?). Il est vrai que le prosateur garde les données initiales de l’original, mais il 

introduit une modification ensuite. Seulement chez lui, il s’avère que Blanchandine connaissait 

déjà avant Clargis, qui d’ailleurs l’avait déjà aimée et demandée en mariage. Voici comment la 

jeune fille s’adresse à lui :

Bien me souvient, sire rois, fet elle, que une fois me feistes a femme et a espouse 

demender. Ne say a quoi il tint que je ne feus a vous accordee, mais oncques ne l’oubliay, ne je ne 

vous haÿ depuis. Sy vous octroy ci endroit mon cueur, mon corps et quanque j’é, par ainssy que je 

ne veill aultre que vous avoir.

Roman de Guillaume, chap. LV § 8

Morinde, quant à elle, choisit Libanor, et seulement Affaronde finit par s’unir à un 

Français (Guielin). Dans le Siège de Barbastre, les filles ne choisissaient pas leurs partenaires, 

mais ce sont eux qui ont décidé de se rendre chez elles, et de qui elles ont fini par tomber 

amoureuses (Aumarinde s’enamoure de Guibert, Blanchandine de Guion et Aufanie, de Girart; 

v. 5769-71). On a l’impression que les interventions du prosateur rendent la situation moins 

absurde du point de vue psychologique, car au moins une des cousines de Sallatrie connaît son 

partenaire  d’avance.  Cependant,  l’épisode  en  perd  quelque  peu en  cohérence  interne  et  en 

conformité  aux  conventions :  les  trois  belles  Sarrasines  ne  devraient-elles  pas,  comme 

Esclarmonde de  Huon de Bordeaux, Orable, Sallatrie et tant d’autres, tomber instantanément 

amoureuses des chevaliers français ? Il semble que c’était un des éléments constitutifs de cet 

événement, qui est un peu déformé ainsi, et on peut se demander s’il ne serait pas plus logique 

que Morinde, amoureuse de Libanor, garde sa foi païenne ainsi que lui, car ils n’ont plus une 

vraie raison de se convertir.

Une autre modification qui nous a semblé d’ordre de vérité psychologique concerne 

la conversation de Guibourc qui fait ses adieux à Guillaume allant quérir du secours auprès de 

Louis.  Dans  Aliscans,  elle  constate  soudain  que  Guillaume  verra  beaucoup  de  belles 
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demoiselles en France et l’oubliera seule et assiégée dans Orange, et elle se met à se désespérer 

(v. 2369-83). Ses doutes nous ont paru quelque peu gratuits psychologiquement. Jean Frappier 

les a considérés comme comiques310 ainsi que, récemment, Bernard Guidot, déconcerté par le 

comportement de l’héroïne : « Au moment où Guillaume va partir pour Laon, Guibourc est 

saisie d’un accès de jalousie qui surprend quelque peu ».311 Il remarque aussi que la jalousie est 

improbable  au  sein  même  des  conventions  épiques :  « L’expression  de  ce  sentiment 

n’appartient guère à la tradition épique, tout héros étant insoupçonnable par principe »312. Dans 

la mise en prose, ce sentiment est moins comique – et plus vraisemblable – car il est moins 

brusque,  et  son  expression  moins  exagérée :  Guibourc  prie  simplement  que  Guillaume  se 

souvienne d’elle et  se justifie de ces paroles, lui  expliquant qu’elle craint qu’il ne se laisse 

distraire par diverses attractions (chap. LXXXII § 19).

Huon

L’auteur  du  Huon en  prose  semble  être  lui  aussi  parfois  gêné  par  certaines 

invraisemblances, surtout celles de nature psychologique, mais aussi, si nous ne nous trompons 

pas, celles qui lui semblaient telles par rapport aux moeurs de son époque. Ainsi, il modifie la 

scène où les messagers de Charlemagne informent la duchesse de Bordeaux sur la nécessité 

d’envoyer ses fils à la cour immédiatement : dans l’épopée, les messagers ont insisté au début 

sur la colère du monarque, si bien qu’ils ont réussi à effrayer les Bordelais, et Huon a éclaté en 

reproches contre sa mère qui n’avait pas rempli son devoir (v. 352-83). Dans la mise en prose,  

les émissaires disent plutôt que le roi est étonné, la duchesse leur répond tout de suite et les  

enfants expriment simplement leur désir d’aller s’aquitter  de leur obligation,  mais le ton de 

l’ensemble est moins dramatique, moins menaçant (l. 151-192). Or, en réalité il ne s’agissait 

pas d’une faute grave, d’autant plus que les fils de Sévin n’avaient pas été sommés à paraître à 

la cour, et l’empereur les avait oubliés tout aussi bien qu’eux avaient négligé de se présenter à 

ses côtés.313 La raison première du conflit aurait donc été conçue à dessein comme absurde, 

pour souligner le rôle du traître Amauri et innocenter les héros. Par la modification que nous 

venons de décrire, le prosateur aurait rapproché les dimensions de l’oubli des enfants de Sévin 

de leur importance réelle, sans doute aussi bien au XIIIe qu’au XVe siècle.

S’il s’agit des interventions limitant l’hyperbole, elles ne manquent pas dans cette 

adaptation, même si la chanson elle-même est déjà assez modeste à cet égard. Par exemple, un 

310 J. Frappier, op. cit., t. I, p. 258.
311 B. Guidot, Chanson de geste et réécritures, op. cit., p. 203.
312 Ib., p. 128.
313 Cf. M. Rossi, op. cit., p. 210.
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païen qui veut se montrer humble envers Huon, « plus de vint fois le ganbe li baisa » (v. 5555) - 

dans l’adaptation, il ne l’a fait qu’une seule fois (ou au moins, le contraire n’est pas soutenu ; l. 

3191-3).314 Dans l’épopée, quand Huon veut solliciter l’aide d’Aubéron avant de se confronter 

avec Gaudisse,

Il prist son cor, s’a tenti et sonné

Tant hautement et par si grant fierté

Li sans en saut et par bouce et par nés

Huon de Bordeaux, v. 5605-07

Dans la mise en prose, son effort n’est pas aussi extrême : « Huon print son cor et le 

mist a sa bouche, si le sonna si merveilleusement et par telle vertue que le roy Oberon l’ouyt » 

(l. 3240-42). S’il vaut la peine de parler de vraisemblance quand il s’agit des objets surnaturels,  

il faudrait dire que la réaction du prosateur n’est que logique : à quoi bon s’évertuer à ce point 

pour sonner un cor qui est magique, et ne pourrait pas être entendu de toute façon, si cela ne 

tenait qu’à la force du souffle ? Nous pensons que l’auteur de la chanson a écrit les vers cités 

par automatisme, ne résistant peut-être pas au souvenir de Roland, qui devait s’imposer à lui au 

moins autant qu’à nous, tout simplement parce qu’il s’agit du cor avec lequel on peut appeler 

du secours. Le prosateur, se penchant sur le texte avec deux siècles de distance, se serait aperçu 

du fait que cette hyperbole n’était peut-être pas nécessaire.315 Un peu plus loin, Aggrapart qui 

vient  défier  Gaudisse entre  dans sa salle  si  fièrement  que ses pas font  trembler  la  table  et 

répandre le vin des verres (v. 6340-42) ; dans la mise en prose ce détail est omis (cf. l. 3920-

22),  quoiqu’Agrappart,  au  contraire  de  Corsolt  du  Couronnement,  ne  perde  rien  de  son 

apparence monstrueuse. Plus loin encore, quand Yvorin décide de donner à Huon un cheval 

sans valeur, voici comment celui-ci est décrit :

Lonc ot le col et maigre le costé,

Recreans fu, set ans avoit pasé

Qu’il n’ot mengié d’avaine ne de blé ;

D’un piet clochoit, si ot un oiel crevé,

Plus de set ans ot son age passé.

314 M.  Raby  remarque  que  « parmi  les  modifications  [c’est  à  dire  un  type  de  changement  autre  que 
l’addition  ou  la  suppression],  les  plus  notables  sont  placées  sous  le  signe  du  réalisme  et  de  la  
vraisemblance. C’est ainsi par exemple que la plupart des indications chiffrées du poème sont changées 
dans le remaniement par souci de mesure » (Huon de Bordeaux en prose, éd. cit., Introduction, p. clvi), ce 
qui se passe précisément dans notre exemple.
315 Cependant ailleurs, il garde cette même hyperbole (le sang qui se met à couler de la bouche du héros qui  
sonne le cor magique) : v. 4511-12, l. 2575-77.
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Huon de Bordeaux, v. 7634-38

Dans la mise en prose, ce portrait pittoresque et véhiculant un comique indéniable, 

mais tout à fait impossible, est simplifié : « on luy admena ung vieil cheval maigre et pelé, 

atout un long col et et grosse tete a merveilles » (l. 5078-80). Plus loin, le prosateur limite les 

manifestations de joie, exagérées vu la situation, auxquelles se livrent Gériaume et Huon qui se 

reconnaissent lors de leur duel devant Aufalerne, où ils étaient censés se prétendre ennemis : 

dans le poème, ils tombent dans les bras l’un de l’autre,  ce qui provoque l’étonnement des 

païens observant le combat et on peut difficilement comprendre comment ils croient après que 

Gériaume emmène Huon dans Aufalerne de force (v. 8143-64). Dans l’adaptation, ils ne font 

que se parler, et se réjouir au fond de leurs coeurs, ce qui provoque aussi l’étonnement des 

spectateurs, mais ne rend pas la suite complètement illogique (l. 5549-60). Cependant, il y a un 

motif sur lequel c’est le prosateur qui insiste plus que le modèle, et cela à deux reprises, ce qui 

rend improbable l’influence du hasard. Il s’agit notamment de l’agrément que cause au public 

la musique du jongleur. Comparons :

Quant ont mengié, les napes font oster.

Li jouglere a sa vïele atempré, 

A trente cordes fait se harpe sonner ;

Li grans palais retentist de tous lés.

Dient paien : « Ves chi boin menestrel !

Il le couvient moult ricement louer. »

Qui lors veïst les mantiaus desfuler !

De toutes pars li prendent a ruer.

Huon de Bordeaux, v. 7854-61

Alors Moufflet,  le menestriel,  appointa sa vielle, par laquelle il  feist gecter  ung si 

melodyeux son que les payens qui l’ouyrent furent tous esmerveillez, car ung si doulx son faisoit 

la vielle que il sembloit que ce fussent seraines de mer qui la chantassent, dont le roy Yvorin et  

tous ses barons eurent sy grant joie au cueur que advis leur estoit que ravys furent en la gloire de 

paradis, par quoy il la n’y eust payens qui ne luy donnast robes, mantaulx et beaulx joyaulx.

Huon en prose, l. 5301-08

La différence ne peut pas échapper : le poète se concentre plus sur la louange que le 

public fait de la musique, en citant des avis flatteurs au discours direct, mais seul le dérimeur 

consacre son attention à la musique comme telle,  en l’évoquant en de belles comparaisons 
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érudites (sirènes, paradis) entièrement de son cru. Une situation analogue se reproduit plus loin 

(v. 8485-88, l. 5762-65). Il est remarquable que le prosateur se montre tellement sensible à ce 

détail  en  particulier  –  la  musique  du  jongleur,  la  force  de  l’art  qui  transporte  ceux  qui  y 

participent droit au paradis – qui, quoiqu’évoqué dans l’épopée, ne figurait pas parmi les motifs 

épiques préférés. Il faut expliquer aussi que cette exagération – contrairement aux hyperboles 

épiques  citées  précédemment,  que  le  prosateur  atténue  –  ne  pèche  en  rien  contre  la 

vraisemblance : le prosateur reste dans le domaine de comparaisons et de métaphores,  sans 

prétendre que la musique ait effectivement ravi les âmes des auditeurs au ciel.

S’il s’agit, finalement, d’une recherche de vérité psychologique dans Huon en prose, 

nous  croyons  qu’elle  y  est  très  importante  également.  Nous  avons  remarqué  une  certaine 

désymbolisation des gestes en faveur d’une psychologie plus réaliste. Comme exemple, nous 

pourrions citer la scène où l’empereur change ses sentiments face à Huon quand il apprend que 

celui-ci  est  le  meurtrier  (involontaire)  de  son  fils.  Avant  d’entendre  la  nouvelle  fatale, 

Charlemagne épique écoute le récit que Huon lui fait du piège qu’on lui a tendu, et, en signe de 

sympathie,  il  lui offre de boire du vin de sa propre coupe, en lui promettant de le protéger  

contre l’éventuelle vengeance de la famille du mort (v. 1205-17). Ensuite, quand il apprend 

l’affreuse vérité, il saisit un couteau dont il veut frapper Huon (v. 1277-82, 1315-21). Ces deux 

gestes symétriques  symbolisent  plutôt  qu’expriment  les  sentiments  de celui  qui  les  fait :  la 

noblesse du premier  contraste avec la  violence du second, sans qu’une analyse  directe  soit 

nécessaire  pour  comprendre  ce  qui  se  passe  dans  l’âme  de  l’empereur.  Chez  le  dérimeur, 

quoique la logique des événements soit la même, leur expression diffère. L’empereur n’invite 

plus Huon à boire dans sa coupe, mais il lui promet une vengeance ; le prosateur ajoute une 

réaction du héros qui, heureux, tombe à genoux pour remercier l’empereur de cette grâce (l. 

740-57). De même, la scène où l’empereur veut frapper Huon d’un couteau n’a pas la même 

puissance, ce qui est dû surtout au fait qu’elle est reprise dans le poème dans deux laisses de 

suite,  tandis  que,  logiquement,  elle  n’apparaît  qu’une fois  dans le dérimage et  semble plus 

naturelle, plus réaliste (l. 814-18). 

Cependant, d’habitude ce sont les relations entre Huon et Aubéron qui font objet de 

ce type d’interventions du prosateur. En général, il semble qu’il essaie d’adoucir quelque peu le 

ton de leurs interactions, en humanisant ainsi Aubéron qui, malgré sa bienveillance envers le 

héros, est placé d’emblée au-dessus de lui et le traite en seigneur. Par exemple quand le petit roi 

veut empêcher Huon de passer par Tormont, il le lui défend « sor les membres coper » dans le 

poème (v. 3915-16), et le héros lui dit tout simplement qu’il n’en fera rien (v. 3917-19). Dans 
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la  mise  en  prose,  l’interdiction  est  transformée  en  conseil,  et  la  réponse  de  Huon  se  fait 

beaucoup plus gentille :

...et pour ce te conseille que par la ne passes. Amys, prens un aultre chemin si feras 

que saige ! – Sire, ce dist Huon, de la courtoisie, l’amour et le bon conseil que me donnez vous  

remercie, mais, quoy qu’il me doyve advenir, je iray vers mon oncle...

 Huon en prose, l. 2190-93 

L’interaction  passe  ainsi  d’un  registre  formalisé,  copié  sur  les  relations  féodo-

vassaliques (Aubéron promet de secourir Huon en cas de besoin, mais exige son obéissance en 

retour, chose qu’il n’arrive d’ailleurs jamais à obtenir) à un niveau plus personnel et amical. 

Puisque Aubéron ne fait rien d’autre que lui donner un bon conseil, Huon n’a pas besoin de 

résister violemment, et il peut payer la bienveillance du nain par la sienne. Plus loin, quand 

Aubéron est  en colère contre  son ami infidèle  (qui,  pour avoir  transgressé l’interdiction de 

séduire  Esclarmonde  avant  le  mariage,  se  trouve  seul  et  ligoté  sur  l’île  Moysant),  il  faut 

beaucoup d’efforts de la part de ses gens, et surtout de Malabron qui doit se jeter à genoux et 

essuyer un refus (« Non ferai, en non Dé », v. 7069) avant d’être en mesure de convaincre le roi 

d'aider le malheureux humain (v. 7033-83). Dans la mise en prose les données principales sont 

gardées, mais Aubéron est un peu plus enclin à pardonner à son infortuné protégé : Malabron 

ne s’agenouille pas et il lui suffit de demander la permission une seule fois (l. 4620-52). Moins 

obstiné et hautain, le petit roi paraît du coup plus humain. 

 Cependant, il y a un endroit où le prosateur modifie leur conversation dans un autre 

sens, en banalisant quelque peu une réaction émotionnelle du petit roi. Quant lui et Huon se 

séparent pour la première fois, Aubéron se met à pleurer et le héros, désolé, lui en demande la 

raison (v. 3765-71). Celui-là lui répond : « Foi que doi Diu, mon cuer o vous portés ; / Alés a 

Dieu, je ne puis plus parler » (v. 3772-3). Dans la mise en prose cette déclaration sentimentale 

est remplacée par une autre,  plus rationalisée :  « Vous emportez deux choses que j’aymoys 

moult. Dieu vous conduise ! Plus ne puis parler a vous. » (l. 2096-8). Ce changement, quoique 

minime, nous a paru intéressant : pourquoi en effet le prosateur a-t-il préféré qu’Aubéron soit 

plus attaché à ses objets magiques qu’à son nouvel ami ? Peut-être que, justement, il lui a paru 

invraisemblable que le roi de Féerie s’éprenne si vite de ce jeune exilé qu’il ne connaît même 

pas bien, et dont le seul vrai mérite jusqu’ici a été de lui parler, quand tous les autres ignoraient 
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ses salutations.316 Peut-être aussi que c’est le seul aveu, très direct, mais aussi très poétique dans 

la  chanson,  qui  aurait  déplu  au  prosateur  –  la  réponse  d’Aubéron  serait  alors  évasive, 

possiblement  insincère,  mais  permettrait  au  dérimeur  d’éviter  que  le  nain  magique,  ce 

personnage  par  ailleurs  si  digne  et  royal,  s’ouvre  ainsi  à  son  « vassal ».  Peut-être  que, 

finalement,  il  s’agisse  d’une  modification  involontaire :  méprise,  incompréhension  ou 

négligence.

Berthe

Le prosateur de Berthe nous semble lui aussi concerné par la vraisemblance. Selon 

Régine Colliot, il n’aurait pas beaucoup à faire sur ce terrain, car déjà Adenet a tout fait pour 

rendre les motivations de ses personnages réalistes et logiques : 

En réalité,  l’étude  psychologique  est  presque  continuellement  rationaliste :  Adenet 

tente, en toute occasion, d’expliquer et de rendre admissibles les faits, le comportement de ses 

héros,  et  leurs  caractères.  Parti  d’un  schéma  romanesque,  tout  fourni  par  la  tradition,  de 

personnages  stéréotypés,  il  réussit  à  nous  faire  croire  à  l’histoire  et  à  ménager  suffisamment  

d’imprévu dans la conduite de ses protagonistes  pour que l’intérêt  et  presque l’étonnement de 

l’auditeur soient sans cesse provoqués. Assez souvent sans expliquer lui-même, il suggère, selon 

une technique déjà savante, qui est celle des écrivains classiques. 317

 Cependant, selon nous, sa tâche n’est pas toujours facile : le complot, sa réalisation, 

les retrouvailles – tout cela n’a de vérité que par rapport à la tradition littéraire, et plus celle 

d’un conte  folklorique  ou  d’un roman  d’aventures  que  d’une  chanson de  geste.318 Pour  la 

plupart  du  temps,  le  prosateur  reproduit  les  solutions  d’Adenet,  qui  sont  souvent  les  plus 

heureuses possible du point de vue de la matière traitée. Cependant, de temps en temps, il nous 

semble qu’il essaie de modifier quelques données difficilement explicables. D’abord, il a dû se 

demander  comment  une personne sensée (et  a priori,  c’est  comment on devrait  s’imaginer 

316 Cependant, Malabron est plus sentimental chez le prosateur que chez le poète, puisque ce premier ajoute,  
pendant la conversation du lutin avec Huon, une explication de sa conduite : « pour la grande amour que je 
ay en toy, ne m’est nulle paine impossible a porter ! » (l. 4681-82). Evidemment, ces émotions tiennent plus 
d’un thème folklorique – aide magique apportée à un humain infortuné – que de la vérité psychologique 
(sinon, on pourrait difficilement comprendre cet amour plutôt unilatéral et tellement désinteressé). 
317 R. Colliot, op. cit. t. 2, p. 10.
318 Nous sommes en désaccord avec Régine Colliot,  pour qui l’intrigue, telle que la présente Adenet, n’a 
rien d’invraisemblable : « Au premier abord, la trahison décrite par Adenet peut sembler aussi difficile à 
croire  que  les  précédentes;  mais  quand  on  examine  la  narration  d’Adenet,  on  assiste  à  un  admirable  
mécanisme où chaque geste est en accord avec chaque seconde : le piège est un miracle de prévision et de 
logique  déductive.  Etant  donné  les  caractères  des  personnages,  les  circonstances  mises  en  place,  les 
réactions  des  uns  et  des  autres  ne  pouvaient  être  que  ce  qu’elles  sont ;  chez  Adenet,  il  n’y  a  pas 
d’invraisemblance, mais déroulement parfait d’un plan diabolique » (op. cit., t. 1, p. 87-88).
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Berthe) croirait que sa servante pourrait préférer risquer la vie de sa propre fille plutôt que la 

sienne, et cela sans qu’on le lui ait demandé.319 C’est pourquoi, Margiste donne dans la version 

en prose quelques raisons concrètes de cette bonne volonté : 

Je vous dy que pour l’amour que je vous aime tant que fenme ne pourroit en ce monde 

plus ne mieulx, ce me semble et mon advis est, et aussi pource que a la royne vostre mere je l’ay  

promis penser de vous sur toutes riens, (…) aime je mieulx se ainsi vous plaist estre fait, et se 

m’en croiés, que ma fille meure que vous, s’il est ainsi que mort s’i ensuive, pour la grant amour  

dont je vous aime ; et aussi ma fille Aliste est plus forte et de plus ferme complection pour une 

nuyt passer avec ung tel et si terrible homme que vous n’estes. 

Berthe en prose, l. 392-96, 412-17

Cet amour extraordinaire devrait peut-être sembler suspect à Berthe, mais au moins il 

est là pour montrer que le prosateur a essayé de donner quelques raisons de cette proposition 

bizarre. Le seul argument qui augmente vraiment, à notre sens, la crédibilité de l’offre, est le 

dernier (également inexistant dans le poème) : si Aliste est plus forte et que Margiste aime 

vraiment  les  deux  demoiselles  d’un  amour  comparable,  alors  son  choix  semble  obéir 

simplement aux règles de la statistique, et mieux exploiter les chances. En ce qui concerne la 

réaction de Berthe, elle est également crédule et naïve dans les deux cas, mais il nous semble 

néanmoins que le prosateur a cherché à atténuer cet effet dans sa version. Comparons :

Quant Berte l’entendi, prist la a embracier,

Damedieu et ses sains en prent a graciier,

Ne fust mie si lie por l’or de Montpellier.

XII

Grant joie ot la roÿne quant ele ot la maniere

Comment dou roi Pepin se porra traire arriere,

Nostre Dame en gracie, la dame droituriere.

Berte, 333-38

Moult  fut  joyeuse  la  royne  Berthe  de  ouïr  ainsi  parler  la  faulce  vielle  et  tristesse  

Margiste,  sa  maistresse,  qui  de long temps l’avoit  instruicte  et  bien aprinse,  et  cuidoit  qu’elle  

parlast et dist tout pour son bien et honneur, et tresvoulentiers s’acorda a elle.
319 A vrai dire, selon nous, cette intrigue tient aussi bien d’autres inconvénients : lors d’une deuxième nuit 
d’amour, Pépin pourrait s’étonner que sa femme est toujours vierge. On ne voit pas non plus comment cette  
deuxième fois – surtout qu’elle serait la première pour Berthe – serait pour elle moins dangereuse que la 
première. Mais comme le prosateur n’y voit pas d’inconvénient, nous devons admettre que  peut-être, de 
telles questions ne venaient pas à l'esprit des lecteurs médiévaux du poème.
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Berthe en prose, l. 422-26

Cette joie exagérée, et soulignée par l’enchaînement de deux laisses dans le poème, 

aussi bien que par des prières reconnaissantes à Dieu et à tous les saints, est diminuée par le  

prosateur, qui ajoute des explications de la crédulité de son héroïne, en soulignant le rôle positif 

que Margiste avait joué auprès d’elle jusque là.320

Une  autre  modification  intéressante  de  notre  point  de  vue  concerne  le  moment 

culminant, où la trahison est en train de s’accomplir : la substitution des jeunes filles. Dans le 

poème, Aliste, s’étant blessée à la cuisse, tend le couteau à Berthe, qui le reçoit docilement, ne 

pensant pas à mal (v. 420-21 ; on ne sait vraiment pas ce qui devrait arriver à cette fille pour 

qu’elle pense à mal!). Dans la mise en prose, Aliste lance le couteau par terre (l. 617), ce qui est 

plus vraisemblable : elle n’avait pas le droit de s’attendre à ce que Berthe l’accepte, si elle le lui 

tendait ;  d’ailleurs  dans la situation où elle se trouvait,  elle  aurait  peut-être  agi par instinct 

plutôt que d’essayer d’être maligne. Cependant, cet effet est détruit ensuite, car le prosateur 

continue : « La noble pucele prinst alors le coustel qu’elle de terre releva, car Aliste prés d’elle 

l’avoit gecté » (l. 634-35). Comme le suggère P. Tylus, il se peut que le prosateur, ayant eu 

l’intention de rendre l’événement plus probable, se soit corrigé ensuite comprenant que Berthe 

devait finir par tenir le couteau pour que Pépin l’accuse de tentative de meurtre321. Selon nous, 

la  version  du  prosateur  est  toujours  plus  vraisemblable,  malgré  les  réserves :  dans  son 

étonnement, Berthe a pu relever le couteau, puisqu’elle ne soupçonnait pas le complot ; on a du 

mal à concevoir comment elle ne l’aurait pas deviné, se voyant présenter l’outil directement.322

Un autre endroit qui est modifié peut-être en vue d’une vérité psychologique plus 

grande (car nous ne savons pas trouver d’autre explication) est celui où Blanchefleur vient en 

France pour rencontrer sa fille, et entend les gens médire d’elle. Dans le poème, elle s’étonne 

de ce changement survenu dans sa fille, pourtant si bien élevée et provenant d’une famille si 

noble (v. 1739-52). Dans l’adaptation, elle refuse de croire un seul mot de ce qu’elle entend et 

s’indigne contre… les Français, dont on entend tellement de bien, et qui apparemment ne le 

méritent  pas  puisqu’ils  calomnient  leur  jeune  reine !  (l.  1738-47)  Blanchefleur  va  jusqu’à 

plaindre sa fille, qui « a eu et aura (…) affaire et assouffrir pourtant qu’elle est d’estrange terre 

320 Nous ne pouvons pas résister à ressentir des doutes (probablement anachroniques) sur l’excellence du 
caractère de Berthe, qui est tellement heureuse à apprendre que son amie, élevée avec elle, va risquer sa vie 
pour elle. 
321 P.  Tylus,  op. cit., t. I,  p.  109. Il  y remarque aussi qu’il a pu s’agir  d’un automatisme impossible à 
interpréter.
322 L’avis de R. Colliot est contraire : elle s’étonne comment Aliste aurait risqué de jeter le couteau par 
terre, sans savoir si Berthe allait le remarquer et le relever (op. cit., p. 69-70).
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venue » (l. 1745-46). Il est difficile de dire laquelle des deux réactions émotionnelles est plus 

proche de la réalité psychologique ; mais peut-être que le prosateur a jugé plus probable qu’une 

mère, qui connaît tellement bien son enfant, doute plutôt du monde entier que d’elle, surtout vu 

la  monstruosité  des  accusations.  D’ailleurs,  comme  nous  le  savons,  la  suite  de  l’histoire 

donnera raison à Blanchefleur de l’adaptation – sa fille s’avérera innocente (même si elle se 

trompait sur les Français, qui avaient bien leurs raisons de se plaindre).

Finalement,  un  dernier  fragment  de  ce  type  que  nous  aimerions  commenter,  est 

l’explication ajoutée par le prosateur pour faire comprendre par quel miracle Simon n’a pas 

compris que sa protégée était la reine de France après que le complot a été découvert et rendu 

public :

Simon le voier (…) jamais n’eust pensé au grant pié que Berthe avoit l’ung plus long 

que l’aultre pource que on ne le publia  mie devant  luy la maniere  comme Blanchefleur  avoit 

cougneue la perte de sa fille Berthe qui estoit en son hostel.

Berthe en prose, l. 2914-18

C’est vrai que dans le poème, où Berthe avait les deux pieds plus longs que ceux 

d’Aliste,  le problème ne se pose peut-être pas comme tel,  puisqu’il est de toute façon plus 

difficile  de  remarquer  que  quelque  chose  est  grand  (on  n’a  pas  le  point  de  comparaison) 

qu’inégal. Cependant, cette addition démontre bien le souci de vraisemblance dont fait preuve 

le prosateur.

***

En résumant  ce sous-chapitre  on peut  dire  que nos  trois  mises  en prose,  comme 

beaucoup d’autres, tentent de donner à leurs modèles plus de vérité, surtout psychologique. Ce 

désir  nous  paraît  justifié,  vu  que  les  chansons  de  geste,  au  moins  sous  certains  égards, 

semblaient avoir des standards de probabilité propres seulement aux oeuvres de ce genre, et 

donc inopératifs dans un texte en prose. 
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3.3. Tendances concernant la composition

Dans ce chapitre, nous entendons analyser certains aspects de la composition de nos 

mises  en  prose,  conçue  dans  un  sens  très  large  (englobant  la  structure  du  récit,  la  façon 

d’organiser la narration etc.). Evidemment, nous nous consacrerons uniquement à ceux qui, en 

tant que procédés de l’adaptation, nous paraissent unir nos trois dérimages et ainsi, constituer 

une tendance, qu’elle soit très forte (un procédé utilisé exactement de la même manière, ou 

avec la même insistance, dans les trois textes) ou un peu plus limitée (procédé identique dans 

deux dérimages,  non contredit  par  le  troisième).  Nous parlerons  d’abord d’une inclination, 

commune à nos trois dérimeurs, à simplifier leur récit ; ensuite, nous passerons aux nombreuses 

explications, rationalisations et corrections des erreurs que les proses introduisent ; finalement, 

nous nous concentrerons sur l’usage que nos trois remanieurs font de l’anticipation.

3.3.1. La simplification et la linéarisation du récit

Quand nous parlons de la simplification, la démarche qui servira le plus souvent aux 

prosateurs  pour  atteindre  ce  but  sera  le  raccourcissement  de  leur  modèle  ou  l’élimination 

simple et nette d’un épisode ou d’un détail qui, selon eux, brouillerait l’action sans y apporter  

grand-chose. Rendre son récit plus simple veut dire, selon nous, le priver de certains éléments 

dont la seule fonction est esthétique, ou qui compliquent trop les péripéties principales. Parfois, 

il s’agira d’un changement de l’ordre de certaines séquences narratives, de manière à le rendre 

plus linéaire,  c’est-à-dire  introduisant  les  faits  ou les  personnages  avec  une stricte  logique, 

obéissant à une succession causale ou chronologique.323 Cette prédilection pour le simple et le 

linéaire a dû d’ailleurs, comme le remarque Jean Frappier, répondre « à des tendances générales 

qui se manifestent  déjà au XVe siècle,  et  même antérieurement,  dans les remaniements des 

romans arthuriens en prose »324. En examinant une mise en prose très tardive du  Perceval de 

Chrétien de Troyes, ce médiéviste trouve que « le « translateur » a cherché à substituer un ordre 

rationnel  et  chronologique  à  la  manière  impressionniste,  descriptive  et  parfois  subtile  de 

323 M. Colombo-Timelli insiste sur l’importance des repères chronologiques dans la mise en prose d’Erec et  
Enide de Chrétien de Troyes, qui date du XVe siècle. Elle se traduit, entre autres, par le remplacement de la 
parataxe par la subordination (souvent temporelle, précisément), ainsi que par une insistance régulière sur 
les transitions vers une trame différente. M. Colombo-Timelli,  « Expression de temps et progression de 
l’Histoire dans « L’Histoire d’Erec »,  roman en prose du XVe siècle »,  Temps et Histoire dans le roman  
arthurien, études recueillies par J.-C. Faucon, Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 1989, p. 77-79.
324 Jean Frappier, art. cit., p. 242.
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Chrétien. »325 « Il est notable aussi que la version en prose modifie dans un sens plus logique,  

plus intellectuel et moins artistique la disposition des éléments narratifs ».326

Guillaume

Si  nous  avons  relevé  des  traces  de  cette  tendance  dans  nos  trois  proses,  c’est 

incontestablement le  Roman de Guillaume qui en fait preuve le plus souvent. Les causes en 

sont faciles à déduire : ayant affaire à treize chansons différentes, soit à tout un cycle épique, le 

prosateur est parfois obligé de raccourcir ou de simplifier certains passages de l’original afin de 

rendre son récit plus compréhensible. Cette démarche est d’autant plus souhaitable que, en de 

nombreux  endroits,  les  différentes  épopées  enchaînent  des  schémas  narratifs  identiques : 

batailles, ambassades, querelles, et en simplifiant – en éliminant une partie de ces événements – 

le prosateur peut diminuer  un peu la répétitivité  de l’amalgame qu’il  est  en train de créer.  

Evidemment, ce but n’est atteint que partiellement, tellement le répertoire épique est limité : si 

ce n’est pas une bataille, c’est un duel ou un siège ; si ce n’est pas une victoire éclatante, c’est 

une mort glorieuse ; si ce n’est pas une conquête, c’est un sauvetage etc. Cette monotonie, si 

elle peut gêner le lecteur moderne qui veut lire un cycle épique, le frappe d’autant plus quand il 

lit le même contenu sous forme d’une seule oeuvre narrative. On peut supposer qu’aux XIIe et 

XIIIe siècles, les auditeurs étaient assoiffés d’entendre toujours les mêmes schémas familiers, 

qui leur permettaient de célébrer leur passé ancestral et de mesurer la virtuosité des auteurs ; 

qui  frappaient  leur  imagination  et  faisaient  appel  à  leurs  connaissances  littéraires.  Au XVe 

siècle, il paraît que le linéaire a pris le pied sur le circulaire, et l’intérêt du livre devait résider 

déjà,  au  moins  en  partie,  en  le  suspense  et,  ce  qui  s’ensuit,  en  la  variété  des  événements 

présentés, indispensable à ce qu’ils puissent piquer la curiosité. 

Il est remarquable que, du fait de ce que nous venons de signaler, la méthode de 

simplification particulièrement chère au dérimeur de Guillaume est le raccourcissement, ou la 

simple omission des passages qui se répètent trop ou qui compliquent trop l’action ; et c’est 

surtout des scènes de combats qu’il cherche à se défaire ainsi. Il procède de cette manière par 

exemple quand, lors de son adaptation d’Aymeri de Narbonne, il synthétise les combats qui 

mènent  Aymeri  à s'emparer  de la ville.  Dans le poème,  le jeune homme partait  d’abord se 

mesurer avec les Sarrasins accompagné de quelques amis seulement (v. 873-938), puis revenait 

chez les siens et prenait part à un assaut général, non sans l’utilisation d’une machine de siège, 

ce qui est une nouvelle occasion pour lui de se distinguer et qui mène finalement à la victoire 

(v. 1052-1189). Dans la mise en prose, le héros réussit de conquérir la ville d’emblée, dès sa 
325 Loc. cit.
326 Ib., p. 245.
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première tentative (chap. I, § 5-8) ; les chrétiens traînent seulement à s’emparer du donjon, où 

le roi païen s’était enfui (§ 9-10). Une autre modification qui simplifie les données initiales du 

même poème concerne l’énumération des messagers censés se rendre à la cour du roi Boniface, 

pour lui demander la main de sa fille au nom d’Aymeri. Dans la version en vers, ce sont 40 

chevaliers,  nommés  chacun  individuellement,  et  avec  eux  20  autres  personnages,  plus 

importants, nommés eux aussi (ce qui prend beaucoup de place: v. 1490-1560). La mise en 

prose, d’ailleurs sans fausser le chiffre original, se contente de dire, par la bouche du comte de 

Narbonne :  « Vous  yrés  en  cestui  veaige,  sire  Gerart,  fet  il,  et  le  seigneur  de  Bery.  Mes 

avecques vous seront cinq chevaliers de mon hostel et  cinquante ou .lx. compaignons,  tous 

vestus  d’une coulleur  par  maniere  de livree » (chap.  III  §  6).  Cette  simplification  est  bien 

compréhensible :  à  quoi  bon dresser  une  liste  nominale  d’une  soixantaine  de  personnages, 

destinés à disparaître aussitôt après, ou au moins à ne jamais agir individuellement ? Dans le 

poème, cette liste impressionnante avait quelque valeur incantatoire, sans compter le fait que, 

par sa longueur même, elle contribuait à nobiliter celui qui pouvait se permettre d’envoyer une 

si nombreuse compagnie pour porter un message. 

Toujours à propos de cette même chanson, toute la trame concernant les démêlés des 

messagers avec les Allemands, défendant la cause de leur seigneur amoureux d’Hermengarde 

(il s’appelle Savaris dans le poème, Clisson dans le dérimage) se trouve simplifiée et raccourcie 

très  sensiblement.  Dans  la  chanson,  ce  thème était  important  et  donnait  un prétexte  à  des 

développements d’un grand poids narratif, d’un dramatisme et d’un pathétique considérables. 

Ainsi, à la première rencontre des deux groupes ennemis, le poème nous montre la fuite de 

Savaris, mais aussi une grande bataille, qui provoque la mort d’un des messagers d’Aymeri, 

« remplacé » aussitôt  par un « bon » Allemand qui se joint aux Narbonnais (v. 1616-1978). 

Dans la mise en prose, quoiqu’un écuyer soit tué du côté des Français, la bataille qui s’ensuit 

est  plutôt  mentionnée  que décrite,  et  elle  s’achève par  une fuite  immédiate  des Allemands 

(chap.  III  §  10-11).  De  même,  lorsque  les  10  messagers  retournant  vers  Aymeri  pour  lui 

annoncer  les bonnes nouvelles  d’Hermengarde  tombent  dans le piège tendu par les mêmes 

Allemands, dans le poème, avant de se réfugier dans une tour surgissant opportunément sur leur 

chemin, ils doivent affronter leurs adversaires dans un combat décrit tout au long, et omis dans 

la mise en prose (v. 2705-2952, chap. IV § 2). Un peu plus loin, le prosateur « oublie » de 

mentionner la femme de Girart de Vienne, Guibourc, qui assistait les protagonistes pendant un 

bref moment dans le poème (v. 3863, 3875, 3887), mais dont le rôle était vraiment sans aucune 

importance.
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Encore dans le fragment dérimant la même chanson, le siège de Narbonne par les 

Sarrasins  est  simplifié  et  raccourci.  Dans le  poème,  quand ils  se  voient  assiégés,  les  gens 

qu’Aymeri avait laissés à Narbonne avant de se rendre à Pavie combattent les païens pour leur 

reprendre le  butin (v.  3676-3714) ;  l’un des  chrétiens,  blessé,  réussit  à  briser le  cercle  des 

ennemis et il porte le message à Aymeri, ce qui est présenté comme un exploit héroïque d'une 

extrême bravoure (v. 3715-3781). Dans la mise en prose, les défenseurs de la ville envoient tout 

simplement un des leurs chercher du secours auprès de leur seigneur (chap. V § 5). Plus loin, le 

prosateur  omet  complètement  la  participation  des  forces  lombardes  du  côté  d’Aymeri ; 

pourtant, le fragment était intéressant, car cette race, selon le poète, était très particulière au 

niveau des capacités guerrières : généralement c’étaient des couards, mais ils savaient lutter 

comme des lions s’ils y étaient contraints. Il s’agissait donc d’organiser les combats de manière 

à les pousser en avant, avant qu’ils ne s’en rendent compte et qu’ils ne prennent la fuite (v. 

3960-4008). Selon nous, la raison la plus probable pour omettre ce fragment est le fait qu’il 

constitue  une  sorte  de  digression,  se  situant  complètement  en  marge  du  fil  conducteur  de 

l’action : ces Lombards n’apparaissent que dans l’épisode qui leur est spécifiquement consacré 

(d’ailleurs,  ils  finissent  par faire  très bien leurs preuves:  v.  4136-4156),  et  ne réaparaîtront 

jamais plus dans le cycle. Ils sont donc une sorte de curiosité, qui donne de la couleur au récit,  

mais dont l’élimination permet de simplifier l’intrigue et n’empêche en rien la compréhension 

de l’ensemble. Plus loin encore, le prosateur raccourcit dramatiquement la bataille principale de 

cette chanson, qui était très longue dans l’original (v. 4105-4353), et foisonnait en événements 

pathétiques (par exemple, Aymeri s’est vu hors de selle – v. 4240-4274, et seule l’assistance de 

Girart de Vienne l’a sauvé de mort, v. 4310-4320). Dans le dérimage (chap. V § 13-15), tous 

ces détours sont épargnés aux héros : dès que les forces des Narbonnais sont réunies à celles 

qui viennent les secourir, les païens… prennent la fuite le plus vite possible, donnant à toute 

cette scène une touche burlesque et surtout, éliminant complètement la tension et le pathétique 

du modèle. On peut être un peu surpris par ces simplifications tellement tôt dans le récit : nous 

ne sommes qu’au cinquième chapitre, et personne n’a encore eu le temps de s’ennuyer par un 

excès de scènes de bataille (ce qui ne manquera pas de se produire ultérieurement). Cependant, 

l’auteur, qui connaît sans doute déjà tout son corpus et a peut-être un projet de son  Roman 

entier dans sa tête, prévoit qu’une telle lassitude doit finalement s'emparer des lecteurs, s’il ne 

simplifie pas un peu le déroulement  des sièges et  des combats formant une chaîne presque 

ininterrompue dans les chansons qu’il dérime. Dans ce cas, il n’importe pas beaucoup à quel 

moment  de l’action  ces  simplifications  et  racourcissements  ont  lieu.  Peut-être  aussi  que le 

prosateur n’a pas apprécié une bataille si sérieuse à une étape si précoce de son Roman, et sans 
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la participation du héros éponyme : il aurait ainsi épargné la patience du lecteur « pour plus 

tard ».

La même tendance à raccourcir ou même à éliminer des scènes, des épisodes ou des 

personnages  qui  n’influencent  pas  l’action  d’une  manière  durable,  qui  jouent  leur  rôle 

seulement sur l’espace d’une seule chanson, est visible dans l’adaptation des  Narbonnais. Il 

faudrait commencer par le fait que les péripéties des frères qui s’en vont à Paris pour servir 

Charlemagne sont quelque peu simplifiées. Déjà leur trajet vers la capitale trahit cette tendance 

(cf. v. 974-1083 et chap. VII § 3-4), mais un changement plus important apparaît un peu plus 

loin, lorsque le poème insère les aventures de deux frères qui se séparent de la compagnie, pour 

tenter leur chance ailleurs qu’à Paris, selon les commandements d’Aymeri. Ainsi, Bueves s’en 

va en Gascogne, pour épouser la fille du roi Yon (v. 1146-1400) et Garin s’achemine vers 

Pavie, pour servir le roi Boniface (v. 1415-1653). L’intérêt que l’auteur en prose peut avoir à 

éliminer ces insertions est évident, puisque dans la chanson même des  Narbonnais, elles ne 

constituent qu’une sorte de longues digressions, qui détournent l’attention du fil principal de 

l’action327,  quoiqu’elles  aient  le mérite  indéniable de compléter  le  tableau :  nous apprenons 

dans la chanson la fortune de tous les fils du comte, non seulement de quatre d’entre eux. Plus 

loin,  dans la chanson ces derniers,  en continuant  leur route vers Paris, doivent faire face à 

quelques brigands malhonnêtes, et un combat s’engage – gagné, évidemment, par les jeunes 

Narbonnais (v. 1761-1800) – dans l’adaptation, cet épisode est omis : peut-être qu’il n’a pas été 

jugé important. La même situation a lieu plus tard, quand la prose simplifie ou élimine une 

partie des folies commises par Hernault à Paris.

En  ce  qui  concerne  les  scènes  de  bataille  proprement  dites,  leur  nombre  est 

également considérable dans la chanson, puisque les païens y assiègent Narbonne une nouvelle 

fois, et le dérimage – qui en reproduit la plupart – simplifie néanmoins les péripéties parfois 

très  sinueuses  du  modèle.  D’abord,  s’il  s’agit  des  racines  du  futur  siège  –  le  message  de 

l’espion  païen,  appelé  Cornuafar  dans  le  poème  et  Pardragon  dans  l’adaptation,  qui  est 

sensiblement  raccourci  et  clarifié  dans  cette  dernière.  Dans  le  poème,  ces  péripéties 

préparatoires occupent plus de trois cent vers (v. 3350-3675), et elles sont assez compliquées : 

l’espion va d’abord à Biterne, puis à Tudele, où il informe un roi nommé Amplandoines, ainsi 

que ses deux frères Forrez et Anfelis, de l’état actuel de Narbonne. Ensuite, ils vont ensemble à 

327 Dans son livre sur le roman arthurien en prose du XVe siècle (s’inspirant des grands cycles en prose du 
XIIIe siècle),  C.  E.  Pickford  constate  qu’une  des  manières  de  procéder  caractéristiques  du  remanieur 
consistait à abréger son immense matière en omettant simplement des épisodes qui ne concernaient pas le 
personnage  principal  (par  exemple,  Lancelot)  et  qui donc  constituaient  une  sorte  de  digressions.  C.E. 
Pickford, op. cit., p. 176-186. 
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Babylone,  où un oncle  du roi,  admiral,  décide  de  réunir  toutes  ses  armées,  où qu’elles  se 

trouvent,  et  de se rendre au plus tôt  en France.  Tout cela  est  orné de longues discussions, 

concernant  surtout  Narbonne  et  les  Français  que  Cornuafar  décrit  longuement  à  ses 

interlocuteurs successifs. Dans la mise en prose, toute la situation est beaucoup plus courte et 

plus simple : l’espion se rend directement chez le grand admiral Déramé, et celui-ci, aussitôt 

qu’il entend le message (qui n’est même pas cité au discours direct), s’embarque avec ses gens 

vers la France (chap. X § 2-7). Au demeurant, le prosateur orne son récit d’une description de 

la ville et des richesses païennes, ainsi que d’une scène de magie où il introduit Orable. Mais 

même avec cette addition, sa version est beaucoup plus claire : en effet, dans le poème, les 

voyages  de  l’espion  sarrasin  étaient  un  peu  comme  une  longue  digression,  inutile  au 

développement de l’action principale, puisque l’issue est identique de toute façon, et prévisible 

d’avance (les Sarrasins assiégeront Narbonne). Le commencement du siège et l’engagement 

des  combats  est  simplifié  encore  plus  que  l’ambassade  de  l’espion païen.  Dans  le  poème, 

Aymeri  ne  s’attend  pas  du  tout  à  l’attaque,  et  il  verra  de  ses  propres  yeux  les  Sarrasins 

s’installer devant sa ville, s’organiser et dresser des tentes d’une richesse éblouissante. Dans 

une longue scène,  ils paradent  devant le comte,  en emmenant  son bétail,  en l’accablant  de 

propos injurieux et de menaces très recherchées. Ils finissent par s’emparer de quelque pauvres 

paysans chrétiens, qu’ils enchaînent et battent impitoyablement devant la ville, ce qui finit par 

décider Aymeri à leur porter secours, et la bataille s’engage finalement (v. 3750-3889). Dans la 

mise en prose,  un « saudoier  truchement » prévient  le  comte  de l’armée qui  s’approche,  et 

celui-ci, après une consultation avec Hermengarde (allongée par rapport à l’original), décide de 

leur aller au-devant avec ses chevaliers, et l’affrontement armé commence sans avoir besoin 

d’aucun prétexte supplémentaire (chap. X § 8-12).

Des descriptions  des combats,  le  prosateur  élimine  tous les éléments  de la trame 

concernant la jeunesse de Guibert, et la défense de participer aux luttes qui s’ensuit. Dans le 

poème,  les  péripéties  entraînées  par  cette  situation  prenaient  pourtant  beaucoup  de  place : 

d’abord, le jeune homme a dû assommer son maître pour pouvoir s’échapper de sa chambre et  

prendre part à la bataille ; cela, ensemble avec le récit des exploits guerriers de Guibert et de sa 

capture par les païens, occupe trois longues laisses (CXXII-CXXV, v. 4117-4253). Ensuite, un 

malentendu pathétique a lieu quand Aymeri demande à Hermengarde de lui amener son fils 

cadet : celle-ci va dans la chambre du jeune homme, mais son maître va lui expliquer la triste 

vérité, et son désespoir éclatera (v. 4352-4395). Dans la mise en prose, Guibert part combattre 

comme tout le monde, aux côtés de son père, et a le malheur de tomber dans les mains des 
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païens, cela également au su du comte (chap. X § 14-15, chap. XI). Plus tard, le prosateur 

raccourcit également les marchandages autour de la vie de Guibert. Dans le poème, les païens 

proposent d’abord un duel judiciaire, qui doit coûter aux Sarrasins leur captif, s’ils perdent, et 

aux chrétiens la ville. Evidemment, le champion d’Aymeri l’emporte, mais les païens faussent 

leur  foi,  une mêlée  générale  s’engage,  et  le  problème du noble  captif  attend une nouvelle 

solution (v. 4497-4923). Tout cet épisode, très volumineux dans l’épopée, est purement éliminé 

de la mise en prose, ce qui ne nous surprend pas beaucoup : après tout, tant de complications 

n’aboutissent à aucune issue constructive,  et laissent le fil principal de l’action au point du 

départ. Du même coup, le prosateur efface de sa version le personnage de Romanz, acteur de 

premier plan dans l’épopée, cousin de Guibert, champion chrétien dans le duel mentionné ci-

dessus, mais disparaissant complètement du cycle après son apparition prometteuse dans les 

Narbonnais.328 Son élimination est une décision qui simplifie la narration, et laisse les rôles 

importants aux véritables protagonistes du cycle.

La bataille définitive sous les remparts de Narbonne est aussi quelque peu simplifiée 

et  raccourcie :  elle  semble être  le  vrai  point  culminant  dans les deux textes,  mais  l’épopée 

l’exploite d’une manière plus conséquente, ce qui n’est que logique, puisque les interminables 

séquences guerrières étaient au centre du genre. Surtout, les débuts sont moins compliqués dans 

la mise en prose. Quoique les deux textes aient recours à la ruse, celle du prosateur est plus 

lisible et entraîne moins de conséquences : une avant-garde de l’armée de secours, dirigée par 

Guillaume, monte une embuscade et  combat  les Sarrasins avant que la bataille  générale ne 

s’engage (chap. XVI § 2-4). Dans le poème, Guibert et Guillaume se déguisent en Sarrasins 

pour  voler  aux  païens  leurs  provisions,  et  ils  réussissent  à  s’introduire  dans  Narbonne  en 

arrêtant en même temps un espion païen et le présentant à Aymeri (v. 6001-6095). Ainsi, une 

première bataille éclate, engageant seulement ceux qui ont réussi de gagner Narbonne (v. 6125-

6328); mais le soir, les fils d’Aymeri retournent vers le camp de l’empereur Louis plutôt que de 

rentrer dans la ville ; d’ailleurs, le monarque leur reproche amèrement d’avoir perdu une partie 

de ses gens, tués dans la mêlée (v. 6371-6455). Une fois chez lui, Aymeri s’aperçoit que ses fils 

ne sont pas là, et se désespère en les croyant morts ou prisonniers (v. 6456-70). Seulement 

après tous ces détours, la vraie bataille – la plus importante et définitive – aura lieu, et cette fois 

toutes  les  forces  des  deux  côtés  y  participeront.  Ces  continuels  va-et-vient  de  certains 

personnages entre le camp impérial et la ville, les ruses et les méprises qui s’enchaînent font 

328 Le prosateur introduit à sa place un personnage nommé Galeran, cousin de Guibert également, et qui  
l’accompagne comme Romanz pour porter le message à ses frères, mais son rôle est incomparable à celui 
de Romanz de l’épopée, il n’est qu’une simple figure de la toile de fond.
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que le texte de la chanson est en même temps très surprenant, très diversifié et… très difficile à 

suivre. En comparaison à ces intrigues ingénues, on lit la narration en prose, moins sinueuse et 

plus brève, avec un grand soulagement. 

Les batailles  sous les murs  de Narbonne (encore là !)  qui  jalonnent  les  Enfances  

Guillaume,  sont aussi moins nombreuses dans l’adaptation,  et surtout, elles sont regroupées 

dans un seul endroit du récit : chap. XXVI-XXVII. Dans le poème, au contraire, le sujet du 

siège de Narbonne revient à plusieurs reprises : pendant l’absence des Aymerides (v. 1458-

1595  et  2006-2258,  où  il  s’accompagne  de  plaintes  très  pathétiques  et  de  descriptions  de 

famine)  et  après  leur  retour  (v.  2876-3122).  Cependant,  plus  loin  dans  le  Roman les 

interventions de ce type deviennent plus rares, et elles portent sur des unités plus petites. Par 

exemple, toutes les péripéties principales d’Aliscans sont gardées, et cela malgré le schéma de 

l’action relativement  compliqué (échecs,  secours, fuites,  retours, vengeances).329 La mise en 

prose est parfois même plus précise dans ce fragment que la chanson: la preuve est l'évocation 

beaucoup plus développée du siège d'Orange par Déramé, pendant que Guillaume cherche du 

secours  auprès  de  Louis:  le  prosateur  mentionne  les  succès  des  Sarrasins  qui  s'arrêtent 

seulement devant Gloriete (où se sauve Guibourc), mais détruisent le reste de la ville (chap. 

LXXXV).330 La seule élimination qui mérite la peine d’être mentionnée (mais qui ne concerne 

pas le domaine militaire) est celle du personnage d’Aélis, qui joue un rôle significatif dans la 

chanson et disparaît du Roman, mais nous ne sommes pas sûre dans ce cas qu’il s’agisse d’une 

simplification. Cette proportion des modifications de ce type,  caractéristique surtout pour le 

début du Roman, peut témoigner d’un intérêt plus grand que le prosateur porterait aux parties 

suivantes. Cependant, il se peut aussi que les chansons qui suivent se distinguent par plus de 

clarté dans la narration que celles qui ouvrent le cycle.  Les complications propres aux trois 

premières chansons sont dues en partie au fait que les héros s’y séparent souvent, et le narrateur 

suit  plusieurs histoires  en même temps (Aymeri  qui envoie ses messagers  à Boniface ;  ses 

enfants qui quittent sa cour ; lui-même qui accompagne ses fils à Paris, laissant Hermengarde et 

la ville en proie aux païens).

Cependant,  il  y  a  un endroit  particulier  où le  prosateur  complique  l’action,  en y 

insérant tout un chapitre (de bataille) de son propre cru : il s’agit du chapitre LXVI, Comment  

Vivien le filz Godeffroy octist en mer Donas le roy d’Esgipte et sauve Gerart de Barbastre,  
329 Pourtant, le prosateur simplifie quelque peu la deuxième partie de la bataille d'Aliscans, celle qui a lieu 
quand  Renouart  est  déjà  aux  côtés  de  Guillaume:  certains  de  ses  duels  avec  des  adversaires  aussi 
redoutables que monstrueux sont éliminés.
330 Cette modification permet d'ailleurs au prosateur de montrer un autre visage du combat, de diversifier ce  
motif quelque peu monotone dans les chansons: il insiste sur la bravoure de Guibourc, qui devient dans ce 
chapitre un guerrier à part entière.
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Libanor, Clargis et cent de leurs chevalliers qu’il avoit pris en Barbastre. Dans la chanson, 

Vivien n’entreprend aucun voyage marin, et à plus forte raison il ne conquiert aucun bateau 

païen.  Les  personnages  qu’il  sauve  dans  l’adaptation  n’interviennent  pas  du  tout  dans  les 

Enfances Vivien. Nous croyons qu’une des raisons pourquoi le prosateur a décidé d’insérer ce 

fragment, c’est qu’il aimait cette épopée : il l’adapte longuement, sans raccourcissements, et 

introduit  beaucoup  d’amplifications  de  son  propre  cru,  qui  s’accordent  généralement  avec 

l’esprit de l’original (surtout les relations de Vivien avec la bourgeoise).

Huon

Dans  Huon en  prose,  l’effort  tendant  à  simplifier  le  récit  s’exprime  surtout  par 

l’élimination  de  certains  détails  de  peu  d’importance,  qui  ne  sont  pas  nécessaires  pour  la 

compréhension du récit, ou par de petits changements dans l’ordre de certains événements qui 

généralement rendent l’action plus linéaire. Il est logique que le dérimeur de ce texte ne se 

décide  pas  à  éliminer  de grandes  parties  du modèle,  comme celui  du cycle  de Guillaume, 

puisque, comme nous l’avons signalé à de nombreuses reprises, il se tient beaucoup plus près 

de la chanson.

Pour donner quelques exemples de ces deux démarches que nous avons distinguées, 

nous pouvons commencer par le fragment où l’auteur en vers énumère les personnes présentes 

à la cour de Charlemagne, selon leur pays ou province d’origine, éventuellement selon leur 

métier ou, dans un cas, on indique même le nom (v. 31-41). Dans la mise en prose, il n’y a  

qu’une courte mention qui informe le lecteur que le roi tenait une cour solennelle, mais sans 

préciser ceux qui la composaient (l. 39-41). Plus loin, l’adaptateur simplifie et linéarise son 

récit au dépens d’une technique épique, faisant au poète reprendre plusieurs fois dans notre 

chanson une information pourtant assez simple en soi : le départ des messagers de Charles à 

Bordeaux. Ainsi, d’abord nous lisons, dans deux laisses de suite (II et III), et exprimé en des 

termes strictement synonimiques, l’ordre du monarque à ses émissaires : 

Desc’a Bordele vous convint cevouchier ;

Et si me dites la ducoise al vis fier

Qu’ele me face ses enfants envoiier, 

Huon l’enfant et Gerart le proisié, 

Et s’il n’i vienent, jes ferai essilier…

Huon de Bordeaux, v. 293-297

Desc’a Bourdele m’en alés cevaucant,

Et si me dites la ducoise vaillant

Qu’ele m’envoit ambedeus ses enfans,

208



Gerart et Hue, qu’ele par aimme tant,

Et s’il n’i vienent, se me soit Dix edant,

Jou les ferai coreciés et dolant.

Huon de Bordeaux, v. 309-314

Ensuite, nous assisstons à l’exécution de cet ordre, dont l’expression verbale n’est 

pas très différente de ce qui vient d’être cité. Ainsi, dans la laisse III, « Droit vers Bordele se 

vont aceminant » (v. 319), « Desc’a Bordele ne vont resne sacant » (v. 323) et dans la laisse IV, 

« Li doi mesaige pensent de l’esploitier, / Desc’a Bordele ne vaurent atargier » (v. 328-9). La 

seule raison possible d’une telle insistance sur le simple motif du voyage est que le poète aurait 

considéré ce point comme un tournant important de son histoire : le premier, et pour cela même 

le plus important,  puisqu’il déclenche l’ensemble de l’action. Grâce à ces répétitions,  cette 

route  de  Paris  vers  Bordeaux  acquiert  aussi  une  dimension  symbolique,  car  la  suite  des 

péripéties  fera  dépendre  durablement  les  destinées  du  héros  (bordelais)  des  volontés  du 

monarque (qui siège à Paris).331 Le prosateur n’entend rien à ces subtilités épiques et constate 

sobrement : 

Alors incontinent le roy fist mander deux chevaliers ausquelz il chargea qu’ilz allassent jusques a  

Bordeaulx pour fayre le messaige a la duchesse et aux enfans du duc Sevin, laquelle chose ilz  

firent et s’en partirent de Paris sans arrester plus hault d’une nuyt en une ville, jusques a ce que ilz  

furent arrivez a Bordeaulx.

Huon en prose, l. 134-9

Du même coup, le prosateur simplifie l’original en éliminant un détail insignifiant : 

les  noms  des  messagers  (Gautier  et  Enguerran,  v.  302),  ainsi  que  le  dialogue  dans  lequel 

Naimes demande au monarque qui il veut désigner pour cette mission (v. 300-304). Il fera de 

même  plus  loin :  les  otages  qu’Amauri  livre  à  Charlemagne  avant  son  duel  contre  Huon 

s’appellent Rainfroi et Henri332 dans le poème, où ils sont son oncle et son cousin (v. 1447-8). 
331 Si nous voulions considérer ces simultanéités comme une halte lyrique, nous pourrions remarquer avec  
A. Petit et D. Queruelle que l’omission de tels fragments ralentissant la narration est typique non seulement 
pour  les  mises  en  prose  épiques,  mais  également  pour  celles  qui  dériment  des  romans  en  vers.  Ils  
remarquent à propos du dérimage du Roman de Castelain de Couci de Jakemés : « D’une manière générale, 
le  prosateur  abrège  son modèle,  et  d’abord  par  la  suppression  des  insertions  lyriques.  »  (Le livre  des  
amours du Chastellain de Coucy et de la Dame de Fayel, éd. cit., page 27 de l’Introduction littéraire d’A. 
Petit et de D. Queruelle.)
332 Nous n’avons pu nous empêcher d’associer ces noms à Rainfrois et Heudri (v. 2374) de  Berthe aus  
grans piés, deux fils du roi Pépin et de la fausse reine Aliste, présentés dans cette épopée sous un jour  
négatif,  comme  si  le  crime  de  leur  mère  et  le  caractère  illégitime  de  leur  conception  les  noircissait  
d’emblée,  conformément à la théorie présumant  l’existence de races entières de traîtres.  Régine Colliot 
rapproche leurs noms de ceux de Raginfeldus et Chilpericus, paladins contre lesquels a combattu Charles  
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La mise en prose simplifie en éliminant les prénoms et faisant des deux otages des neveux 

d’Amauri  (l.  928).  Le dérimeur  se défait  aussi  du prénom chrétien  d’Oedes,  qui,  avant  de 

changer de religion, se nommait Guillame selon le poème (v. 3901-04) ; il n’a qu’un seul nom 

dans l’adaptation (Macaire, l. 2180). Toujours dans le même ordre d’idées, l’adaptateur élimine 

quelquefois des personnages secondaires qui n’interviennent qu’une seule fois dans la chanson. 

Ainsi, un certain baron de Nivele tâche de consoler Huon lorsqu’il se rend en exil ; il n’apparaît 

que cette fois seule, pour proférer une seule séquence (v. 2635-54). Dans la mise en prose, il est 

remplacé dans cette tâche par Guichard (l. 1446-51), un des chevaliers accompagnant Huon, 

mentionné de toute façon à d’autres occasions dans les deux versions (v. 2491, l. 1558), ce qui 

permet d’éviter d’introduire un personnage d’une existence si peu durable et d’une utilité si 

restreinte. Le prosateur omet aussi les fonctions que le monarque entend attribuer aux enfants 

de  Sévin,  s’ils  viennent  le  servir  (Huon  doit  être  gonfannonier de  France,  et  son  frère  le 

camberiers du roi, v. 453-4) – détail  sans importance,  d’autant plus que les héros n’auront 

jamais effectivement l'occasion de les remplir.

S’il s’agit des modifications qui consistent à renverser l’ordre de certaines séquences, 

elles  ne  sont  pas  très  fréquentes,  mais  pour  la  plupart  elles  tendent,  à  notre  avis,  à  une 

linéarisation du récit de l’action, souvent en changeant la focalisation. Un exemple : avant le 

duel d’Amauri et de Huon, les deux champions ont droit à un bref portrait physique dans les 

deux textes. Il se concentre sur le contraste entre la force physique – et les chances au combat – 

des deux adversaires, mais il y est placé différemment. Dans la chanson, pour satisfaire aux 

habitudes épiques, ce portrait a lieu directement avant le combat (v. 1755-75) ; cela paraît tard, 

car les deux champions sont déjà intervenus ensemble lors du serment sur les reliques et de la 

messe. La mise en prose place cette description plus tôt, avant l’ensemble des événements qui 

constituent la procédure du duel judiciaire, c’est-à-dire en particulier avant le serment (l. 980-

86). La même situation se reproduit lors de l’introduction du géant Angoulaffre : la mise en 

prose donne sa description physique dès qu’il  intervient  pour la première fois (l.  3888-98), 

tandis que dans le poème il  était  décrit  seulement  une fois à Babylone (v.  6322-31).  Cette 

modification, en plus de mettre plus d’ordre au récit, rend la description plus objective : celle 

du poème montre le géant plus à travers les regards de ceux qu’il va affronter à Babylone. 

Ailleurs, dans le poème Aubéron, qui entend Huon sonner du cor à Tormont, lui amène du 

secours, vient d’abord lui parler, ensuite mène la bataille, et finalement revient vers son ami 

pour une conversation plus longue (v. 4528-4639). La mise en prose simplifie cet événement, 

en le rendant en même temps plus vraisemblable à notre sens : après avoir  entendu le cor, 

Martel (R. Colliot, op. cit., t. 1, p. 40-46).
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Aubéron affronte directement les païens avec son armée, et seulement après retrouve Huon 

dans le palais, pour n’avoir avec lui qu’une seule, longue conversation (l. 2592-2656).

Berthe

Le texte qui tient le moins à simplifier ou linéariser le récit est Berthe en prose. Cela 

est facile à expliquer si l’on considère le fait que cette adaptation est un délayage et allonge 

sensiblement  son  modèle ;  tandis  que,  comme  il  s’ensuit  de  nos  analyses  précédentes,  la 

simplification va presque toujours de pair avec un raccourcissement. Cependant, nous avons 

remarqué  que  les  amplifications  ne  contribuaient  jamais  à  compliquer  ou  à  embrouiller 

l’action ; au contraire, leur but principal semble être surtout d’expliciter, ou de décrire mieux, 

plus précisément, les situations esquissées dans la chanson d’Adenet. Quelques détails y sont 

néanmoins omis ; par exemple, dans le poème, Blanchefleur qui vient en France pour voir sa 

fille rencontre un paysan à qui la prétendue reine a volé son cheval qui était la seule source de 

sa subsistance : Blanchefleur lui donne assez d’argent pour qu’il puisse le racheter (v 1753-73). 

Cette situation est omise dans le dérimage. Peut-être que le prosateur a jugé que la route de la 

reine  de  Hongrie  était  déjà  de  toute  façon  trop  longue  et  compliquée,  et  qu’il  voulait  la 

simplifier  en  omettant  cette  rencontre.  Mais  peut-être  aussi  que  cette  charité  lui  a  paru 

s’accorder mal avec le caractère que ce personnage a dans son texte ; d’autant plus que, comme 

nous l’avons déjà signalé (au sous-chapitre 3.2.3.), Blanchefleur dans la mise en prose médit 

des Français ingrats, et non des comportements peu louables de sa fille, auxquels elle refuse de 

croire. Plus tard, ses efforts renouvelés pour s’insinuer dans la chambre où elle compte trouver 

sa fille sont simplifiés quelque peu : notamment, un petit épisode est omis. Dans le poème, une 

suivante de Blanchefleur, essayant d’entrer dans cette chambre, s’est fait frapper par Margiste 

et s’est échappée en pleurant, ce qui a fini par convaincre Blanchefleur de la nécessité d’y aller 

elle-même (v. 2085-2100). Dans la mise en prose, elle s’y rend elle-même d’emblée, et, en se 

voyant fermer la porte au nez, la bloque de son pied (l. 2166-82). Mais c’est vrai qu’il ne s’agit,  

dans le cas de cette mise en prose, que de détails insignifiants, et que cette tendance y est la 

moins représentée. Nous pouvons l’expliquer également par le fait que, plus que dans les deux 

cas précédents, le modèle est très clair et mène l’action d’une manière plutôt linéaire et simple : 

aucune péripétie inattendue ne vient troubler le récit principal. 

3.3.2. L’explication, la rationalisation du texte et la correction des erreurs

Nous croyons  que dans le  cas de cette  tendance,  au moins  s’il  s’agit  de certains 

aspects, sa présence dans les mises en prose est quelque chose de naturel, du fait même qu’il 
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s’agit de textes postérieurs, qui réécrivent à leur façon des oeuvres plus anciennes. Il serait 

notamment surprenant si un auteur, retravaillant un texte, partait du principe de laisser intactes 

les erreurs qu’il y rencontrerait, ou de ne pas corriger des fragments qu’il jugerait illogiques. 

Evidemment,  il  ne remarquera  peut-être  pas  toutes  les  fautes,  ou il  prendra pour  elles  des 

passages qui ne semblent pas suspects au lecteur moderne (sans compter le fait qu’il peut en 

commettre lui-même, quand il ne comprend pas un passage en vieux français,333 quand il se 

perd dans ses propres apports, ou quand il se trompe sur la réalité, géographique par exemple). 

On constate donc qu’objectivement, cette tendance peut s’avérer hétérogène : nous pouvons y 

classer même le cas des événements qui, en fin de compte, seront moins logiques que leurs 

modèles,  pourvu  que  nous  y  voyions  une  tentative  subjective  de  rectification.  Une  autre 

tendance voisine, c’est l'effort des auteurs en prose de faire clair, c’est-à-dire de rationaliser des 

fragments  immotivés  ou  poétiques  ou,  encore  plus  souvent,  d’expliciter  des  raisons,  des 

justifications ou des explications là où les chansons les laissaient deviner, ou ne s’en souciaient 

pas. Ce manque d'une analyse causale des événements est d'ailleurs quelque chose de normal 

dans les chansons de geste en général; Eugène Vinaver le commentait très pertinemment pour 

la Chanson de Roland:

...dans les vers paratactiques de la Chanson de Roland, jamais le lecteur ou l'auditeur 

ne se voit  appelé à reconstituer  par  la pensée un mouvement causal  sous-jacent.  (…) Rien ne 

s'explique tout seul dans la Chanson de Roland et rien pourtant n'est expliqué. Le poète situe la vie 

profonde de l'oeuvre hors de toute relation de cause à effet, dans l'ensemble expressif de thèmes 

juxtaposés qui refusent au moment causal son rôle de moment créateur.334

 Cet effort de rationalisation et de clarification est d’ailleurs présent dans beaucoup 

d’autres proses de cette époque également, et forme une véritable tendance, comme le constate 

Bernard Guidot : 

L’ensemble de la production conduit à constater que les prosateurs veulent introduire 

clarté, logique et vraisemblance, en concevant des narrations ordonnées, crédibles,  chargées de 

considérations affectives.335 

333 Jean Frappier cite d’excellents exemples de fautes de traduction d’un metteur en prose du début du XVI e 

siècle du Perceval de Chrétien et de ses Continuations. Il traduit « es » (=abeille) comme « enfant », « el » 
(=autre chose) comme « la même chose », et, ce qui est le pire, il détruit la scène de la contemplation des 
gouttes de sang sur la neige, en prenant la neige (« noif » chez Chrétien) pour une « noix », et l’oie sauvage 
(« gente ») pour une corneille… Cf. J. Frappier, art. cit., p. 238-241.
334 E. Vinaver, op. cit., p. 56.
335 B. Guidot, Chanson de geste et réécritures, op. cit., p. 366.
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Elisabeth Gaucher l’identifie, par exemple, dans la Vie du terrible Robert le diable : 

Le dérimeur privilégie la logique du texte. Son écriture, qui multiplie les chevilles de 

transition (« apres que », « quant », « lors »…), enchaîne les événements et souligne les rapports 

de cause à effet.  La volonté de lever toute opacité conduit à ajouter des commentaires que ne 

contenait pas le Dit.336

Maciej Abramowicz dénonce, quant à lui, une tendance à expliciter ce qui était sous-

entendu dans le modèle dans la version en prose du Roman de la Violette:

De cette manière, toutes les ellipses que le public du XIII-ème siècle savait reconstituer 

à  partir  de la connaissance  interiorisée  des  usages  littéraires  en vigueur  à  l'époque se trouvent 

explicitées dans le remaniement.337

Il remarque aussi un « souci de la logique et de l'explication » dans le dérimage de 

Blancandin et l'Orgueilleuse d'Amour.338 Marie-Madeleine Ival précise également qu’un certain 

« souci de logique et de réalisme » est propre à la mise en prose de Beuves de Hantone, dont 

elle édite la version imprimée, datant selon elle de 1500.339 Les médiévistes ne sont d’ailleurs 

pas  unanimes  dans  l’appréciation  positive  de  cette  tendance  des  prosateurs ;  ainsi  Carine 

Bouillot reproche à David Aubert d’alourdir et d’affadir son texte par un excès d’explication 

dans ses Croniques et conquestes de Charlemaine :

A  tout  vouloir  justifier  et  expliquer,  l’auteur  ôte  toute  passion  à  l’histoire  de 

Charlemagne et face à ces nombreuses digressions explicatives, l’ennui guette le lecteur, qui ne 

peut vivre les événements comme c’était le cas avec l’épopée. (…) A force d’explication, le ton se  

trouve alors objectivisé, uniformisé, le lecteur comprend tout, sait tout, certes, mais il ne ressent 

plus le puissant souffle épique de la matière originelle.340

336 E. Gaucher, op. cit., p.134.
337 M. Abramowicz, Réécrire au moyen âge..., op. cit., p. 123.
338 Ib., p. 53.
339 Bueves de Hantone, version en prose (Edition Vérard), éd. cit., p. XXXV de l’Introduction.
340 C. Bouillot,  art. cit., p. 58. Il paraît que de telles « digressions explicatives » apparaissaient également 
dans  des  textes  originaux  de  l’époque :  E.  Gaucher  dénonce  leur  présence  dans  Le Livre  des  fais  du  
Mareschal Bouciquaut (E. Gaucher, « Formes et significations des digressions dans une biographie du XVe 

siècle :  Le  Livre  des  fais  du  Mareschal  Bouciquaut »,  Et  c’est  la  fin  pour  quoy  sommes  ensemble : 
Hommage à Jean Dufournet, t. 2, Paris, Champion, 1993, p. 635.)
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Elle ne contredit pas en cela le premier éditeur moderne des Croniques et conquestes, 

qui disait à leur propos :

Je qualifierai d’ « objective » l’attitude du prosateur, et cela convient à la monotonie, à 

la continuité, à l’enchaînement logique, à la mention des causes, des raisons, des antécédents qui  

caractérisent sa manière, même au cours des épisodes les plus émouvants.341

Huon

Il  nous  semble  que  cette  tendance  à  corriger,  clarifier,  rationaliser  est 

particulièrement  caractéristique  pour  l’auteur  de  Huon en  prose  (qui  ne  se  laisse  pourtant 

jamais  aller  à  des  « digressions  explicatives » ;  il  ne  s’agit  que  de  légères  retouches).  Ses 

interventions en ce sens sont d’autant plus appréciables que, contrairement à nos deux autres 

adaptateurs (et surtout à celui du cycle de Guillaume), il aime rester très proche du texte. Ses 

modifications  se  distinguent  aussi  par  une  grande  cohérence  interne :  il  paraît  se  souvenir 

toujours très bien de ses interventions antérieures. Un des exemples, que nous avons déjà cité 

(au sous-chapitre 2.4.2) : le prosateur restitue à Charlemagne, dans le poème père de Karlot 

uniquement,  son  « deuxième »  fils  (le  seul  connu  de  l’histoire),  prénommé  Louis.  Cette 

modification peut se présenter comme une tentative de correction, vu que l’empereur devait 

avoir un héritier aussi bien du point de vue de la réalité historique, que de celui de la tradition 

épique. Ce qui est intéressant, c’est que le prosateur tient compte de cette modification plus 

tard.  Dans le  poème,  les  raisons psychologiques  de la  trahison d’Amauri  ne retiennent  pas 

beaucoup l’attention du poète: il fait dire au traître qu’il désire la mort de Karlot pour obtenir la 

couronne  (v.  676-680,  897-900),  mais  on  peut  se  demander  comment  exactement  il  veut 

l’acquérir,  pourquoi  il  pense  que,  si  Charlemagne  (qu’il  entend  d’ailleurs  tuer !)  n’a  pas 

d’héritier, ce sera lui qui lui succédera etc. La mise en prose supprime ce motif, qui ne serait  

plus du tout logique étant donné l’introduction de Louis. Le dérimeur ne laisse toutefois pas son 

personnage sans motivation d’agir ; au contraire, il y insiste plus que son modèle : il s’agit de 

prendre au piège, d’accuser et de faire mourir Huon de Bordeaux, qu’Amauri hait dans les deux 

versions, à cause d’un château que le duc Sévin de Bordeaux lui a arraché. Ici, c’est le narrateur 

qui prend en charge d’expliquer au lecteur les intentions d’Amauri : quand il envoie Karlot 

contre Huon, nous lisons qu’ 

341 Guiette, R., « Chanson de geste, chronique et mise en prose », op. cit., p. 150.
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Ainsi disoit le dit maulvais traistre, car il ne desiroit aultre chose que l’ung des deux 

enfans Sevin occist Charlot, par quoy ilz feussent destruictz en les accusant de meurdre, par quoy 

il puyst parvenir a sa dampnable intencion.

Huon en prose, l. 427-31

Le remplacement des deux raisons différentes des machinations d’Amauri par une 

seule,  a  non  seulement  le  mérite  d’être  cohérent  avec  l’introduction  de  l’autre  fils  de 

Charlemagne, mais aussi met plus de clarté aux comportements du traître. En effet,  dans le 

poème ce personnage qui cherche à nuire aux enfants de Sévin, contre lesquels il nourrit une 

rancune personnelle, en même temps qu’à Charlemagne lui-même et à sa descendance qu’il 

veut priver de leur héritage, est presque grotesque dans sa malveillance constante et universelle. 

Dans la mise en prose,  ses actions acquièrent plus de consistance,  puisqu’il dirige tous ses 

efforts,  coûte que coûte,  à « punir » les enfants de son ennemi.  Il  devient  plus conséquent, 

concentré un peu obsessivement sur son projet dès le début à la fin : il pense évidemment à cela 

quand il  accuse les  Bordelais  devant  Charlemagne,  et  son complot  où il  engage le  fils  de 

l’empereur n’est qu’un pas sur ce chemin. Du même coup, quoique peut-être sans que telle soit 

l’intention du prosateur, il paraît plus efficace : il a réussi parfaitement (quoiqu’au prix de sa 

propre vie) à rendre la vie dure aux enfants de Sévin : Huon souffrira beaucoup d’adversités 

pendant  son  exil,  Gérard  finira  par  être  pendu.  Dans  le  poème,  le  traître  a  complètement 

échoué: il n’est pas besoin de préciser que ses espérances de porter la couronne ont péri avec 

lui.

D’autres modifications sont peut-être de moindre envergure, et pèsent moins sur le 

sens des actions des personnages principaux, mais elles sont très caractéritiques en ce qu’elles 

trahissent une tendance évidente à clarifier ce qui est obscur, à rectifier les erreurs et, surtout, à 

expliciter ce qui est sous-entendu dans l’épopée. Ainsi, par exemple, après la confession de 

Huon chez le pape, celui-ci lui dit tout simplement, en plus de lui pardonner ses péchés, qu’il 

n’aura à accomplir aucune pénitence de sa part (« Ja penitance, par mon ciéf, nen ferés / Por 

nule riens que vous m’aiés conté. », v. 2577-8). Il ne précise pas pourquoi il ne l’exige pas, ce 

qui ne va pourtant pas de soi, vu que la pénitance était considérée comme un élément intégrant 

de la confession, au même titre que l’aveu des péchés, la contrition, l’absolution etc. La mise en 

prose complète l’information qui manque, ce qui est d’autant plus frappant que par ailleurs, elle 

abrège beaucoup la rencontre avec le pape : « Le Pere Sainct  luy respondit que aultre penitance 

ne luy donneroyt que celle que Charles luy avoit baillee, et qu’elle estoit si grande qu’il n’estoit 

corps humain qui le peust souffrir ne ozast penser de faire ». (l. 1415-19). Cette tendance à 
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ajouter des raisons aux actions des héros, ou aux événements, revient un peu partout à travers la 

mise en prose. Quand Aubéron raconte les dons que lui ont offerts les fées, en mentionnant 

celui le la fée malicieuse, il n’explique pas les raisons de sa malveillance : « Fees i vinrent ma 

mere revider. / Une en i ot qui n’ot mie son gré » (v. 3520-21). Le dérimage explique ce qui ne 

vint pas au gré de la fée :  « entre  les autres  en y eut une qui  se troubla  pource qu’il  luy 

sembloyt que elle n’avoit pas esté appellee ainsi comme les autres quant ce vint que je nasqui, 

par quoy elle me donna un don tel que je te compterai » (l. 1954-57).342 Dans l’histoire d’Oedes 

(Macaire dans le dérimage), un changement subtil est glissé : dans le poème, il était exilé de 

France pour ses crimes, « Et puis ala au Sepucre outre mer, / Puis renoia sainte crestiienté » (v. 

3907-08) ; dans le remaniement, « il fut envoyé au Sainct Sepulcre pour faire penitance du mal 

qu’il avoit faict, et depuis renoya Nostre Seigneur et print la loy des payens » (l. 2184-86). Le 

prosateur remplace donc une série des phrases reliées par une conjonction de temps uniquement 

(« puis »),  et  n’entretenant  que  des  rapports  chronologiques,  par  une  séquence  logique, 

construite selon le lien de cause à effet : il n’est pas allé au Sépulcre après avoir été exilé, mais 

il y a été envoyé exprès, pour expier ses péchés. Du même coup, il n’y va plus par hasard, et la 

destination de ses errances a une raison concrète et explicite. Plus loin, le prosateur introduisant 

Malabron ajoute la raison de sa disgrâce. Le lutin précise, en parlant d’Aubéron :  « Ung jour 

qui passa trespassay l’ung de ses commandemens, pour quoy il me condampna que trente ans 

durans seroye luyton en la mer » (l. 3066-68). Seul le dérimage explique pourquoi les païens 

qui arrivent à Dunostre, et qui seront massacrés par Gériaume et ses compagnons, ne sont pas 

armés :  « car aultrement  n’eussent  ozé  descendre  pour  payer  leur  tribut  au  grant  geant 

Angoulaffre » (l. 3590-91). Cette même démarche concerne la réaction de Huon quand il voit 

ses compagnons mis en prison avec lui et apprend de leur bouche la prétendue trahison de 

Gériaume. Dans le poème, elle est un peu énigmatique :

Quant Hues l’ot, s’en a un ris jeté :

« Hé ! Dix, dist Hues, comme est bien apensés !

Tout chou fait il por nos cors delivrer. »

Huon de Bordeaux, v. 6219-21

Les compagnons de Huon, quoique probablement rassurés par ces paroles, ne sont 

pas  pour  autant  éclairés  (ils  ne  savent  toujours  pas  ce  qui  s’est  passé),  et  le  public  peut 

s’étonner d’où Huon sait les secrets qui ne lui ont pas été dévoilés. Le prosateur remédie à ces 

doutes, et dans sa version le héros dit à ses compagnons :

342 C’est nous qui soulignons ici et plus loin.
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« Mes tres chiers amys, saichiez de verité que ce que le dict Gerasmes vous a faict et  

les manieres que il vous a tenues sont toutes pour vostre delivrance, car trop congnoys le sens et la 

loyaulté de Gerasmes. Seigneurs, rejouissez vous, car ja la nuyt ne sera si tost venue que a tres  

grant joye ne soyez revisitez. »

Huon en prose, l. 3769-74

Peut-être que la réplique de Huon, longue et très explicite, est moins mystérieuse que 

son rire dans l’épopée, mais au moins elle prouve que Huon ne fait que deviner la réalité, se 

fiant en la fidélité et en l’intelligence de son ami. Il est visible d’après tous ces exemples que le 

souci particulier du prosateur est, dans tous les cas, de motiver des actions qui vont de soi dans  

l’original, ou dont les racines n’intéressent pas le poète; cet objectif se reflète dans l’utilisation 

des conjonctions de cause et de but. 

Nous  voyons  aussi  que  l’auteur  de  Huon en  prose  s’efforce  souvent  de  corriger 

l’original, ou de le rendre plus cohérent (avec des effets variés, d’ailleurs). Par exemple, il fait 

de Garin de Saint-Omer le frère du pape et de la mère de Huon et, logiquement, l’oncle de ce  

dernier (l.  1424, 1466-67). Dans le poème,  le pape appelle Huon son neveu, mais il  se dit 

également son cousin (v. 2580-83) ; il ne précise nulle part s’il est frère du père ou de la mère 

de Huon, mais seulement  ce deuxième est nommé.  De même plus tard, Garin apprend que 

Huon est son neveu et le cousin du pape (v. 2731-32) : la prose est donc plus cohérente. Un 

autre passage intéressant c’est le fragment où le protagoniste réussit à se rendre à Babylone et, 

dans le poème, nous apprenons que l’émir tient une riche cour à l’occasion de la fête… de Saint 

Jean (v. 5429-30). La même festivité est citée plus loin comme la raison de l’interdiction de 

porter les  armes dans la  ville  (v.  5541-2).  La présence de cette  fête  chrétienne à  une cour 

« païenne »  ne  devait  pas  trop  décourager  le  public  de  l’épopée,  car  le  syncrétisme  de  la 

présentation des cultes païens était  une des manières épiques traditionnelles de parler de la 

religion  « sarrasine ».  Cependant,  le  prosateur  élimine  ces  mentions,  et  le  païen  qui  veut 

désarmer Huon le fait seulement parce que l’insolence de celui-ci l’énerve (l. 3180-84). Il nous 

a paru tentant de conclure que ces omissions sont dues à la volonté du remanieur de corriger 

une absurdité tellement évidente, et qui devait paraître telle encore plus au XVe qu’au XIIIe 

siècle.  Cependant,  quelque  temps  après  cette  fête  réapparaîtra  dans  la  chanson,  dans  un 

contexte où elle est indispensable à l’action : c’est la raison pour laquelle les païens ne tuent 

pas Huon illico, mais le mettent en prison (v. 5850). Le prosateur ne trouve rien de meilleur et 

il reproduit le même prétexte (l. 3433) ; cependant, nous avons l’impression que c’est plutôt par 
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manque de créativité que parce qu’il n’était pas gêné, car il ajoute tout de suite après, comme 

pour garder l’équilibre, que l’émir a promis de respecter cette coutume à ses propres dieux (l. 

3439-40). Une autre correction effectuée dans le même sens concerne le fragment où Gaudisse 

(l’émir de Babylone) recommande Huon, qui doit combattre Aggrappart, à Dieu. Voici ce qu’il 

dit dans le poème :

« Va t’en, dist il, Mahoms te puist salver !

Et se li Dieus que tu dois aourer

Vaut miex que chil que j’ai devant nommé,

Li plus vrais Dix te puist hui ramener. »

Huon de Bordeaux, v. 6542-45

Cet opportunisme, qui fait douter le Sarrasin du pouvoir de son dieu face au danger, 

n’a rien d’exceptionnel dans le monde épique, où il n’est pas rare que les païens frappent leurs 

idoles après avoir subi une défaite. Ce qui, par contre, est illogique, c’est l’attitude du même 

Gaudisse plus tard, quand il aura assez de courage (ou d’endurcissement dans l’erreur…) pour 

répondre ainsi aux menaces de Huon : « Ains me lairai tuer / Que je guerpisse Mahommet, le 

mien Dé » (v. 6705-06). Dans l’épopée cette légère incohérence ne paraît pas très gênante : on 

voit  bien que dans les deux situations,  l’émir  illustre  deux attitudes possibles envers la  foi 

païenne, blâmables toutes les deux, qui peuvent être traitées à part sans que le fait qu’elles sont 

incarnées par le même personnage paraisse très important : opportunisme couard ou entêtement 

aveugle.  Mais  le  metteur  en  prose  a  rendu  les  réactions  du  personnage  plus  logiques  en 

transformant  la  première  réplique  de  l’émir  en  un  simple :  « Vassal,  Mahom  te  vueille 

conduire ! » (l. 4075-76).

Finalement, un dernier type d’interventions par lesquelles le prosateur de Huon opère 

une  rationalisation  de  son  texte  réside  en  un  certain  aplatissement  des  fragments 

particulièrement poétiques. Nous avons déjà signalé (au sous-chapitre 3.2.3.) le fragment où, 

dans la chanson, Aubéron disait à Huon que la raison de sa tristesse était que le jeune prince 

emportait son coeur (v. 3772-3), tandis qu’il regrettait plus ses objects magiques dans la mise 

en  prose  (l.  2096-98).  Un  exemple  encore  plus  caractéristique  est  le  sort  de  la  fameuse 

comparaison de la beauté d’Aubéron à celle du soleil estival, qui revient à plusieurs reprises 

dans le poème (par exemple « plus est biaus qe solaus en esté », v. 3177, ou « Autant sui biaus 

com solaus  en  esté »,  v.  3532).  Le  prosateur  a  gardé  l’analogie,  mais,  tout  en  retenant  le 

comparant (le soleil) il a changé le comparé : 
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(Aubéron) estoit vestu d’une robbe si tres riche que merveilles seroit de le racompter  

pour la grant et merveilleuse richesse qui dessus estoit. Car tant y avoit de pierres precieuses que la 

grant clarté que elles gettoyent estoit pareille au soleil quant il luyst bien cler

Huon en prose, l. 1738-42

Ainsi,  la  comparaison  bâtie  sur  cette  ressemblance  abstraite,  évasive,  presque 

symbolique – la beauté seule relie le soleil au visage du petit roi – a été remplacée par une 

autre, beaucoup plus concrète : nous voulons bien croire qu’une robe couverte de diamants peut 

reluire comme le soleil.  Il est évident que la solution du prosateur est moins poétique, plus 

banale ;  cependant,  nous  trouvons  appréciable  qu’il  ait  remarqué  la  comparaison,  voulu  la 

retenir et su l’adapter à sa propre expression. Un dernier exemple de « dépoétisation » d’un 

fragment que nous souhaitons citer, c’est quand Aubéron permet à Malabron de sauver Huon 

de l’île déserte, à une condition cependant : « Tu ne li pués ne tolir ne donner » (v. 7030). Cette 

formule  un peu mystérieuse,  comme empruntée  à un conte folklorique,  est  remplacée dans 

l’adaptation  par  des instructions plus précises,  mais  moins  intrigantes  du même coup :  « et 

veulx que aultre ayde ne conseil ne luy baille, fors que tu l’emportes de la et le metz en terre 

ferme » (l. 4648-49).

Berthe

Il nous semble que le metteur en prose de Berthe est moins attaché à rendre son récit 

plus explicite et plus rationnel que son original : peut-être la raison de cet état de choses réside 

dans la clarté et précision (relative) de la chanson d’Adenet, qui ne semble pas exiger beaucoup 

d’interventions de cette sorte.343 Surtout, il ne corrige nulle part les (éventuelles) erreurs : peut-

être  qu’il  n’en  a  pas  trouvé.  Cependant,  ses  efforts  à  rendre  certains  passages  plus 

vraisemblables psychologiquement nous ont encouragée à chercher une tendance à rationaliser 

des endroits  peu clairs.  Nous avons relevé quelques tentatives de chercher  la cause,  ou les 

circonstances détaillées, à quelque événement ou réaction présentés avec trop peu de précision. 

Nous avons déjà cité (au sous-chapitre 3.2.1.) le fragment où notre prosateur circonstancie de la 

sorte le combat de Pépin contre le lion : il y précise comment le jeune homme procède pour se 

munir de son arme d’aventure : un gros épieu utilisé par le jardinier pour partir à la chasse (l. 

92-107). Il semble aussi qu’il insiste plus que le poète sur les raisons des mensonges de Berthe, 

qui a juré de garder l’incognito : il rappelle son voeu là où Adenet ne le fait plus (l. 1446-48). 

343 Régine Colliot souligne à nombreuses reprises le bon sens, la logique et le rationalisme d’Adenet (R. 
Colliot, op. cit., t. 1, p. 75, 87-88, 107-108 etc.).
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Cependant,  un  endroit  qui  nous  a  paru  particulièrement  intéressant  à  cet  égard,  c’est  la 

justification  de  la  venue de  Naimes  avec  des  chevaliers  allemands  à  la  cour  de Pépin.  La 

version en vers dit simplement :

Tout droit en cel termine que li rois estoit la,

Vint dux Namles a lui ; la endroit le trouva

Por estre chevaliers, grant volenté en a ;

Bien douze conpaignons avoec lui amena.

Berte, v. 2558-61

Pour le prosateur cette  attitude des jeunes gens ne va pas de soi ;  elle mérite  un 

commentaire :

A ceste heure-la luy vindrent nouvelles d’une grant compaignie de jeunes vassaulx, 

nobles  hommes  et  riches  damoiseaulx,  enffans  de  ducs,  de  contes  et  des  plus  haulx  princes 

d’Almaigne qui comme empereur et plus puissant roy du monde le venoient servir et honnourer. Et 

qui demanderoit s’ilz avoient de y venir de leurs propres motifs prins l’entreprinse ou par jeunesse 

qui  aucunesfois  les  jeunes  gens  desire  et  maine,  respond l’istoire  que  non,  ainçois  y  estoient 

envoiés et  transmis par  leurs peres,  par leurs  meres,  par leurs  parens et  par  ceulx qui de leur 

gouvernement avoient l’administracion.

Berthe en prose, l. 3187-97

Nous  pouvons  remarquer  que  l’adaptateur,  qui  aime  le  cérémonial,  a  étoffé  son 

fragment de détails mondains absents de l’original, en agrandissant la compagnie de Naimes et 

en soulignant  l’origine  noble et  la  richesse des  nouveaux arrivés.  Il  a  aussi  insisté  sur  les 

raisons qui les amènent à la cour royale, tout en les modifiant par rapport à son modèle. Dans le 

poème, c’est Naimes lui-même qui a la volonté d’aller servir le monarque et être fait chevalier. 

Le prosateur, non content de proposer sa propre version, polémique avec celle d’Adenet : à qui 

le demanderait, l’histoire répondrait que c’est la volonté des parents de ces jeunes nobles qui 

les a poussés à venir à la cour, et non leur propre intention ou leur jeunesse. Ce fragment offre  

donc en même temps une justification – le prosateur insiste plus que le poète sur les raisons de 

l’arrivée des Allemands – et une correction : il n’est pas d’accord avec la raison alléguée par 

son modèle.  Quoique nous ne soyons pas en mesure de décider  laquelle  des deux est  plus 

probable objectivement, la deuxième est plus élaborée, et témoigne du fait que le prosateur a 

fait des réflexions à ce sujet. 
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Parfois, il nous semble aussi que le prosateur ajoute des détails qui ne se présentent 

pas spécifiquement  comme des justifications  ou des explications (par exemple,  ne sont pas 

introduits par des conjonctions de cause), mais au total contribuent à la lisibilité de l’intrigue 

principale. Par exemple, au moment où les trois gardes de Pépin s’apprêtent à tuer Berte, ils lui 

découvrent le visage et, à remarquer sa beauté, ils ont une réaction aussi intense qu’inattendue :

Quant si bele la voient, prennent a lermoiier

Berte, v. 594

 « Seignor », ce dist Morant, « pensee aroit laniere

Qui si belle pucele moustrerroit laide chiere. »

Berte, v. 611-12

C’est un peu surprenant, vu que les soldats, du fait de leur métier, ont sans doute déjà 

eu à faire à des exécutions ; en plus, en partant avec Berthe ligotée, ils savaient bien ce qu’ils 

devraient  faire,  et  ne semblaient  avoir  rien contre  la  mise  à  mort  ni  contre  les  traitements 

indignes  infligés  à  la  prisonnière  pendant  la  route.  Le  prosateur  modifie  ce  passage,  en 

l’expliquant  d’une  manière  plus  convaincante.  Il  précise  notamment  que,  quand les  quatre 

« brigands » emmenaient la reine, elle était tellement enveloppée en son manteau que…

…il sembloit que ce fust ung homme, et tellement estoit couverte et habillee que nul 

n’eust pensé que ce fust une fenme ne n’eust peu choisir la façon de son corps, ainsi cuidoient les 

trois brigans que ce fust quelque malfaicteur ou traistre que le rois ne voulsist jamés voir et lequel,  

pour aulcunes secrectes besoignes faictes oultre le gré du roy, fut pour la cause a mort jugé. (…)  

apparceurent que c’estoit une fenme, jeune, belle et bien habillee…

Berthe en prose, l. 847-53, 861-63

Ici,  nous voyons donc que les gardes  ne sont pas simplement  attendris  devant  la 

beauté  de  leur  victime,  ce  qui  est  une  faible  motivation,  mais  ils  s’estiment  trompés :  ils 

devaient exécuter un malfaiteur, et se voient face à une belle jeune femme ; leur changement 

est donc plus compréhensible.344 Malheureusement, à cause d’une lacune dans le manuscrit de 

notre mise en prose, nous ne connaissons pas les détails de la réaction des trois gardes (mais 

son issue est identique, puisque Berthe réussit à sauver sa vie). 

344 Pas  pour  Régine  Colliot,  qui,  en  citant  ce  même fragment,  le  commente  en disant  que  «  l’auteur 
multiplie les détails gratuitement pittoresques » (op. cit., t. 1, p. 70).
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Dans le même ordre d’idées, quand Constance et Simon s’occupent de Berthe, le 

prosateur  ajoute  une  longue  scène  où  la  femme  et  les  filles  du  « voier »  contemplent  les 

vêtements de la reine, ce qui leur permet de soupçonner qu’elle est de noble origine (l. 1276-

93). Vu que Berthe était enlevée directement de la cour de Pépin, elle devait en effet porter des 

vêtements royaux, et le fait que le prosateur insiste là-dessus rend son récit plus crédible, et 

surtout, prouve qu’il a remarqué quelque manque dans l’original (pourquoi les personnages ne 

s’aperçoivent-ils  pas de la qualité  des vêtements  de leur invitée de fortune ?).  Blanchefleur 

semble aussi plus perspicace dans la mise en prose, puisqu’elle devient soupçonneuse dès que 

Berthe ne vient pas au-devant d’elle : 

« trop mal me dit le cueur quoy qu’on m’en die ne quoy que l’on me face, je ne puis  

croire que morte ne soit ma fille, car tant ne sauroit de mal avoir se vive estoit que  audevant de 

moi ne fust venue, fust a cheval, en litiere ou en chariot. »

Berthe en prose, l. 1971-75

Elle a sans doute raison ; si Berthe n’est pas venue la voir, ce n’est pas parce qu’elle 

était malade, mais parce qu’elle n’était pas là du tout et ne savait rien de la visite de sa mère.

Guillaume

S’il s’agit du dérimeur du cycle de Guillaume, nous croyons que nous avons déjà 

suffisamment prouvé son inclination à rationaliser ou à corriger en parlant des modifications 

introduites en vue de la compilation logique du cycle (au sous-chapitre 2.3.1.) : là où il le faut, 

il élimine les événements qui se dédoubleraient s'il ne le faisait pas, il ajoute des raccords ou 

des transitions,  il  supprime les débuts de certaines  chansons etc.  Nous devons nous rendre 

compte du fait que le prosateur, même s’il était guidé par un manuscrit cyclique – donc en 

quelque sorte déjà organisé – se voyait face à une tâche difficile et complexe en voulant fondre 

en un seul texte la  diversité des oeuvres épiques.  Il  va de soi que nous sommes incapable 

d’examiner  des  changements  minimes  dans  sa  prose,  tels  que  l’addition  d’une  phrase 

explicative ou d’une conjonction de cause,  car il  est trop éloigné de ses modèles  pour que 

quiconque  puisse  en  tenir  compte.  Cependant,  nous  avons  relevé  quelques  exemples 

supplémentaires qui peuvent témoigner d’une recherche de clarté, de logique ou de rationalité, 

et qui ne sont pas liés à l’organisation du cycle. Par exemple, dans  Aymeri de Narbonne, les 

émissaires du héros rencontrent les Allemands par hasard ; ceux-ci sont impolis sans raison 

valable,  et  apprennent,  lors  d’une  querelle  immotivée,  quel  est  le  but  de  l’ambassade 
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narbonnaise. C’est à ce moment qu’ils s’énèrvent définitivement – Savaris s’avère être rival 

d’Aymeri  – et une bataille s’engage (v. 1616-1978). Dans la mise en prose, cet épisode ne 

surgit pas de nulle part, mais il est bien préparé : les amours du seigneur allemand (nommé ici 

Clisson) sont racontées dès l’introduction de ce personnage,  et surtout,  il  est  prévenu de la 

mission narbonnaise par un espion, qui l’encourage à tendre un piège aux messagers,  pour 

empêcher la réussite des projets matrimoniaux d’Aymeri (chap. III § 7-10). Ainsi, la bataille 

n’est plus amenée par le tempérament épique des protagonistes, apprenant par hasard que leurs 

intérêts  entrent  en  conflit,  mais  ses  origines  sont  plus  solidement  ancrées.  Le  prosateur  se 

comporte  d’une manière  analogue face au conflit  qui oppose Archillant  de Luisarne au roi 

Gormont dans les  Enfances Vivien, où la guerre entre ces deux seigneurs éclate juste à point 

pour sauver Vivien de la mort, un peu deus ex machina  (v. 633-646). Le prosateur avertit le 

lecteur de la situation quelque peu avant que celui-ci voie le jeune héros attaché au pilier, et sur 

le point d’être exécuté : les deux monarques sarrasins étaient en guerre, et leur trève devait finir 

le lendemain matin. Archillant a tout oublié en méditant de quelle mort faire mourir le jeune 

chrétien, mais son ennemi, lui, se souvient bien et il attaquera dès le matin… Quand donc cela a 

effectivement  lieu,  le  lecteur  sait  de  quoi  il  s’agit,  les  événements  sont  préparés  –  et 

l’amoindrissement de l’effet de surprise est compensé par un sens de logique et de cohérence 

augmenté (chap. LXI § 1-4). D’ailleurs, le prosateur exploite mieux, par la suite, ce conflit 

entre les deux rois païens, qu’il fait continuer : Taillefer, le frère d’Archillant, veut le secourir 

en prison à Pampelune, où Gormont l’avait jeté. Il assiège donc cette ville ; or, il se trouve 

qu’elle était chrétienne avant d’être conquise par Gormont. Celui-ci demande aux chrétiens de 

l’aider  à  lever  le siège,  et  Vivien veut être  du nombre,  non sans provoquer  l’effroi  de ses 

parents d’adoption ; il réussit à gagner le respect et l’amitié de Gormont (chap. LXIV-LXV). 

Dans  le  poème,  il  s’agissait  d’une  escapade  guerrière  spontanée  de  Vivien  avec  ses  amis 

marchands (v. 1619-1684), qui était peut-être une idée plus originale, mais qui n’exploitait pas 

si bien les événements racontés déjà avant. D’ailleurs, le prosateur reprendra cette idée un peu 

burlesque des marchands combattant les païens quand, plus loin, il fait tuer Archillant à son 

héros en employant une ruse, absente du modèle : il se déguise en marchand et gagne ainsi 

l’accès à son ennemi (chap. LXVII § 5-9).

Un  peu  avant,  dans  l’adaptation  de  la  même  chanson,  il  ajoute  aussi  un  détail 

intéressant qui témoigne de son souci de rationaliser et de justifier les événements présentés. 

Voici qu’Archillant a demandé d’échanger Garin contre Vivien,
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Et qui demenderoit comment il pouoit estre certain que ce fust il, et que en lieu de 

Vivien on ne lui eust ung aultre quelque povre enfant bien habillé amené pour Garin ravoir de  

prison, respond l’istoire que emprés lui avoit un truchement sarrasin, lequel le cognoissoit bien, car 

par plusieurs fois l’avoit veu a Aussenne quant il y estoit envoyé de par Archillant, come ouÿ avés 

par deça racompter : sy ne le pouoit on depcevoir par ceste maniere.

Roman de Guillaume, chap. LX § 5

En effet, la remarque nous semble très juste : la possibilité de reconnaître l’enfant est 

nécessaire pour qu’Archillant puisse mener son projet à bien. Cependant, il faut un lecteur fort 

perspicace pour faire attention à un si petit détail ; le prosateur prouve qu’il en est un. Un peu 

dans  le  même  esprit,  il  modifie  l’artifice  qui,  dans  les  Narbonnais,  permettait  à  Clargis 

(prisonnier sarrasin d’Aymeri) de conduire deux messagers français – Guibert et Romanz – à 

travers  les  Sarrasins  assiégeant  Narbonne,  pour  pouvoir  aller  chercher  le  secours  de 

Charlemagne. Dans la chanson, le tout était assez peu crédible : Clargis promettait à Aymeri de 

conduire les jeunes gens en sécurité, mais sans lui en indiquer le moyen, et le comte le croyait  

tout de même (v. 5380-97). Emmenant les émissaires parmi les païens, il a réussi à leur garantir 

la sécurité en alléguant le fait qu’ils lui ont sauvé la vie lors de sa captivité ! Transportés de 

gratitude, tous les païens, même l’admiral qui avait fait crucifier Guibert, laissent les jeunes 

gens passer tranquillement, et cela étant conscients qu’ils vont chercher le secours (v. 5429-

5446). La scène la plus étonnante est celle où l’admiral contemple les Français qui dorment 

tranquillement dans son camp, et ne leur fait aucun mal (v. 5462-5481). Le prosateur n’a pas 

fait dépendre le sort de ses personnages de la bonne volonté des païens ; son Aymeri ne croira 

pas Clargis sur parole (chap. XIII § 5-17). Ils décident de conclure un traité, avec un échange 

d’otages : les Narbonnais libéreront les prisonniers païens, Clargis et le bon médecin Lucion (il 

se  nommait  Forré  dans  le  poème),  à  condition  que  les  Sarrasins  laissent  passer  les  deux 

messagers  en  France ;  comme  garantie,  ils  enverront  des  otages  à  Narbonne.  La  scène  du 

sommeil  des  deux Français  (Romanz  est  ici  remplacé  par  Galeran,  cousin  de  Guibert)  est 

gardée, mais modifiée : Déramé exprime sa haine et regrette de ne pas pouvoir, à cause du 

traité, se venger sur les messagers ; il regrette presque d’avoir conclu ce traité, mais Clargis 

parvient à le convaincre qu’il n’y perdra rien. 

Plus loin, dans l’adaptation des Enfances Guillaume, le prosateur ajoute une ruse, qui 

justifie la fuite des païens, due dans le modèle seulement à leur couardise (v. 890-909 et 1020-

1027, chap. XX § 15-16). Il remplace la prouesse héroïque par la ruse également dans son 

adaptation de la Chevalerie Vivien, notamment dans le fragment où Vivien ne sait pas comment 
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faire pour arriver à l’abri sans fuir l’ennemi, pour ne pas rompre son voeu. Dans le poème, il  

choisit une charge furieuse qui lui permet d’atteindre un château qui se trouvait derrière les 

païens : exploit impavide et très difficile (v. 758-787). L’adaptateur invente un stratagème qui 

épargne aux chrétiens de risquer leurs vies à ce moment-là : le roi Libanor se met soudain en 

tête  d’une  troupe  sarrasine,  de  sorte  que  les  autres  païens  la  prennent  pour  des  renforts 

chrétiens,  et  se  mettent  en fuite  (chap.  LXXV § 9).  Le  Charroi  de  Nîmes est  entièrement 

« rationalisé », malheureusement au prix du comisme de cette chanson, qui en est privée dans la 

mise  en  prose.  Premièrement,  l’idée  de  la  célèbre  ruse  a  été,  dans  le  poème,  inventée 

spontanément par un des compagnons de Guillaume lors d’une conversation très amusante avec 

un « vilain » sortant de la ville (v. 902-927), tandis que la mise en prose attribue cette intrigue 

au comte même, qui l’envisage déjà avant de partir à la conquête (chap. XXXIII § 1). Ensuite, 

dans le poème, nous voyons Guillaume déguisé se prétendre  marchand et discuter longuement 

avec les rois païens, avant de perdre patience quand le roi Otranz lui tire la barbe, et de le tuer 

d’un  coup  de  poing  merveilleux  (v.  1085-1378).  Dans  la  mise  en  prose,  une  fois  qu’ils 

réussissent grâce à leur « subtillité » à s’introduire dans la ville, ils ne perdent pas leur temps à 

s’entretenir avec les païens, mais… sautent hors des tonneaux et passent immédiatement au 

massacre  (chap  XXXIII  §  3-7).  C’est  peut-être  plus  justifié  (une  fois  dedans  la  ville,  les 

conversations n’étaient pas nécessaires à la victoire), mais il est évident que dans ce cas, l’enjeu 

essentiel de l’épopée – le burlesque, et le comique en général – est irrémédiablement perdu. De 

même la Prise d’Orange est transformée en un nouvel exploit chevaleresque de Guillaume, et 

l’avantage des païens est amoindri, puisque 50 d’eux offrent d’aider le comte dès qu’ils voient 

qu’Orable est de son côté (chap. XXXV § 12). Ces exemples pourraient être multipilés, mais 

nous croyons que ceux-là suffisent à prouver que le prosateur a la tendance à rationaliser son 

texte.

Cependant,  il  faut  remarquer  aussi  qu’en  modifiant,  parfois  profondément,  les 

diverses péripéties,  il  lui  arrive d’être moins cohérent  que celui de  Huon,  dont nous avons 

admiré la conséquence. La faute la plus évidente qu’il commet concerne l’histoire du fameux 

bout de nez de Guillaume, coupé par… un adversaire anonyme. Au début nous lisons dans une 

anticipation, que ce nez sera raccourci par Thibaut d’Arrabe, fiancé d’Orable (chap. VII § 1), ce 

qui peut surprendre vu que dans la tradition épique, c’est le géant Corsolt du  Couronnement  

Louis qui a ainsi blessé le héros. L’adaptateur finit par placer cet événement dans le fragment 

correspondant au Siège de Barbastre, et ne l’attribue à personne en particulier (quoique Thibaut 

ait pris part à cette bataille) :
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Et les Sarrasins l’assailloient de toutes pars, dont il ne se pouoit donner guarde pour sa 

deffence. Sy en fut tellement feru a icelle heure que depuis y paru toute sa vie et convint par le  

coup qu’il repceu la endroit qe son nom luy feust changié a ung aultre, car on le nommoit et eust  

l’en tousjours depuis nommé Guillaume d’Orange, mais on l’appella le plus Guillaume au court 

netz.

Roman de Guillaume, chap. XL § 10

Malheureusement,  nous  ne  voyons  pas  quel  motif  a  pu  avoir  le  prosateur  pour 

introduire ce changement, et d’autant moins pour contredire sa propre anticipation, sauf s’il l’a 

fait par oubli. Une autre modification qui ne nous a pas paru cohérente concerne les Enfances  

Vivien. Le dérimeur ajoute notamment tout un chapitre, intitulé Comment Garin d’Aussenne et  

Guillaume d’Orange vindrent pour Luiserne asseigier et cuidier Vivien ravoir par force (chap. 

LXII). Ils y rencontrent un Sarrasin qui les informe en détail sur les destinées de Vivien (§ 6). Il  

est donc difficile de comprendre pourquoi plus tard les Français n’en savent rien, croient le 

jeune homme mort et même prient Dieu pour son âme (chap. LXVI § 14). Peut-être que le 

prosateur ne pouvait pas décider s’il voulait ou non créer un effet de surprise et de suspense, et 

cette indécision aurait causé la contradiction.  

3.3.3. La présence des anticipations

Le rôle que ce phénomène jouait dans la chanson de geste était immense : souvent, 

dès le prologue, tout le contenu du poème était signalé au public. Maciej Abramowicz place 

l’anticipation sous le signe de la notoriété, de l’évidence de l’univers épique pour l’auditeur. 

Elle est en même temps un des garants de la véracité du message de l'épopée :

Cette  caractéristique  [la  notoriété]  détermine  l’organisation  du  récit  épique  qui  ne 

ménage aucun suspense, aucune surprise ; le déroulement et l’aboutissement des événements sont 

connus à l’avance. Le texte contient de nombreuses anticipations plus ou moins directes sur des 

épisodes  qui  ne  s’accompliront  que  plus  tard.  Elles  sont  nombreuses  et  variées,  à  partir  des  

prolepses vagues (…) jusqu’aux annonces précises (…).345

345 M. Abramowicz, Dire vrai dans les narrations françaises du Moyen Age. XIIe-XIIIe siècle, op. cit., p. 
85-86. Le texte que l’auteur commente dans le chapitre sur la chanson de geste est la Chanson de Girart de  
Vienne, mais la plupart de ses conclusions valent pour le genre entier.
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L’auteur  remarque  ensuite  que  ces  anticipations  dépassent  parfois  le  cadre  de  la 

chanson où elles apparaissent, et même du cycle auquel elle appartient : c’est une autre preuve 

de « la solidité de l’ancrage de la matière épique dans l’esprit du public »346. Ces annonces 

fréquentes de ce qui doit survenir plus tard dans la chanson témoignent aussi d’une fonction 

spécifique de cette production littéraire, si on la met en rapport avec les lois qui régissent la 

réception moderne  de la fiction narrative.  Si de nos jours,  le plaisir  principal  (et  pour une 

grande partie du public, unique...) de la lecture consiste à attendre le dénouement avec une 

curiosité  qui doit  être  toujours piquée,  et  satisfaite  seulement  aux dernières pages,  pour un 

auditeur de la chanson de geste il devait  être à peu près le contraire : vivre à nouveau une 

histoire  déjà  connue,  se  délectant  à  goûter  les  détails  de  l’expression,  et  à  reconnaître  les 

thèmes et les motifs familiers dans une configuration nouvelle. Si les médiévaux trouvaient de 

l’intérêt,  autre  que  le  suspense  annihilé  par  les  anticipations,  à  revivre  ces  histoires,  c’est 

probablement  qu’elles  représentaient  pour  eux  des  valeurs  importantes :  il  s’agirait  d’une 

célébration, lors du spectacle jongleresque, des événements fondateurs de la société féodale et 

guerrière, ou définis comme tels par une vision mythologisante de l’histoire. Voici comment le 

formule Jean-Pierre Martin :

Il s’agit, en s’aidant de l’histoire, de construire un monde permettant de célébrer les 

événements fondateurs de la collectivité, ceux dans lesquels celle-ci se reconnaît et qui sont pour 

elle autant un passé originel qu’une réflexion sur son état politique et moral présent, et un rêve  

d’avenir.347

Mais nous pouvons  également  trouver  des  raisons  d’un ordre  différent  que  cette 

importance idéologique éventuelle de la chanson de geste, comprise comme un récit du mythe 

des origines. On pourrait souligner la délectation purement esthétique, et surtout formelle, que 

le genre offrait  à ses admirateurs,  et  que l’impatience de connaître la suite des événements 

aurait  peut-être  amoindrie.  Paul  Zumthor  insiste  à  ce  propos  sur  l’interdépendance  de  la 

dimension de la narration avec celle du chant :

Ce qui, d’instant en instant au cours de la mélopée, se promet aux auditeurs, c’est  

moins la découverte d’une action (connue dans ses grandes lignes, dès le début du récit, sinon 

même avant  qu’il  ne  commence),  que  la  surprise  et  la  joie  provoquées  par  les  agencements 

346 Ib., p. 87.
347 J.-P. Martin, « Histoire ou mythes : l’exemple de la chanson de geste », art. cit., p. 15-16.
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imprévisibles du chant : les retours, les alternances et les entrelacements divers des trois timbres  

mélodiques dont, selon toute apparence, disposait le chanteur348.

Il s'avère donc que les fonctions de l’anticipation dans le chant épique relèvent dans 

une grande mesure de la spécificité même de ce genre : rendue possible par la notoriété de la 

matière  épique,  l’anticipation  permet  à  son  tour  de  revivre  les  origines  mythiques,  et  les 

moments forts de l’histoire d’une société encore jeune, ou de se délecter des virtuosités du 

chant sans être distrait par une curiosité qui n’y ajouterait rien de valable. Nous voyons donc 

que ce système de fonctions pourrait difficilement être attribué à une mise en prose du XVe 

siècle : les destinées des personnages ne doivent plus être aussi actuelles pour le public qu’à 

l’époque de leur éclosion ; la société n’est plus à l’étape de sa formation, mais plutôt de sa 

décadence ; le chant n’est plus là, et la prose n’offre pas de virtuosités formelles qu’on pourrait 

se délecter à suivre. Face à cela, on s’attendrait soit à une disparition des anticipations, soit à 

une modification de leurs fonctions – sauf au cas où les dérimeurs les auraient  reproduites 

servilement sans réfléchir sur leur inutilité dans le nouveau texte. Or, tout à fait au contraire de 

ces attentes, nos trois mises en prose semblent non seulement ne pas se méfier de ce procédé 

susceptible  de ruiner le suspense, mais ils  en font souvent un usage plus marqué que leurs 

modèles en vers.

Huon

 Le seul texte qui se montre quelque peu méfiant envers les anticipations c’est Huon 

en prose ; mais encore ici,  plutôt que de les éliminer, le prosateur se contente de ne pas en 

rajouter. Cependant, son cas peut sembler peu représentatif, puisque l’original est une chanson 

tardive et qui se soucie plus de raconter des aventures que de célébrer des hauts faits : nous 

aimerions néanmoins consacrer quelques mots aux prolepses que nous avons pu relever. Il y a 

un type d’annonces en particulier, réaparaissant sous une forme identique régulièrement comme 

un refrain dans la chanson, que la mise en prose n’a jamais soin d’éviter ou de minimiser : au 

contraire, elle s’y tient fidèlement. Voici les fragments où elle apparaît pour la première fois, 

respectivement dans le poème et dans le dérimage, pour nous permettre de mesurer l’exactitude 

de la translation :

Rois Auberons le prist a regarder,

De ses biaus iex commença a plorer.

« Sire, dist Hues, por Diu, et vous c’avés ? »
348 P. Zumthor, Essai de poétique médiévale, op. cit., p. 323-324.
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Dist Auberons : « J’ai de toi grant pité,

Car je te di en fine loiauté

Qu’il n’est cors d’omme qui peüst deviser

Les grandes paines, Hues, que vous arés. »

Huon de Bordeaux, v. 3938-44

« Sire, ce dist Huon, merveilles me donnez de ce que vous voy plourer ! Je vous prye 

que dire me vueillez la cause pour quoy le faictes. – Huon, ce dist Oberon, ce me fait faire la grant  

amour que j’ay en toy, car tant de maulx, de peines et de travaux auras a souffrir que il n’est  

langue humaine qui dire ne racompter le sceust. »

Huon en prose, l. 2203-08

Cette  situation  se  reproduit  après  chaque  rencontre  du  protagoniste  avec  son 

protecteur, qui s’attendrit toujours et explique en termes pareils les causes de ses émotions, sans 

toutefois décrire précisément ce qui se passera349. Ces annonces sont importantes, parce qu’elles 

rythment le récit et montrent comment Huon revient à chaque fois au point du départ ; par leur 

répétitivité, elles soulignent l’aspect lyrique du texte, mais aussi lui donnent un caractère de 

conte folkorique (ce qui n’a peut-être pas déplu au dérimeur). Mais leur trait le plus important 

de notre point de vue c’est que, malgré leur air de présages et leur rapport évident avec l’avenir, 

elles ne trahissent pas vraiment ce qui se passera : on aurait bien compris sans elles que le héros 

aura à souffrir,  on ne sait  d’ailleurs  ce qui lui  arrivera au juste,  comment  ni  pourquoi.  Le 

prosateur a très bien fait de garder ces anticipations, car de toute façon,  même s’il visait à une 

plus grande linéarité du récit, elles ne l’auraient pas perturbée. 

Il  y  a  également  d’autres  anticipations  qui  sont  reproduites,  quoique parfois  leur 

ampleur  soit  diminuée.  Une prolepse apparaît  dans la scène des adieux que la duchesse de 

Bordeaux fait à ses fils :

La ducoise les courut embrachier ;

Au departir commence a larmoiier.

Dieux ! cor ne set le mortel encombrier

K’avenir doit as damoisiaus proisiés !

Puis ne vit Hue a nul jor desou siel.

(…)

Ne sevent mie le duel ne le mescief 

349 Dans le dénouement de la chanson, quand Aubéron réconcilie Huon avec son souverain et lui promet la 
couronne de Féerie,  le poète se garde bien de glisser une annonce analogue ; le prosateur,  en vue des 
continuations qu’il adapte du même coup, en ajoute une, copiée assez exactement sur les précédentes, ce  
qui n’est que logique. 
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Des traïtors qui sont u bos mucié.

Huon de Bordeaux, v. 575-85

Or, à cet endroit de la chanson, le poète a déjà parlé de l’embuscade préparée par 

Amauri, donc le passage concernant les traîtres cachés n’est pas une véritable anticipation, il ne 

dévoile rien de nouveau, il ne fait qu’attirer l’attention vers le futur. Le seul élément de l’action 

qui est vraiment dévoilé ici, c’est que la duchesse ne reverra plus son fils : or, il se trouve omis 

dans l’adaptation :

Et s’ilz eussent sceu et congneu la pitiable advanture et encombrier qui leur estoit a 

advenir, jamais eulx ne la duchesse ne les eussent laissé partir, car tant de meschef en advint que 

pitiable chose sera de l’ouyr racompter.

Huon en prose, l. 346-49

Nous  voyons  que  les  deux  fragments  se  correspondent  très  exactement,  jusqu’à 

répéter les mêmes vocables (« encombrier », « mescief », verbe « advenir »). Cependant, par 

l’élimination de l’élément le plus précis (anticipation de la séparation définitive avec la mère) 

le  fragment  en  prose  est  plus  vague,  mais  du  même  coup  l’atmosphère  qu’il  dégage  est 

beaucoup moins dramatique. C’est d’autant plus visible que le poème insiste sur ces adieux 

définitifs que se font la mère et Huon ; dans la laisse précédant celle que nous avons citée, elle 

Moult doucement les prist a acoler,

Au departir comença a plourer.

Dix ! cor ne set les grandes cruautés

C’avenir doit as jovenes baceler !

Puis ne vit Hue en trestot son aé.

Huon de Bordeaux, v. 554-8

 Le ton du poème devient  donc particulièrement  lugubre,  puisque le  dénouement 

mortel des aventures qui ne font que commencer nous est annoncé d’emblée. Une situation 

analogue  se  produit  une  fois  de  plus  (v.  2820-28,  39-42)  quand  Garin,  ayant  décidé 

d’accompagner  Huon,  fait  ses  adieux  à  sa  famille :  sa  femme  se  met  à  se  désespérer 

violemment, même si son mari, surpris par cette réaction démesurée, s’efforce de la calmer en 

lui promettant de revenir sous peu ; le narrateur donne vite raison à la dame :
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Garins ala sa moillier acholer

Et ses enfans baisier par amisté ;

Puis ne les vit en trestout son aé.

Huon de Bordeaux, v. 2839-41

Il n’en est rien dans la mise en prose : la dame, si elle se met à pleurer aussi, ne 

proteste  pas,  l’atmosphère  n’a  rien  du  ton  lugubre  de  la  chanson,  et  la  fin  tragique  de  la 

participation de Garin à l’expédition n’est pas anticipée (l. 1511-16,1523-24). Si la scène en 

perd en dramatisme, elle gagne en linéarité : nous avons tout le droit à nous attendre à ce que 

Garin survive, ou être curieux de savoir s’il reviendra ou non, si une telle question nous vient à 

l’esprit. Cependant, ces omissions sont uniques de ce genre dans notre mise en prose, et face à 

la reproduction fidèle des autres annonces (notamment celles où Aubéron plaint les malheurs 

qui doivent  survenir  au héros),  nous préférons considérer  ce dérimeur comme rejoignant  la 

tendance que nous voyons se dessiner plutôt que de voir en lui un cas à part.

Berthe

S’il  s’agit  de  Berthe,  son  adaptateur  semble  n’avoir  absolument  rien  contre  les 

anticipations. Toutes les prolepses ne sont pas exactement reproduites, ce qui est logique vu les 

écarts entre la prose et le poème, en général plus importants que ceux entre Huon en prose et 

son  modèle.  Il  arrive  en  revanche  qu’une  anticipation  soit  remplacée  par  une  autre,  et  le 

dérimeur en donne souvent de plus exactes et de plus amples. Par exemple, dans le poème, à la 

fin de la laisse décrivant les noces de Pépin avec Berte, nous lisons cette information à propos 

de l’état d’âme de la mariée : 

Or est ele molt aise, mais tost sera dolente :

Margiste li fera recevoir tele rente,

Par son tres grant malice la metra en tel sente

Dont souvent iert de lermes sa chiere molt sullente,

Damediex la confonde, l’orde vielle pullente !

Berte, v. 284-88

Nous ne sommes pas loin ici des anticipations typiques pour  Huon : on n’apprend 

pas beaucoup, sauf qu’il arrivera un malheur à l’héroïne, ce qui est bien prévisible même sans 

l’aide du narrateur (dans tout type de narration, il doit bien se passer quelque chose…), et que 

Margiste sera à la source de ce mal. Le narrateur sait évidemment de quoi il s’agit, mais il ne le 
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trahit  pas :  au contraire,  il  manipule  les  émotions  de son auditoire  (ou de ses  lecteurs)  en 

prétendant s’engager lui-même, dans une malédiction spontanée, qui est d’ailleurs un moyen 

d’évaluer les actes des personnages, et parfois les événements, fréquente dans les chansons de 

geste. Son annonce est discrète et passionnée, comme s’il ne pouvait s’empêcher de partager 

avec son public une prémonition funeste. Il utilise un temps futur, qui est bien à sa place ici : 

ces événements tragiques ne sont pas encore arrivés, et le narrateur, en vrai devin, ne fait que 

dévoiler d’une manière dramatique une partie des choses à venir.

Le prosateur se place en position différente. Nous ne savons pas dire s’il produit une 

anticipation correspondante, car le fragment respectif  manque ; cependant, un peu plus loin, 

quand les perfides ont déjà comploté leur trahison, nous apprenons sur ses effets plus que dans 

le poème :

…adonques conclurent ils la trahison, a besoigne tres mauvaise faulcement conduicte 

et menee a excecucion, dont la royne Berthe fut puis en dangier de mort se Dieu, par sa saincte  

grace n’y eust bien remedié, qui les bons salve et respite de mort et de peril et les mauvais mect a  

peine  et  tourment,  et  pugnist  en  la  fin  qu’ilz  n’ont  aucune  foiz  couraige  ne  vouloir  d’eulx 

aucunement amander. En aprés, la doulce royne Berthe fut en exil par moult long temps, c’est  

assavoir par l’espace de neuf ans ou plus, comme l’istoire le dira aprés,  et Aliste fut tenue et  

clamee comme espouse et fenme du noble roy Pepin qui de celle faulce traïson rien ne savoit,  

lequel roy Pepin engendra en elle deux enfans filz, nonmie a une fois mais a deux ans, par lesquelz  

y eut mainz griefz, maulz fais et commis ou royaume de France, et depuis fut Berthe retrovee et  

remise avecques le roy Pepin qui en elle engendra la mere Raoulant, qui tant fut vaillant en bataille 

que  ou  monde  on  n’eust  sceu  trouver  son  pareilh,  et  depuis  la  mere  de  Rolant  engendra 

Charlemaigne le grant qui puis fut tant vaillant que de ses faiz et batailles, assaulx et entreprinses  

est merveille grant ouÿr parler et dire.

Berthe en prose, l. 517-37

Si nous avons cité un si long fragment, c’est que nous croyons que les anticipations 

rajoutées dans Berthe, mais aussi dans le Roman de Guillaume, ont souvent le même caractère 

que celle-ci. Nous remarquerons d’abord que l’exactitude de l’annonce dépasse beaucoup de 

celles qu’on trouve dans les chansons de geste : nous apprenons que la trahison, seulement 

complotée à ce moment du récit, réussira à mettre Berthe en danger, duquel elle sera néanmoins 

sauvée par Dieu ; elle sera neuf ans en exil, Aliste régnera à sa place, elle aura deux enfants ; 

mais Berthe sera retrouvée et redeviendra reine, et ses enfants à elle seront les vedettes de la 

production épique. Nous n’osons pas imaginer la déception d’un lecteur moderne, qui aurait 
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trouvé en lisant un roman un tel résumé de son contenu, jusqu’à la fin. Car il s’agit bien d’un 

résumé : les événements qui doivent se passer seulement dans l’avenir, au moins dans l’ordre 

de la diégèse – car dans l’ordre des faits, ou historique, ils sont déjà arrivés, si l'on veut bien y 

croire – sont annoncés ici au temps passé, comme s’il s’agissait de raconter une histoire dans 

l’ordre  chronologique,  et  non  d’anticiper  sur  l’avenir.  Cependant,  impossible  de  ne  pas 

remarquer la prolepse, ou de la prendre pour un récit linéaire, chronologique: on nous prévient 

que  « l’istoire  le  dira  aprés »  (ici,  le  verbe  est  bien  au  futur).  Une  prise  de  distance  est 

exploitée : celle qui existe entre le futur de la narration, qui ne fait que commencer et qui se 

poursuivra  dans  le  temps,  et  le  passé des événements  qui,  en tant  que faits  historiques  ou 

conceptualisés comme tels, se sont déjà irréversiblement produits : d’où le contraste entre le 

temps passé, utilisé à décrire les futures aventures de Berthe, et le futur qui se rapporte aux 

activités du conteur (ou du conte). La narration est donc en même temps en avance et en retard 

sur le contenu qu’elle relate : elle le précède, en signalant d’emblée ce qui sera relaté, et vécu, 

seulement après ; mais d’un autre côté, il lui reste encore de la matière à dire qui relève du 

passé. Le narrateur assume ici une position extra-diégétique, embrassant en même temps les 

destinées de ses personnages et celles de son histoire. Il n’est pas, à l’instar du poète que nous 

avons cité avant, un observateur omniscient certes, mais engagé et inquiet ; il se contente d’un 

jugement sur l’effet esthétique que risquent de produire les événements anticipés, une fois mis 

en récit : notamment, les hauts faits de Charlemagne, fils de Berthe, étonneront, ou éblouiront, 

ceux qui se les entendront relater. La distance qui le sépare des événements fictifs lui permet en 

outre de mélanger indifféremment l’anticipation véritable sur le sort des personnages avec des 

principes prétendus généraux – Dieu aide les bons et punit les méchants – qui, sans l’expliciter, 

font quand même deviner le sort réservé à Margiste. 

Il en résulte une conceptualisation spécifique du rapport entre une oeuvre littéraire 

(ou, pour ne pas théoriser plus que les médiévaux, un récit) et l’histoire fictive ou réelle : celle-

ci n’est pas quelque chose d’original, une réalité créée par la parole du conteur : c’est bien, au 

contraire, un univers préexistant, antérieur à l’énonciation, et comme indépendant de l’auteur : 

il connaît l’histoire et ne peut la changer, sa tâche est celle de raconter fidèlement sans rien 

altérer.  Cette  conception  relève  des  idées  communes  au  moyen  âge  classique  et  tardif :  la 

recherche des autorités et la prétention à la véracité de l’histoire, même si elle est fictive ou 

légendaire350, excluent une vision plus autonome de la littérature et de l’art (ou devrions-nous 

350 Cf. M. Abramowicz qui cite l’existence prétendue d’une source, surtout si elle est écrite et ancienne, 
parmi les mécanismes véridictoires de la chanson de geste. M. Abramowicz, Dire vrai dans les narrations  
françaises du Moyen Age. XIIe-XIIIe siècle, op. cit., p. 77-79.
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dire : du métier) du conteur. Cependant, à considérer les deux anticipations que nous avons 

citées, une différence s’impose : le poète propose une illusion du vécu, dans lequel il se laisse 

entraîner lui-même, tandis que le prosateur domine la diégèse de l’extérieur, plus explicite sur 

l’antériorité  du  contenu  de  son récit.  D’ailleurs,  sa  position  lui  confère  aussi  des  pouvoirs 

importants sur son texte : s’il ne le domine pas par la création, il le fait bien par son savoir – il 

connaît  tellement  bien l’histoire  qu’à n’importe quel moment,  il  peut en dévoiler tel  ou tel 

événement « futur ». Qui plus est, il peut même dépasser, en faisant ces allusions, le cadre de ce 

qui sera effectivement raconté par lui dans son ouvrage : il évoque les conquêtes de Roland et 

de  Charlemagne,  qui  feront  objet  d’autres  chansons  et  d’autres  récits.  M.  Abramowicz 

remarque ce dépassement du cadre de la chanson, et même du cycle, dans les anticipations 

relevées dans  Girart de Vienne. Il y voit un procédé de véridiction de la chanson351. Ce qui 

semble  compter  plus  dans  la  mise  en  prose,  c’est  la  maîtrise  subjective  de  la  matière  par 

l’écrivain, avec laquelle il cherche peut-être à impressionner ses lecteurs : il fait des allusions à 

des contenus qui devaient être moins actuels au XVe siècle qu’au XIIe, mais qui n’étaient pas 

pour autant inconnus. D’ailleurs, ce n’est pas le seul endroit où ses anticipations dépassent le 

cadre de Berthe : il insiste aussi sur la future importance de Naimes (qu'il appelle Nesmon ; l. 

3197-3209), figure caractéristique du cycle du roi, là où Adenet se contentait simplement de 

l’introduire. 

Voici  d’autres  exemples  d’anticipations  de ce type,  rajoutées  par  le  prosateur  de 

Berthe. Quand il raconte le séjour de la reine chez Simon, il trahit la récompense qui attend 

celui-ci, et plus particulièrement ses filles : « Pourtant dit l’ystoire qu’elles furent assignees de 

puis par  mariage et  si  bien venues et  colloquees  que tout en fut leur  lignaige honnouré et 

prisé… » (l. 1627-29) et sa femme : « Constance la bonne preudefenme se trouva de puis en si 

grant estat que oncques ne fut tel bruyt de Margiste comme il fut d’elle… » (l. 1632-34) Ici, 

seul l’adverbe « de puis » trahit qu’il s’agit d’une anticipation, car sinon le mode du récit serait 

identique  que pour les  événements  rapportés  dans l’ordre chronologique  – pour  éviter  tout 

malentendu, cet adverbe est répété avec insistance, en peu d’espace. Après, quand les méchants 

se  préparent  à  accueillir  Blanchefleur  sans  qu’elle  découvre  la  trahison,  le  narrateur  nous 

calme : ils ne réussiront pas :

…  ce fut pour neant car ja estoit la prune meure, c’est adire que tant fist la vieille 

durant huit ans ou environ que le cas fut actaint par la maniere qui cy aprés sera dicte : la vieille 

arce, son nepveu Thibault pendu et Alixte rendue nonne a Montmartir, et ses deux filz pourveus  

351 Cf. ib., p. 86-87.
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ailleurs  que avec le roy leur pere.  Et fut encores  le roy ung an avant que Berthe fust par luy 

rescouverte ne trouvee, comme vous orrés si aprés.

Berthe en prose, l. 1808-15

Nous pouvons observer ici les mêmes phénomènes que dans notre première citation 

de Berthe en prose : le contraste entre le passé simple utilisé pour décrire les événements futurs 

et le futur simple des verbes se rapportant à l’énonciation ou à la réception (« sera dicte », 

« vous  orrés »),  ainsi  que  la  position  extra-diégétique  du  narrateur.  Ce qui  frappe  dans  ce 

fragment encore plus que dans le précédent, c’est que précisément ici, au début d’un nouveau 

complot,  l’auditeur  ou  le  lecteur  aurait  pu  s’inquiéter  sur  son  issue,  s’il  n’était  aussi  vite 

tranquilisé par le narrateur omniscient – le trouvère, quant à lui, restait muet sur l’avenir à cet 

endroit. On peut difficilement imaginer une déclaration plus claire du manque complet d’intérêt 

pour le suspense, ou pour la curiosité du public.

Guillaume

S’il s’agit maintenant du Roman de Guillaume, nous aimerions nous occuper d’abord 

de  l’anticipation  que  nous  avons…  anticipée  dans  le  sous-chapitre  2.3.2.,  consacré  aux 

répétitions, en parlant d’un résumé complet de la matière adaptée, passée ou future, placé vers 

la fin de l’adaptation des Enfances Vivien (chap. LXXIII § 16-18). Nous allons citer in extenso 

le fragment correspondant à la prolepse :

Mais a itant demeure l’istoire de ce et parle de Vivien comment il  vint a Orange,  

comment il fut fait chevallier, comment il voua sa mort, dont oncques ne se voulu desdire pour 

commandement ne priere qu’on luy feist ; comment les Crestiens eurent nouvelles de la descendue 

des Sarrasins, comment Vivien y fut envoyé, comment il fust descumfist, comment Guillaume le 

vint secourir ; comment Vivien et son frere Gerart furent octis ; comment Guillaume fut chacé de 

la  bataille  tout  seul,  et  tous  ses  nepveux  pris  et  mis  es  vesseaulx  des  Sarrasins ;  comment 

Guillaume fut  chacié  a  Orange  et  comment  il  ala  a  Paris  querir  secours ;  comment  il  amena 

Renouart, qui luy aida a combatre. Et somme toute racomptera l’istoire la vie de Renouart au tinel,  

jusques a sa fin et de son fils Maillefer, qui fut par Sarrasins emblé et nourry tant qu’il fut plus 

grant que son pere. Puis dira comment il fut amené en Crestienté, comment Renouart le combaty, 

comment il  le  converty ;  comment  Renouart  devint  moyne ;  comment  Guillaume fut  mené en 

Palerne  prisonnier ;  comment  Louyz  de  France  l’ala  secourir  et  geuter  de  prison,  comment  il 

devint hermite et comment il vint de son hermitaige combatre Ysoré le jaiant devant Paris, par 

quoy  le  sieige  fut  levé,  et  plus  de  .iiijc.  mil  Sarrasins  mors  et  desconfils.  Et  est  l’istoire 

merveilleusement belle a ouïr.
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Roman de Guillaume, chap LXXIII § 18

De  nouveau,  nous  avons  les  mêmes  caractéristiques  que  celles  que  nous  avons 

relevées en analysant le fragment de Berthe, à propos des temps verbaux employés etc. Mais 

cette anticipation atteint une ampleur absente ailleurs : elle résume toute l’oeuvre jusqu’à la fin, 

faisant d’ailleurs suite à un retour en arrière tout aussi complet. On a l’impression de se trouver  

devant une sorte de table des matières qui expose tous les sujets qu’il reste à traiter : grâce aux 

« comment » récurrents, on pourrait presque se croire face à une liste de rubriques, fournie 

parfois au début des éditions modernes352. Evidemment, elle est beaucoup plus précise qu’une 

table des matières moderne (sinon, on aurait  peur de les consulter avant la lecture…) : elle 

dévoile  les  issues  de  certains  événements  qu’elle  signale  et,  trahissant  les  destinées  des 

personnages, détruit tout suspense. Elle est tellement complexe qu’elle a le temps d’anticiper 

sur  son  propre  contenu,  produisant  une  sorte  de  double  prolepse,  ou  de  prolepse  à  deux 

niveaux : nous apprenons du fragment cité que Vivien, en faisant son voeu célèbre, « voua sa 

mort », qui sera en effet signalée quelques lignes plus tard. 

Nous pourrions nous interroger sur les raisons qui rendaient la lecture intéressante au 

public, devenu du coup presque aussi omniscient que le narrateur. Nous avons parlé au début 

de ce sous-chapitre des motifs qui animaient les admirateurs des chansons de geste, mais nous 

les  avons  présumés  de  peu  d’actualité  pour  les  textes  en  prose :  ils  ne  célèbrent  pas  des 

événements fondateurs d’une société à peine formée, et ils n’encouragent pas une délectation 

de virtuosité formelle ou musicale. Nous ne pouvons pas être sûrs à quel point les événements  

épiques étaient connus des lecteurs des mises en prose : ils n’étaient peut-être plus censés les 

entendre chanter à la cour ou lors d’une foire, mais ils ont dû entendre parler de Roland et de 

Vivien dont les chansons assonancées se trouvaient souvent dans leurs bibliothèques, à côté des 

rajeunissements. S’ils les ont lues ou si on les leur a racontées, les anticipations ne pouvaient 

pas détruire un suspense inexistant. Mais pourquoi lire des histoires qu’on connaît, si ce n’est 

pas pour renforcer son appartenance à une communauté, ou se délecter de la forme (qui n’a rien 

de particulièrement captivant dans les mises en prose) ? Nous croyons que la dernière ligne de 

notre citation fournit une bonne réponse : si l’histoire est belle à entendre, n’est-ce pas à dire 

qu’on peut la lire même si le contenu nous a été trahi ? Si nous ne sommes pas (encore) dans 

l’esthétique du suspense, et (déjà) pas dans celle de la célébration, on peut bien s’imaginer le 

plaisir esthétique découlant de nous accrocher au récit d’événements qui ne nous surprennent 

352 Il n’y en a pas avant le texte du Roman de Guillaume, mais il en existe bien une en tête de celui de Huon 
en prose.
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pas,  mais  que  nous aimons.  Cette  attitude  nous est  d’ailleurs  familière,  car  c’est  celle  des 

enfants qui se font raconter leurs contes préférés des dizaines de fois, et parfois la nôtre quand 

nous  relisons  un  livre  qui  nous  a  plu  ou  regardons  deux  fois  le  même  film.  On  pourrait 

s’imaginer  un prince médiéval  qui, lisant  la longue prolepse qui aurait  détruit  notre propre 

plaisir de la lecture, se réjouit à l’attente de tel ou tel événement ou personnage, qui est peut-

être son préféré.

Si  quelqu’un  n'était  pas  convaincu  du  goût  du  prosateur  de  Guillaume pour  les 

prolepses, nous pourrions en citer  d’autres. Quand dans le fragment consacré aux  Enfances  

Guillaume  (ajouté  d’ailleurs  du  cru  du  prosateur),  Guillaume  se  rend  à  Orange  pour  y 

rencontrer Orable, il y trouve également Sallatrie, et le narrateur en profite pour nous avertir 

qu’elle  apprendra  bien  la  leçon,  et  tombera  amoureuse  également  d’un  chevalier  français, 

Gérard de Commarchis  (chap.  XXV § 8).  Plus  loin,  au début  de l’adaptation  du  Siège  de 

Barbastre, on nous prévient plus amplement sur ce qui arrivera à Gérard :

Et de Gerart en especial dira ça aprés l’istoire merveilles, car il conquist Libanor le 

roy de Turquie et, malgré lui, emmena Sallatrie, la fille de Longis l’amiral de Barbastre,  qu’il 

espousa depuis, dont Guibour la contesse d’Orange fut tant joyeuse que jamais ne fut plus, sy non 

quant elle cogneut et trouva la sien frere Renouart, que Guillaume ramena de Paris, ainssy que 

l’istoire recordera ça aprés.

Roman de Guillaume, chap. XXXIX § 6

Grâce  à  cette  annonce,  nous  apprenons  non  seulement  que  le  héros  réussira  à 

triompher de son rival (ce qui n’était que prévisible), mais l’auteur en profite aussi pour glisser 

un personnage qui ne jouera l’essentiel de son rôle que beaucoup plus tard. Cette prolepse n’est  

pas dans le Siège de Barbastre, ce qui n’est pas surprenant, vu que le Siège n’a aucun intérêt à 

se placer directement dans la perspective d’Aliscans. Une telle allusion à ce qui ne se passera 

que beaucoup plus tard joue donc un rôle qui n’est pas nécessaire dans Berthe ou dans Huon : 

elle contribue à donner plus d’unité à ce qui est la mise en prose de tout un cycle épique.  

D’autres anticipations peuvent remplir la même fonction. Quelques pages plus loin, après la 

bataille sous Narbonne, les païens retournent chacun chez lui, qui regrettant ses pertes, qui se 

réjouissant du gain qu’il croit emporter, « come Archillant de Garin d’Aussenne, par le fils du 

quel il fut octis depuis, ainssy come il avoit esté dit et prenostiqué par son divineour, sy come 

vous  avés  ça  devant  ouÿ »  (chap.  XLIV § 1).  Ici,  nous  tombons  en  même  temps  sur  une 

analepse – il  nous a été  déjà dit  ce que le  devin d’Archillant  lui  avait  prédit  – et  sur une 
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prolepse :  nous  ne  savions  pas  si  l’augure  devait  se  réaliser,  ce  qui  ne  sera  rapporté 

chronologiquement que dans le fragment consacré aux Enfances Vivien. Cette figure insérée au 

milieu de la partie consacrée surtout aux aventures de Beuves et de ses fils est une façon adroite 

de renouer les différents fils de l’intrigue, correspondant aux diverses « branches » du cycle, ou 

simplement aux différents membres de la « geste » d’Aymeri. Ainsi, en écoutant l’histoire de 

Gérard et de Sallatrie, nous ne perdons pas de vue Archillant craignant Vivien et Garin son 

prisonnier, car le prosateur nous rappelle tout le temps : c’est leur histoire aussi,  et le récit 

reviendra à eux infailliblement. 

***

Par  crainte  de  ne  plus  rien  ajouter  de  nouveau,  et  de  rendre  notre  raisonnement 

monotone,  nous  nous  abstiendrons  de  citer  d’autres  exemples  d’anticipations,  jalonnant  le 

Roman sans  régularité  mais  avec  abondance.  Par  contre,  nous  tenons  à  résumer  nos 

conclusions. C’est le prosateur de  Huon qui se montre le plus méfiant envers les prolepses, 

suivant  d’ailleurs  en  ceci  le  poète  de  son  modèle :  ils  utilisent  tous  les  deux  surtout  des 

prolepses qui ne trahissent pas beaucoup l’action, et qui, loin de détruire le suspense, ne font 

souvent qu’augmenter le dramatisme ; de plus, le prosateur utilise parfois des anticipations plus 

vagues  là  où  celles  de  l’original  ont  pu  lui  paraître  trop  précises.  Une  telle  attitude  peut 

témoigner d’une conception de la littérature narrative plus voisine de la nôtre, qui serait basée 

moins sur le plaisir de reconnaître des éléments déjà familiers qu’à découvrir une action qui se 

déroule selon le simple principe chronologique (mais elle serait visible déjà chez le poète, et 

témoignerait peu d’une évolution des goûts au cours du moyen âge). Ce n’est pas le cas des 

prosateurs de Berthe et de Guillaume, qui, sans prétendre à la création, voient dans l’histoire un 

être préexistant et complet, qu’on relate au passé simple même en anticipant, et qui peut aussi 

bien  se  découvrir  lors  de  la  lecture  que  se  connaître  d’avance.  Au  contraire  du  poète,  le 

dérimeur de Berthe, en anticipant sur les événements, ne prétend pas à l’inquiétude passionnée, 

provoquée par l’illusion de vivre les aventures des personnages avec eux. Il est distant, il se 

rapporte en même temps au monde narré qu'à la narration même. Il insiste à tout instant sur sa 

maîtrise de la matière : il n’est pas l’instance définitive (ce rôle revient à l’histoire, ou au livre 

préexistant),  mais  son  omniscience  et  sa  connaissance  des  faits  lui  confèrent  des  pouvoirs 

considérables. Le prosateur de Guillaume finalement, en bon architecte qu’il est, s’efforce de 

guider son lecteur à travers la complexité de la matière épique : il lui fournit une sorte de table 

des matières, il lui annonce les sujets qu’il lui reste à aborder, il ne lui permet pas d’oublier 
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quelque fil essentiel de l’intrigue, de perdre de vue un personnage ou de s’impatienter devant 

son absence.353 

Cependant, il faut dire encore, pour compléter l’image donnée par nos analyses, que 

nos prosateurs ne sont pas les seuls à trahir d’avance le contenu de leurs histoires, car il paraît  

que d’autres prosateurs de l’époque ont partagé ce goût. Ainsi, dans L’histoire de Charlemagne 

de Jehan Bagnyon354, tout au début d’un « Second livre » consacré à Fierabras, nous lisons : 

Et la matiere suyvant est d’un roman fait a l’ancienne façon, sans grant ordonnance,  

dont j’ay esté juste a le reduyre en prose par chappitres ordonnés. Et se dit celluy livre selon les  

aulcuns et  le  plus communement  Firebras  a  cause  que cestuy Fyrebras  estoyt  sy merveilleux,  

comme j’en feray mencion, qui fut vaincu par Olivier, et a la fin se baptisa et fut puis aprés saint  

en paradix. Et parle en effait de celle bataille et des reliques qui furent conquestees, qui avoient  

esté prinses a Rome et estoyent en la puissance de l’admiral Balant, qui estoit pere du dit Fyrebras.
355

Nous voyons donc que le  prosateur  désigne ici  sa source et  la  résume (au passé 

simple, ce qui est compréhensible, vu qu’il rapporte le contenu d’un texte déjà existant). En 

même temps cependant, il dévoile le contenu de son propre récit, et il l’admet en remarquant au 

futur simple qu’il a l’intention de conter à son tour le contenu qu’il vient d’annoncer. Dans le 

même ordre d’idées, dans  La geste de Garin de Monglane en prose, et plus particulièrement 

dans le fragment consacré à Girart de Vienne, nous lisons : « Et ainsy fut le siege posé et juré 

par l’empereur, qui puis s’em party par paix faite entre lui et Gerart par le moyen de Rolant et  

Olivier, qui l’un l’autre combatirent, comme l’istoire dira. »356 Comme dans les anticipations 

analysées  surtout dans  Berthe et  Guillaume,  nous voyons que les événements,  qu’ils  soient 

futurs  ou  passés,  sont  mentionnés  au  passé  simple,  et  seulement  l’adverbe  « puis »,  et  le 

commentaire extra-diégétique au futur simple, nous permettent de comprendre que nous nous 

353 Le  metteur  en  prose  anonyme  du  Perceval de  Chrétien  de  Troyes,  qui  lui  aussi  rajoutait  des 
anticipations,  avait les  mêmes  objectifs  selon  J.  Frappier :  « …pour  faciliter  l’intelligence  du  récit,  le 
« translateur » place d’autres points de repère en annonçant le déroulement des faits ou en laissant prévoir  
les conséquences de certaines actions. » J. Frappier,  art. cit., p. 242. C’est vrai que dans son cas la tâche 
était peut-être plus facile, car il ne dérimait pas un cycle mais un roman et ses continuations, mais, à cause  
de l’entrelacement des aventures de Perceval et de Gauvain, le souci qu’il se fait de guider la lecture de son 
oeuvre paraît légitime.
354 Jehan Bagnyon, L'histoire de Charlemagne (parfois dite "Roman de Fierabras"), éd. cit. 
355 Ib., p. 26-27.
356 La Geste de Garin de Monglane en prose (Manuscrit Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3351), éd. cit., p. 
79. Ce texte dérime, compile et remanie diverses chansons de geste (entre autres un Girart de Vienne), mais 
il  contient  également  des  fragments  qu’on  peut  supposer  originaux  ou  s’inspirant  des  Croniques  et  
Conquestes de Charlemaine de David Aubert. Cf. l’Introduction de cette édition, p. XIII-XVII.
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trouvons en présence de faits qui vont seulement être traités (évidemment, en lisant le texte 

entier nous le comprenons plus facilement, en nous orientant par rapport aux contenus que nous 

avons déjà lus). Plus loin, nous avons un exemple plus frappant encore, car l’anticipation sort 

non seulement du cadre de la chanson dérimée (Girart de Vienne, dans ce cas) – situation que 

nous avons déjà relevée dans le Roman de Guillaume – mais du cadre de la mise en prose elle-

même : 

Et la pucelle (=Aude) demoura a la fenestre, saluee amoureusement du mot que Rolant 

avoit dit, et tant l’ama depuis qu’elle en mouru piteusement. Mais comment n’en fera cy l’istoire 

aucune mension, pour ce que il est contenu et escript ailleurz, comme on le puet veoir en piteuse 

prose tiree de rime comme ceste.357 

Peut-être s’agit-il d’une allusion aux  Croniques et Conquestes de Charlemaine de 

David  Aubert,  qui  racontent  effectivement  la  mort  d’Aude,  ainsi  que  d’autres  événements 

faisant objet de la Chanson de Roland, dont elles s’inspirent en partie. Mais nous voyons que 

cette  brève  allusion  fait  appel  en  même  temps  à  différents  éléments  du  système  littéraire 

médiéval :  l’universalité  des  héros  que  nombreux  textes  partagent,  une  mise  en  prose 

contemporaine, une « rime » ancienne dont elle a été « tirée »… Cette intertextualité n’est pas 

sans nous renvoyer à la notion de notoriété que nous avons invoquée au début de ce sous-

chapitre :  à l’automne du moyen  âge comme à son printemps,  les  auteurs veulent  que leur 

public reconnaisse les personnages, et apprenne tout de leur sort,  dont telle ou telle oeuvre 

concrète ne présente peut-être qu’un éclat infime. Cette insistance prouve bien aussi un souci 

de rajouter de l’autorité à sa propre création : grâce à une anticipation intertextuelle, l’auteur 

peut se réclamer non seulement du prestige de Girart de Vienne qu’il dérime en l’occurence, 

mais également de celui de toute la tradition de Roncevaux à laquelle il rattache directement 

ses  personnages (qui  y  étaient  d’ailleurs  liés  déjà  à  l’époque de la  rédaction  du  Girart de  

Vienne primitif,  conçu  entre  autres  comme  une  sorte  de  prologue à  l’amitié  de  Roland  et 

d’Olivier, et aux amours de ce premier). Finalement, nous pouvons remarquer qu’une prolepse 

de ce type peut témoigner d’un souci de compilation presque encyclopédique, visible aussi chez 

357 Ib., p. 81. On voit d’ailleurs que la mort d’Aude hante le prosateur de ce texte, et il semble regretter  
presque qu’elle ne fasse pas partie de son histoire, car il dit quelques pages plus loin  : « Et la ou Olivier le 
noble damoisel se desarmoit, ariva Aude la belle damoiselle pour son frere veoir que tant amoit a la verité  
que bien y paru a la fin de ses jours, car comme racompte l’istoire, laquelle j’ay lue en gracieux mos et bien  
prosez, elle moru ou milieu de Rolant et de lui, tant les amoit et avoit parfaitement amez.  » (p. 97). Ce qui 
est curieux, c’est que le prosateur rattache cette mort successivement à l’amour d’Aude pour Roland, et à  
son affection sororale envers Olivier, comme s’il voulait varier en quelque sorte ces annonces devenant  
quelque peu monotones.  

240



le dérimeur de  Guillaume, qui lui aussi jalonne son texte d’anticipations susceptibles d’aider 

son  lecteur  à  s’orienter  dans  l’immensité  de  la  matière  traitée  et  dans  ses  sources. 

Malheureusement, parfois ce souci de bien dominer la matière, bien qu’il puisse être légitime, 

peut diminuer  sensiblement  l’intérêt  de l’oeuvre.  C’est  ainsi  que Carine Bouillot  en veut  à 

David Aubert, touché lui aussi de cette manie des anticipations, de les rendre trop fréquentes et 

trop précises. En particulier, elle déplore celle où le prosateur, avant même d’aborder la défaite 

de Roncevaux, annonce déjà la punition de Ganelon : « Hélas, l’anticipation, trop précise, trop 

prématurée, annule tout suspense et anéantit toute la dimension tragique des événements ».358 

Ce  procédé  s’accompagne  en  plus  d’anticipations  glissées  dans  les  rubriques  qui,  non 

seulement ouvrent chaque chapitre, mais leur table était donnée en tête de chaque volume. Leur 

contenu détruit souvent la tension, par exemple : « Comment le vaillant duc Rolant fut esleu 

pour faire l’arriere-garde et demourer en Raincheuaulx, ou il moru depuis, par le conseil du 

faulx  traittre  Guennelon,  qui  conduisoit  la  mauditte  besoigne »359.  Heureusement  nos 

prosateurs,  même  s’ils  trahissent  parfois  d’avance  non  seulement  le  sujet,  mais  même  le 

contenu  de  leur  récit  à  venir,  le  font  assez  discrètement  et  assez  vaguement  pour  ne  pas 

désintéresser complètement le lecteur de la suite de l’histoire qu’il est en train de lire. 

358 C. Bouillot, art. cit., p. 57.
359 David Aubert, Croniques et conquestes de Charlemaine, éd. cit., t. 2, p. 9 (la table des rubriques).
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3.4. Tendances concernant le contenu et la mentalité

Dans  ce  chapitre,  nous  aimerions  analyser  les  modifications  que  les  prosateurs 

apportent au contenu de leurs modèles, et qui vont dans le même sens. Cette tâche est très  

difficile, car elle exige une forte thématisation des modifications particulières, qui en pratique 

sont souvent sans rapport entre elles. Cependant, nous avons pu détacher trois grands groupes 

de thèmes qui entraînent des réactions régulières de la part des trois dérimeurs : ils concernent 

la conception de l’amour, l’approche de la religion et les interventions à caractère sapiential ou 

moralisant. 

3.4.1. Les prosateurs face à l’amour

L’amour est le thème qui provoque chez nos auteurs les modifications  les mieux 

coordonnées,  puisqu’ils  réagissent  tous  exactement  de  la  même  manière,  en  amplifiant  les 

motifs amoureux, en consacrant beaucoup plus de place à ce phénomène et en conformant le 

plus souvent la vie sentimentale des protagonistes à celle préconisée par les standards courtois. 

Ces interventions sont d’autant plus caractéristiques qu’à la base, la conception typiquement 

épique  de  l’amour,  bien  représentée  dans  la  plupart  des  chansons  de  notre  corpus,  diffère 

diamétralement  par  rapport  à  la  manière  courtoise,  et  donc  romanesque,  de  décrire  ce 

sentiment. Dans la chanson de geste, la dynamique courtoise de la beauté stimulatrice de la 

prouesse, le triangle amoureux, ou d’autres éléments caractéristiques de l’amour des romans 

chevaleresques sont absents,  ainsi  que l’analyse  détaillée des sentiments.360 Le héros tombe 

amoureux à la seule vue, ou sur la bonne renommée d’une femme, princesse le plus souvent, 

qu’il (conquiert et) épouse, sans avoir à faire ses preuves, à retenir sa passion ou à se montrer 

digne de l’amour de sa dame par des faits d’armes. Parfois, c’est l’héroïne qui s’éprend du 

héros  et  tâche  de  se  faire  aimer  de  lui,  non  sans  employer  quelques  moyens  moralement 

douteux comme le chantage (surtout si la belle est Sarrasine), ce qui est aux antipodes de la 

conception  courtoise,  où la  dame domine toujours le  chevalier  qui  l’adore  et  la  sert.  Dans 

l’épopée, l’amour reste surtout une passion sensuelle, qui peut se convertir par la suite en un 

long « compagnonnage » basé sur la tendresse, mais aussi l’amitié et le conseil (Hermengarde 

et  Aymeri,  Guibourc  et  Guillaume) :  dans  le  roman  courtois  nous  n’avons jamais  le  loisir 

d’observer un couple marié heureux et, pour ainsi dire, statique dans ses sentiments (Erec et 

Enide de Chrétien de Troyes doivent sans cesse redéfinir leur amour, même une fois mariés). 
360 Pour la conception courtoise de l’amour, nous renvoyons au livre de M. Lot-Borodine,  De l’amour 
profane à l’amour sacré, Paris, Nizet, 1979, surtout au chapitre II, « Les divers aspects de l’amour au XIIe 

et au XIIIe siècles », p. 30-49.
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Selon  nous,  l’insistance  avec  laquelle  les  prosateurs  rendent  les  sentiments  de  leurs 

personnages plus courtois, même là où cela exige un vrai tour de force, témoigne du fait que la  

conception  romanesque  de  l’amour  s’est  ancrée  plus  que  toute  autre  dans  l’imaginaire 

médiéval,  l’a  dominé  au  point  d’être,  au  fil  du  temps,  reconnue  à  l’unanimité  comme  la 

« meilleure ».361

Berthe

C’est  Berthe en prose qui a été la moins marquée par cette tendance,  peut-être à 

cause du fait que c’est précisément cette chanson qui, paradoxalement, tout en étant la moins 

« épique » et en ayant une femme pour protagoniste, parle le moins de l’amour. L’union entre 

Pépin et Berte n’est pas présentée comme ayant quoi que ce soit en commun avec l’amour : le 

roi doit se marier, ses barons choisissent pour lui la fille du couple royal de Hongrie comme 

candidate  parfaite,  il  accepte  donc sans  hésiter,  mais  sans  qu’il  y  ait  question  de  quelque 

sentiment que ce soit ; à la proposition de son conseil, le roi répond simplement :

« Seignor », ce dist Pepins, « n’i a fors dou haster,

Car cele vueil avoir a moillier et a per. »

Berte, v. 110-111

Le prosateur ne modifie pas ces données initiales (sauf qu’il rallonge le conseil des 

barons).  Elles  sont  d’ailleurs  logiques,  et  correspondent  bien  au  goût  du  vraisemblable 

qu'Adenet partage avec son remanieur : le mariage d’un grand seigneur devait être à l’époque 

plus un acte politique qu’une décision sentimentale. Si encore, dans l’épopée, il arrive que ce 

motif du mariage royal ou nobiliaire serve de prétexte à un développement amoureux, cela est 

presque exclu dans le domaine romanesque et courtois : le mariage et l’amour y sont le plus 

souvent des notions complètement séparées, sinon opposées. L’éventuel lien sentimental, qui 

pourrait, en se dessinant sous la plume d’Adenet, unir Pépin et Berthe d’une tendre affection au 

moins  une  fois  mariés,  est  détruit  d’emblée  par  les  propos  que  Margiste  tient  à  la  jeune 

princesse au sujet de la nuit de noces. En effet, la peur dans laquelle la perspective de mourir 

lors des ébats amoureux projette la jeune fille semble très bien étouffer toute possibilité, en 

même temps psychologique et littéraire, de quelque désir ou sympathie pour Pépin de sa part. 

Or,  cette  ruse  de  Margiste  est  nécessaire  à  l’intrigue  et  ne  peut  pas  être  supprimée,  et  le 

361 Il  paraît  que d’autres  mises  en prose amplifient  aussi  considérablement  le thème de l’amour.  Nous 
citerons un exemple de  La Geste  de Garin de Monglane en prose (Manuscrit  Paris,  Bibliothèque de  
l’Arsenal,  3351),  éd.  cit.,  p.  56-59, où les sentiments de la duchesse de Bourgogne – son amour pour 
Gérard, puis son dépit causé par une réponse évasive de celui-ci, causée elle-même par la volonté du héros 
de sonder ses sentiments… – sont rapportés avec beaucoup plus de précision que dans la chanson.
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prosateur  est  dans  une  situation  identique  que  son modèle.  D’ailleurs,  le  fait  que Pépin et 

Berthe ne se connaissent pas et ne s’aiment pas au moment de leur mariage explique bien le fait 

que le monarque ne se rendra pas compte de la substitution (le coeur ne lui dira rien, etc.). 

Cependant plus loin, le prosateur amplifie les nuances sentimentales qui concernent Pépin et 

Aliste : d’abord, il ajoute une scène de tendresse et de désir entre les amants pendant la nuit de 

noces (Pépin montre sa préocupation en demandant à Aliste si elle souffre beaucoup de sa 

plaie ;  celle-ci  le séduit  sous prétexte  de vouloir  lui  montrer  sa cuisse blessée,  l.  734-746). 

Ensuite,  quand  la  trahison  est  découverte,  comme  le  remarque  Régine  Colliot362,  Pépin 

d’Adenet n’éprouve aucun doute, aucune hésitation sur le sort d’Aliste : ce sont ses barons qui 

décident  de lui  laisser  la  vie  sauve,  lui  ne fait  que  consentir  avec  un  soupir,  accompagné 

toutefois de protestations :

Quant li rois l’entendi, si prist a souzpirer.

« Seignor,» ce dist li rois, « par le cors saint Omer,

Ele eüst desservi destruire et lapider,

Mais contre jugement ne vueil je mie aler. »

Berte, v. 2321-4363

Dans la mise en prose, le dérimeur insiste sur le fait que Pépin avait été amoureux 

d’Aliste (c’est le mot qu’il utilise, l. 2538), et il dit explicitement la pitié que le roi ressent pour 

Aliste, qui s’évanouit de terreur avant d’être jugée (l. 2598-9).

Cependant, c’est l’amour de Pépin pour Berthe qui est le sentiment le plus accentué 

dans les deux versions, et le plus évidemment désigné comme tel (tandis qu’on pourrait hésiter 

à voir l’amour dans ce que le roi des Français ressent à l’égard d’Aliste, surtout chez Adenet).  

Seulement, cet amour ne commence pas au moment de la rencontre des protagonistes, ou au 

moment où ils entendent parler l’un de l’autre, comme cela arrive parfois dans la littérature 

médiévale. Dans les deux versions, on dirait que le roi devient vraiment amoureux quand il 

perd Berthe, encore que cela soit plus explicite dans la mise en prose. Nous comparerons les 

fragments où Pépin résistera à se marier à nouveau, prétextant justement ses sentiments pour 

son épouse disparue :

362 R. Colliot, op.cit., t. 2, p. 106.
363 R. Colliot interprète ce soupir comme signe de soulagement, et elle dit que Pépin consent facilement au  
jugement des barons (loc. cit.). Cette interprétation nous paraît, non fausse, mais appuyée sur des indices 
trop minces : nous imaginons que Pépin ici pourrait aussi bien être mécontent de cet arrêt trop bénin, ce  
qu’il exprime directement dans son propos. 
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« Seignor, » ce dist li rois, « savez que je vous di :

Ma premeraine fenme amai molt et chieri,

Ne plot dieu que j’eüsse oncques nul hoir de li ;

Puis en repris une autre dont moult me meschaÿ,

Berte la debonaire, que je molt petit vi,

S’en ai si durement le cuer triste et mari

Que mes ne prenderai fenme, ce vous afi.

Or ne m’en parolt nus, car, pour voir le vous di,

Quant me souvient de Berte, a pou que ne m’oci… »

Berte, v. 2599-2607

« Ad ce vous respons que vous le cuidés, beaulx seigneurs », fait il, « et je ne le puis 

croire ne le cueur ne pourroit tandre ad ce que je puisse jamés oublier Berthe de Hongrie l’amour  

de la quelle est tellement enracinee en mon cueur que j’ay en ma pensee deliberé de non prandre 

femme ne point moy marier affin que nul plus m’en parle… »

Berthe en prose, l. 3399-3405

Le changement du langage, et en même temps du fond de ces réponses, est aisément 

perceptible. Pépin d’Adenet insiste dans sa réplique sur le peu de bien qui lui est venu de ses 

mariages subséquents, et il range la stérilité de sa première union sur le même niveau que la  

mésaventure de Berthe ; il s’estime donc lésé par la substitution de son épouse. S’il mentionne 

plus loin le désespoir où le projette la disparition de sa conjointe, il ne dit pas être amoureux 

d’elle ; sa douleur pourrait donc se justifier par l’énormité du malheur qui est arrivé à la jeune 

princesse, ou par le déshonneur qu’est pour lui le rôle qu’il y a involontairement joué. Pépin du 

dérimeur, au contraire, s’exprime en vrai amant, et c’est son amour pour la femme – et non 

l’absurdité du mariage en général – qu’il invoque pour soutenir sa cause. Il est vrai d’ailleurs 

que ce sentiment brusque nous paraît difficilement explicable, puisque Pépin, qui dans cette 

version a ressenti quelque affection envers la serve qu’il prenait pour sa femme, ne connaît pas 

celle qu’il avoue aimer plus que la vie, et s’il s’agit de sa renommée de beauté et de bonté, il en  

était  conscient déjà avant.  Mais cet amour un peu en retard semble correspondre, en faible 

écho, aux conceptions courtoises, romanesques ou même lyriques, où l’homme – le chevalier 

ou le troubadour – aimait parfois plutôt une image lointaine de beauté, une promesse, une idée, 

qu’une femme en chair et en os. Ici, le malheur de Berthe, avec tout le mystère qui entoure sa 

disparition  au  Mans,  seraient  capables  d’exciter  chez  Pépin  ces  sentiments  délicats  que  la 

renommée de sa fiancée officielle n’a pas réussi à provoquer au début de l’oeuvre.364 
364 Régine Colliot est surprise, déjà à propos de la version d’Adenet, par cette transformation de Pépin, qui  
semblait avant succomber plutôt aux charmes physiques des femmes, en un amant courtois qui regrette sa  
bien-aimée, veut lui rester fidèle malgré sa mort probable etc. Elle l’explique par une concession qu’Adenet 
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Cependant, le fragment où le thème de l’amour est le mieux mis en relief, c’est la 

rencontre de Pépin et de Berthe dans la forêt du Mans. Comme le remarque Régine Colliot, 

nous avons affaire ici au thème traditionnel de la pastourelle, qu’elle classe parmi les thèmes 

romanesques : une belle jeune fille se promène dans le bois, un chevalier tombe amoureux de 

ses charmes et veut la séduire.365 La différence majeure est celle du ton : dans une pastourelle 

typique, l’enjeu est la satisfaction d’un simple caprice de l’aristocrate, et, certes, la vertu de la 

bergère, qui cependant ne tient pas forcément beaucoup à la conserver. Le ton est souvent celui 

d’un badinage cynique, de jeu. Ici, malgré les avances très pressantes de Pépin, la chose est 

plus sérieuse : le roi, quoique sans le savoir, fait la cour à sa légitime épouse, et donc cet accès 

de désir  est  en quelque sens profondément  justifié.  Berthe,  quant  à elle,  vit  un vrai  drame 

intérieur : elle doit choisir entre la perte de sa vertu et la découverte de son incognito, gardé 

depuis si longtemps. Cependant, la scène chez Adenet n’est même pas, à proprement parler, 

une scène d’amour, et le narrateur n’utilise même pas ce mot à propos des sentiments de Pépin :

Quant li rois Pepins l’ot si doucement parler

Et la voit si tres bele c’on s’i peüst mirer

(…)

Lors la prent en son cuer forment a goulouser,

De la serve li membre, cui Diex puist mal doner ;

Berte, v. 2706-07, 09-10

 Dans les discours censés convaincre Berthe de lui céder, il est loin aussi de lui parler 

d’amour : il ne fait que lui promettre des richesses et une vie facile (v. 2683-87, 2715-23). Il en 

va tout autrement des sentiments du roi dans la mise en prose ; le prosateur rallonge d’ailleurs 

considérablement la scène et s’y arrête avec complaisance. Nous citerons un passage peut-être 

un peu long, mais décisif du point de vue de notre sujet :

… (Berthe) haulça la chiere et le (Pépin) regarda de celle heure que oncques puis n’en 

osta Pepin son cueur, tant l’aima parfaictement.

Saincte Marie, que noble chose est d’aimer et de tant y a de paines d’amours, et que  

forte chose est a cougnoistre amour, et que bien eureulx est celuy qui ame bien, et mal eureulx 

celuy qui mal aime. Si ne veult l’istoire mie de tous ces points rendre raison ne responce, ains se  

raporte a Ovide qui les remedes en baille, et a ceulx aussi qui cougnoissent qu’est amer et qu’est  

qu’aistre aimé. (…)

aurait fait à la tradition amoureuse romanesque (op. cit., t. 2., p. 107-108).
365 R. Colliot, op. cit., t. 1., p. 139-150.
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Pepin le noble roy fut appert et legier et legierement vestu de ung beau vestement, et 

voiant la beaulté de Berte, tant en fut en amour qu’il oublia et boire et mangier et chasse et ses  

veneurs et tout dueil et desplaisir, et se descendit de son cheval a terre, puis prinst Berthe et luy  

dist :  « Belle,  vueillés mes maulx assouaiger  et  adoulcir car de vostre amour tant suis prins et 

embrazé qu’en dangier suis d’em mourir. »

Berthe en prose, l. 3571-80, 91-98

Nous voyons donc que le prosateur a substitué au désir purement physique de Pépin 

d’Adenet  une  passion  qui  n’est  guère  platonique,  mais  qui  possède  un  côté  plus  spirituel 

exprimé à l’aide de tout un arsénal de la topique ovidienne et courtoise : voici Pépin comme 

malade, oublieux de tout, soudainement sans appétit, en danger de mort subite s’il n’est pas 

consolé… Qui plus est, son amour est « noble chose », et le narrateur prédit d’emblée que cet 

amour sera à jamais (chose inconcevable dans le cadre d’une pastourelle). Au total, la version 

du  dérimeur  est  peut-être  moins  cohérente,  puisque  son  Pépin,  tout  amant  courtois  qu’il 

pourrait paraître, n’en tâche pas moins de passer à l’acte avec Berthe, et ses assaults sont décrits 

avec encore plus de détails que dans la chanson, sûrement à cause de l’intérêt  que porte le 

prosateur à la thématique amoureuse en général. Malgré ce manque de logique, les intentions 

du  dérimeur  nous  paraissent  claires :  il  veut  dépeindre  dans  cette  scène  un  vrai  amour, 

ressemblant à l’amour courtois qui lui paraît sans doute le modèle littéraire le plus digne d’être 

suivi  en cette  matière,  mais  les données narratives  (Pépin doit  assaillir  Berthe pour qu’elle 

puisse dévoiler son identité en se défendant) viennent brouiller un peu sa conception.

Huon

S’il s’agit de l’auteur de Huon en prose, la situation peut paraître moins évidente à 

cause de sa plus grande fidélité au modèle. Cependant, malgré les dimensions fort modestes de 

ses interventions, leur sens ne laisse aucun doute : lui aussi tend à valoriser l’amour, ainsi qu’à 

le  conformer  –  nettement  contre  l’esprit  de  la  chanson  –  aux  conventions  courtoises  et 

romanesques. En fait, aussi bien l’original que son dérimage ménagent très peu d’espace au 

sentiment  amoureux,  bien qu’il  joue un rôle essentiel  du point de vue de l’économie de la 

narration :  c’est  Esclarmonde  qui,  à  cause  de  sa  passion  pour  Huon,  le  sauve  d’une  mort 

certaine ; plus loin, c’est le désir coupable du héros envers sa fiancée qui entraîne leur naufrage 

et  quelques  péripéties  importantes.  La  mise  en  prose  ajoute  une  annonce  de  la  beauté 

d’Esclarmonde dans un endroit où la princesse ne figurait pas encore dans le poème ; à savoir, 

lors de la première rencontre de Huon avec Gériaume, qui lui dit : 
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« Quant la (=à Babylone) serons venus, vous verrez une damoyselle – comme j’ay ouy 

dire – la plus belle qui soit jusques en Ynde la maiour, la plus doulce et la plus courtoyse, que  

oncques nasquist de mere, et est cele que vous querez ! Elle est fille a l’admiral Gaudisse ! »

Huon en prose, l. 1711-15

Cet éloge peut surprendre un peu, puisqu’il concerne une païenne, une ennemie par 

définition ; il  est bizarre aussi que Gériaume considère que Huon « cherche » Esclarmonde, 

puisqu’elle est liée seulement à un petit élément de sa mission auprès de Gaudisse : c’est plutôt 

l’admiral que sa fille que notre héros cherche effectivement. Cependant, cette annonce fait bien 

du sens du point de vue des conventions littéraires : même si Huon ne tombe pas subitement 

amoureux de la fille dont la beauté lui est ainsi « blasonnée », le lecteur peut se tenir pour averti 

que les relations entre le protagoniste et la fille de Gaudisse ne s’achèveront pas sur le triple 

baiser avec lequel le héros s’aquittera de sa mission auprès de Charlemagne. 

S’il s’agit de la scène où Esclarmonde tombe amoureuse de Huon, elle est modifiée 

très subtilement par le prosateur. Voici la version en vers :

Et Huelins s’en est avant pasé,

Vint a le fille Gaudise l’amiré,

Trois fois la baise por sa foi aquiter.

Cele se pasme quant sent le baceler.

Dist l’amiraus : « A vous fait issi mel ? »

– « Sire, dist elle, bien porai respaser. »

Une pucele vint devant li ester ;

Ele l’apiele con ja oïr porrés :

« Ses tu, dist ele, por coi m’estuet pasmer ? »

–« Naie, dist ele, par Mahommet mon Dé. »

Dist Esclarmonde : « Certes, vous le sarés ;

Sa douce alaine m’a si le cuer emblé,

Se jou ne l’ai anuit a mon costé,

G’istrai dou sens ains qu’il soit ajorné. »

Huon de Bordeaux, v. 5717-30

Nous voyons que le fragment est aussi peu courtois que possible : non seulement 

c’est la jeune fille qui tombe amoureuse (tandis que dans la logique courtoise, c’était toujours 

l’homme qui adorait sa bien-aimée, qui pouvait le payer de retour après de longues épreuves), 

les  raisons  de  ce  sentiment  sont  purement  physiques,  mais  aussi  le  ton  de cette  scène  est  
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burlesque.366 Quand la jeune fille s’évanouit, ce qui est comique en soi, son père la raille par sa 

question quelque peu méchante ; l’extrême hâte d’Esclarmonde (elle veut coucher avec Huon 

cette même nuit) souligne le fait que sa passion est entièrement charnelle, et prive l’héroïne de 

toute délicatesse. Voici comment le prosateur tâche de rémédier à ces grossièretés (là où il le 

peut) : 

 

Alors Huon choisit la belle Esclarmonde qui aupres de son pere l’admiral estoit. Huon 

s’approcha d’elle si la baisa trois fois devant son pere, dont la pucelle fut moult esbahye. Mais elle 

le vit tant bel et sentit sa bouche tant fresche que advis luy fut, se de luy ne faisoit son amy, elle  

mourroit de dueil, car, avec la beaulté qu’elle avoit, changea couleur et paroit estre plus vermeille  

que roze.

Huon en prose, l. 3337-43

Evidemment,  le  prosateur  ne pouvait  pas  rendre  l’initiative  amoureuse  à  Huon – 

comment expliquerait-il alors la décision de la jeune fille qui lui rend visite dans sa prison ? 

Mais il échange sa réaction exagérée et comique, avec la pâmoison, contre une autre, beaucoup 

plus gracieuse : la jeune fille s’effraie, puis rougit. Par là, la scène gagne en charme, et n’a plus 

rien de grossier : Esclarmonde ne rêve pas de coucher avec le jeune homme tout de suite, mais 

de faire de lui son ami ; elle ne se confie pas non plus à une suivante, ce qui, à ce stade de ses 

sentiments,  était  une  indiscrétion  très  anticourtoise.  Sans  modifier  les  données  initiales, 

importantes pour le bon déroulement de son intrigue, le prosateur a donc su rendre sa scène 

moins  brutale et  plus romanesque.  Mais c’est  un détail  qu’il  ajoute plus loin qui témoigne 

décisivement de sa volonté de rendre les relations entre les amoureux plus courtoises. Voici les 

réflexions qu’Esclarmonde fait une fois au lit, avant de rendre visite à Huon367 :

il luy souvint du bon chevalier françoys qui devant son pere l’avoyt troys foys baisee, 

dont elle eut aulcune grant tristesse de ce que en la chartre estoyt mys et que, se il ne feust homme 

de grant emprinse, jamays ne eust eu le hardement que aujourd’huy avoyt monstré en plusieurs  

manieres, par quoy estoyt digne de estre aymé et secouru.

Huon en prose, l. 3458-63

366 M.  Rossi  remarque aussi  que  l’aventure  amoureuse  dans  Huon de Bordeaux est  anticourtoise.  Elle 
mentionne comme argument le fait que Huon ne lutte pas pour séduire Esclarmonde, ou pour accroître sa 
gloire etc. comme les chevaliers courtois (M. Rossi, op. cit., p. 405).
367 Michel  Raby  remarque  seulement  que  « le  dérimage  s’étend  largement  sur  les  faits  et  gestes 
d’Esclarmonde qui se prépare à aller voir Huon dans sa prison », sans préciser le contenu de ces « faits et 
gestes » développés, qui nous paraît capital (Huon de Bordeaux, éd. cit., Introduction, p. cxii).
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L’idée principale  de l’amour  courtois  – que l’amour  est  quelque chose qu’il  faut 

mériter, qu’un homme se rend digne de la femme par de beaux faits d’armes – est introduit ici.  

Esclarmonde ne songe plus à l’haleine fraîche du chevalier français, mais à son courage, à ses 

exploits,  et,  au  lieu  d’être  instinctivement  attirée  par  sa  beauté  comme  elle  l’était  dans  la 

chanson, elle le considère rationnellement comme digne de ses sentiments et de son aide. Ce 

petit  détail  reste  en  contradiction  flagrante  avec  la  conception  de  l’amour  présente  dans 

l’épopée, mais aussi dans le reste de la mise en prose, qui suit les grandes lignes de l’intrigue 

du modèle (par exemple, le manque de retenue très peu courtois de Huon sur le navire, qui 

déclenche  une  catastrophe).  Cependant,  par  le  fait  même  de  ne  pas  être  à  sa  place,  cette 

addition nous semble trahir le mieux les intentions du prosateur, décidé à rendre les sentiments 

de ses  protagonistes  plus  courtois,  même au prix d’incohérences.  Du reste,  il  y  a  d’autres 

interventions, quoique moins significatives, qui témoignent d’une volonté de rendre l’amour 

des protagonistes plus délicat, plus subtil sinon plus courtois. Par exemple, le dérimeur orne 

leur première conversation dans la prison d’attentions élégantes absentes dans le modèle : Huon 

appelle Esclarmonde sa « tres chiere damoyselle » (l. 3484), et il la console de son refus par un 

remerciement : « Dieu vous vueille rendre la grant courtoysie que me voullez faire » (l. 3483 ; 

politesse exagérée quand on se rend compte en quoi consiste la « courtoysie » ! D’ailleurs, sa 

civilité n’épargnera pas à Huon les trois jours de jeûne auxquels le condamnera Esclarmonde 

fâchée, tout comme son modèle). Plus loin, lors de leur mésaventure sur l’île déserte, seulement 

dans  le  dérimage  Huon  se  soucie  plus  du  sort  d’Esclarmonde  enlevée  que  de  sa  propre 

situation, pourtant non enviable (l. 4455-57). Quand les héros s’embarquent finalement pour 

Rome, Huon « print Esclarmonde par la main et tout en soubriant » lui a demandé si elle n’était 

pas fâchée de quitter sa terre natale (l. 5965-41), attention délicate qui n’est pas dans le poème. 

Guillaume

Mais le prosateur qui innove le plus en matière de l’amour est décidément celui du 

cycle de Guillaume ; comme le remarque Bernard Guidot, « l’auteur du roman est passionné 

d’amour ».368 C’est vrai  que malgré sa liberté relative,  il  est néanmoins limité  par certaines 

données de base qu’apportent ses modèles, s’il ne veut pas créer un texte privé de tout rapport 

avec ceux-ci. Cependant, la direction où vont ses modifications est perceptible aisément… dès 

le prologue, qui annonce la thématique principale de l’oeuvre : « Qui d’armes, d’amour,  de 

noblesse et de chevalerie vouldra ouïr beaux mos et plaisans racompter mecte painne et face 

368 B. Guidot, Chanson de geste et réécritures, op. cit., p. 386.
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silence… ».369 Nous voyons que l’amour est  cité en deuxième position,  tout juste après les 

armes,  position que l’analyse du cycle  épique de Guillaume ne lui  aurait  probablement  pas 

valu. Cette amplification de l’espace accordé au phénomène amoureux n’est pourtant pas égale 

dans la mise en prose de toutes les chansons du cycle, ou pour tous les couples y présentés : 

ainsi, Hermengarde et Aymeri n’intéressent pas spécialement le dérimeur en tant qu’amoureux, 

quoiqu’une telle  possibilité  ait  pu se présenter,  s’il  avait  élaboré  les  données  d’Aymeri  de  

Narbonne370. A la différence de certains autres prosateurs, il a su pourtant garder l’atmosphère 

amoureuse dans ce couple, même sans amplifier ici les motifs amoureux.371 Le couple auquel il 

consacre  la  plus  grande  attention  est  celui  de  Guillaume  et  d’Orable  qui,  sous  sa  plume, 

acquièrent tous les traits – ou peu s’en faut – d’amoureux courtois, qui ne leur sont pas attribués 

dans  les  épopées.  Au début  du  fragment  consacré  aux  Enfances  Guillaume,  quand  Orable 

apprend que son père veut consentir à ce qu’elle épouse Thibaut, le prosateur lui fait répondre à 

son géniteur avec ces réflexions :

« Vous ferés ce qu’il vous plaira, sire pere, fet elle, mais tant vous ose je bien dire 

qu’onques en mon vifvant a luy ne a aultre je ne pençay en ce cas, ne de homme nul du monde. La  

369 Claude Roussel remarque que les prologues de cette sorte ouvrent aussi bien des chansons de geste  
tardives,  c’est-à-dire  composées  au  XIVe siècle :  les  aventures  amoureuses  qui  y  apparaissent  parfois 
« illustrent et confirment le programme narratif annoncé de manière récurrente dans les prologues : c’est  
d’armes et d’amours. » Pourtant, selon lui, ces promesses se trouvent assez mal accomplies par la suite : 
« En fait, le thème amoureux demeure marginal et traité de manière conventionnelle : la chanson de geste 
n’a pas vocation à traiter des incertitudes de la passion ou des finesses du sentiment.  » L’auteur du Roman 
de Guillaume, au contraire, a bien senti la vocation à en traiter… (C. Roussel, « L’automne de la chanson 
de geste »,  dans:  Cahiers de recherches médiévales,  12/2005, p.  15-28, [En ligne],  mis en ligne le 30 
décembre 2008. URL : http://crm.revues.org//index2172.html, § 17.)
370 François Suard explique cette sélectivité par la fidélité du prosateur à ses sources : « il a même respecté, 
consciemment ou non, les différences qui séparaient ces chansons : l’aventure d’Aymeri et d’Hermengart 
est moins développée que celle de Guillaume et d’Orable, ou de Gérard et Sallatrie, dans la mesure où AN 
fait moins de place à l’amour que EG, PO ou SB, plus influencés que lui par la tradition courtoise. » (F. 
Suard, op. cit., p. 383). Pourtant, il ajoute de son propre cru des histoires d'amour aussi là où il n'y en a pas  
dans l'original,  par  exemple il  invente de toutes pièces  le  personnage de Siglaie qu'il  insère dans son 
dérimage des Enfances Vivien (chap. LXV §  14 et chap. LXXIII § 12, où elle se fait baptiser et épouse un 
Sarrasin converti, Brohars). Il ajoute aussi un épisode sentimental long de 6 chapitres (CXIV-CXIX) au 
milieu  de  son  adaptation  du  Moniage  Guillaume,  en  associant  à  Maillefer,  fils  de  Rainouart,  deux 
personnages  féminins  de  sa  propre  création,  Clarisse  et  Esmérée.  Nous  n’allons  pas  nous  attarder  à 
analyser cet épisode, car il s’éloigne trop des destinées des héros principaux que nous avons choisi de 
suivre  ici  d’une  façon  privilégiée.  Nous  renvoyons  cependant  à  un  article  très  exhaustif  que  Nadine 
Henrard  consacre à  ce seul épisode :  « L’épisode de Clarisse et  Esmerée dans le  Roman en prose de  
Guillaume d’Orange », art. cit., p. 181-197.
371 Notamment, le dérimeur de la Geste de Garin de Monglane en prose (Manuscrit Paris, Bibliothèque de  
l’Arsenal, 3351, éd. cit.) fait du choix d’Hermengarde pour la femme d’Aymeri une sorte de transaction  
commerciale (« un des barons dist au comte : « Et croy que du surplus convendrons avecq le pere en telle 
maniere que s’elle n’est changee de beaulté et demeure,  nous la vous amenerons,  et la deussions nous  
acheter a fin mars d’or comptens » , p. 254). C’est vrai qu’il tâche de se rattraper ensuite (Aymeri embrasse 
la princesse « et lors se alierent leurs deux cuers si amoureusement que leurs amours furent fermees et  
noees comme a forte clef et au droit neu », p. 256), mais notre prosateur montre incontestablement plus de 
délicatesse dans la peinture des sentiments.
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mercy a nos dieux, le mien cueur ne se oublia plus une fois que une aultre ; sy prie a dieu qu’encor 

ne s’esmeuve en maniere que mon corps l’en sente doloir, car on dit que c’est une dure vie et 

mesaissiee a passer. »

Roman de Guillaume, chap. XVIII § 7

Certes, par ce refus d’aimer (et par le seul fait qu’elle y consacre quelques réflexions, 

avant d’être atteinte  de ce sentiment)  elle ressemble à une héroïne courtoise plus qu’à une 

protagoniste de chanson de geste. Qu’il nous souvienne de cette phrase par laquelle Chrétien de 

Troyes introduit Soredamor dans Cligès :

(la reine) I amena Soredamors,

Qui desdeigneuse estoit d’amors,

N’oncques n’avoit oï parler

D’ome qu’ele deignast amer,

Tant eüst biauté ne proesce

Ne seignorie ne hautece.

Cligès, v. 444-450372

Très évidemment, Soredamor sera vite punie de son dédain, et le dieu Amour saura 

lui décocher ses flèches sans manquer son but, aussitôt qu’elle aura vu Alexandre (v. 456-587). 

De même Orable, quand elle entendra vanter Guillaume par Archillant, éprouvera un vrai débat 

intérieur tout sentimental (elle se contentait de s’évanouir au vers 652 de l’épopée, geste qui, à 

vrai dire, traduisait tout sans que le poète ait eu besoin de recourir à des analyses des états  

d’âme) :

Saincte Marie ! comme fut le cueur de la damoyselle en grant entrapoix et balance 

pour l’amour du roy Thibault, que son pere luy vouloit donner, lequel elle n’avoit oncques aimé, si 

non simplement, que pour peu s’en fust elle relaschiee, et pour l’amour de celuy que oncques elle  

n’avoit veu, ne luy elle, comme Archillant luy avoit racompté, dont Amours par ses estincelles lui 

convoioit son feu jusques pres du cueur voire, si que legierement et a coup fut alumé. Et lors 

changea elle coulleur, car bien pença que celuy n’estoit mie vilain qui pour avoir ouÿ d’elle estoit  

entré en amours.

Roman de Guillaume, chap. XX § 4

372 Chrétien de Troyes,  Cligès, éd. Ch. Méla et O. Collet, dans :  Chrétien de Troyes. Romans, op. cit., p. 
285-494.
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Voilà qui est très peu épique ! Comme si c'était trop peu qu’Orable se souvienne de 

Thibaut  et  compare  les  deux hommes,  le  prosateur  n’a  pas  résisté  non plus  à  la  tentation 

d’introduire un Amour personnifié avec ses étincelles… D’ailleurs, il poursuit dans cette voie 

en ajoutant d’autres hésitations intérieures de la belle princesse, qui ne peut pas décider si elle 

doit  ou non avertir  Guillaume du piège que lui  tend Thibaut,  puisqu’elle  l’aime,  mais  elle 

reconnaît en lui un ennemi de sa race ; le dérimeur crée un long monologue intérieur où elle 

étale ses pensées « merencolieuses »… (chap. XX § 6).373 Mais si ces modifications peuvent 

paraître très courtoises, et trahissant des inspirations tout à fait étrangères au genre épique, il 

faut souligner qu’il  ne s’agit là que du début des interventions du prosateur… Toujours au 

cours des Enfances Guillaume, il ajoute deux chapitres de son cru (XXIV et XXV), où il fait au 

héros se rendre déguisé à Orange, tellement l’amour le presse… Cette insertion, qu’il prolonge 

beaucoup et avec complaisance, le met d’ailleurs dans une position difficile face à la narration 

qui suit, puisque dans la  Prise d’Orange épique, qui est dérimée plus loin, Guillaume devait 

faire exactement la même chose (il le refait effectivement dans le Roman, mais cette répétition 

est très maladroite). Le chapitre XXV, intitulé Comment Guillaume, le filz Aymery et Orable,  

la fille Desramés, affierent  l’un l’autre a Orenge la grant en parlant d’amours et  de joye , 

contient les doux propos qui pourraient difficilement seoir à un héros épique de l’époque du 

moyen âge classique,  même relativement tardif  pour ce genre littéraire  (XIIIe siècle).  Voici 

l’aveu amoureux de Guillaume qui, selon la tradition courtoise, se déclare le premier :

Et lors se humilia Guillaume devant elle (Orable) et luy dist moult courtoysement  : 

« En vous est ma mort ou ma vie, damoyselle, fet il, et de moy poués voustre plaisir faire, mais, se  

loyaulment voulés labourer, bien sçay que ja n’avrai par vous, ne en ce voyaige faisant, mal ne 

desplaisir ne ennuy, car je suis messaigier d’Amours, qui cy m’envoye et qui m’a en ce palaix 

conduit pour vous veoir, que moult ay desiré de fois pour la grant beaulté que j’ay ouÿ racompter  

qui est en vous (…). Sy soulmets le mien corps en voustre garde, car le cueur ne pouoit vivre en 

santé sans vous veoir. »

Roman de Guillaume, chap. XXV § 3

Orable n’est pas moins amoureuse que lui, son aveu la trouble et « elle ne peust si 

tost  parler,  tant  fut  angoyseussement  d’amours  asaillie,  et  elle  ne  sceut  tenir  contenance, 

373 F. Suard analyse longuement les dettes de la mise en prose en ce qui concerne le domaine amoureux. Il  
les voit surtout dans le roman courtois (le caractère implacable de l’amour, la maladie d’amour, l’amour en 
tant que source de vigueur, l’amour incertain et contrarié…) et dans la poésie lyrique (de nombreux motifs,  
parmi  lesquels  la  présence  accentuée  du  confident  amoureux  –  Ysaac,  Butor  –  nous  paraît  le  plus 
caractéristique). F. Suard, op. cit., p. 367-381.
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maniere ne deport » (chap. XXV § 4) ; après avoir découvert que leur amour est mutuel, les 

deux protagonistes échangent les baisers et les promesses d’amour éternel et de fidélité. Nous 

ne savons même pas à quel moment du cycle comparer cette scène, puisque dans les Enfances  

Guillaume,  qui  correspondent  en  théorie  à  cet  endroit  dans  le  cours  de  la  narration,  les 

protagonistes  ne se rencontrent  pas.  Dans la  Prise d’Orage,  leur première conversation est 

diamétralement différente, puisque Guillaume cache toujours son identité (et quand elle sera 

découverte, il devra se défendre contre les assauts païens et n’aura plus le loisir de parler à 

Orable à sa guise). Nous citerons néanmoins le début de la première rencontre des amants :

Or fu Guillelmes en Glorïete assis

Et Guillebert et li preuz Guïelins,

Lez les puceles desoz l’ombre del pin.

La sist Orable, la dame o cler vis;

Ele est vestue d’un peliçon hermin

Et par desoz, d’un bliat de samit,

Estroit a laz par le cors qui bien sist.

Voit la Guillelmes, tot le cors li fremist.

« Dex, dist Guillelmes, ceanz est Paradis ! » 

Prise d’Orange, v. 680-88

La différence est évidente même sans commentaire. Le seul fragment qui pourrait se 

comparer, par une tonalité amoureuse et courtoise, aux innovations du prosateur, est celui où, 

dans les Enfances Guillaume, Orable dit à son messager de porter au héros, en route vers Paris 

pour y être adoubé, une « enseigne » d'elle, pour qu'il la porte au combat (v. 1816-1868). Ce 

dialogue débute par une plainte très lyrique d'Orable amoureuse, et séparée de son bien-aimé:

« Ahi, Guillames, ke ferai », dist Orable,

« Com m'amistié et la vostre departent?

Poc ont duré, mais poignans sont et aspre

Et pluis tranchans ki espee ne hasche

Et plus isneles que quarelz que on traie

D'arboulestrier, quant dou tillier eschape.

Aigue de mer, huis ne porte ne barre

Ne tient m'amor, que vers Guillame n'aille. »

Enfances Guillaume, v. 1816-1823

Ce monologue, quoique consacré à l'amour et empreint d'un lyrisme indéniable, est 

cependant loin – avec son expression forte et précise, avec ses comparaisons puissantes de la 
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force  de  l'amour  avec  celle  des  armes  de  guerre  –  des  additions  romanesques,  délicates, 

sentimentales, ou même allégoriques qu'insère parfois le prosateur. Au demeurant, dans la suite 

du  Roman les amours de Guillaume et d’Orable deviennent de plus en plus courtoises… Au 

début de l’adaptation (d'ailleurs très libre) du Couronnement Louis, comme nous l’avons déjà 

remarqué  ailleurs,  Hermengarde  rappelle  à  Guillaume  ses  engagements  envers  Orable,  et 

manque de peu de le convaincre d'aller conquérir Orange plutôt que de secourir le pape (chap. 

XXIX § 5-6). Plus loin, quand Guillaume a déjà vaincu Corbault, mais doit défendre le jeune 

roi, il se souvient d’Orable et se plaint ainsi : 

Haÿ ! vrai Dieux, fet il, comme est cellui en grant peinne qui traveillie pour aultruy ! 

Ja suy je amoureux de la plus belle du monde, et avoie vers elle envoyé la faire certainne d’un  

voyaige, lequel je avoie entrepris, aprés lequel elle devoit ouÿr nouvelle de moy, et ores m’est  

survenu ung empeschement sy grant par quoy je ne puis tenir ma promesse, dont trop suy en mon 

cueur desplaisant. Sy saichent la belle et Amours que je n’en puis mais, car loyaulté et bonne foy 

me  pressent  de  eschever  et  mectre  a  excecution  ce  dernier  voyaige  et  veoir  ceulx  qui 

empeschement vouldront mectre que Louyz, le filz du noble empereur ne soit roy, comme si sera 

il, sy m’aïst Dieux, puis que du Pere saint ay la commission.

Roman de Guillaume, chap. XXXI § 6

Il nous paraît très peu admissible que Guillaume épique ait à se justifier ainsi, dans 

son  for  intérieur,  à  « la  belle  et  Amours »  de  s’acquitter  de  son  devoir !  Au  début  de 

l’adaptation  de  la  Prise  d’Orange,  le  prosateur  invente  une  scène  courtoise  qui  explique 

pourquoi le héros décide de refaire son exploit d’autrefois, et de se rendre une nouvelle fois, 

déguisé comme avant,  à Orange (la curiosité – le prétexte épique – n’est  évidemment plus 

utilisable ici). Une fois Nîmes conquis, les doux souvenirs, devenus maintenant des souvenirs 

douloureux, s’emparent soudainement de Guillaume, ainsi qu’un certain besoin très courtois de 

s’exposer au danger pour Orable (chap. XXXIII § 8). Son entourage n’est pas moins surpris de 

ses motivations que le seraient des lecteurs qui s’attendraient naïvement à retrouver dans la 

mise  en  prose  le  marquis  Fierebrace  tant  soit  peu  semblable  à  son modèle  épique  (§  9) ; 

cependant, si l’on prend en considération le contexte des modifications précédentes introduites 

par  le  prosateur,  son personnage n’est  pas  incohérent.  Une fois  à  Orange,  il  se  livre  à  de 

nouvelles conversations peu épiques avec Orable, où apparaissent des personnifications comme 

empruntées au Roman de la Rose (« Male Bouche », « Envie » – chap. XXXIV § 9), et que le 

narrateur résume ainsi :
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Et  moult  gracieusement  commencerent  a  lire  lors  et  parler  d’amours,  qui  est  une 

legende  doree,  doulce  et  non  ennuyeuse,  car  le  livre  est  composé  et  ordonné  par  chapitres 

autantiquement faiz et compliés de doulx regars, de beaulx parlers, de mondains plaisirs, de soulas 

consolacieux, de joie perfecte, de ris cordiaux, de doubteuses esperances, de gracieusetés et gieux 

bien  seans  et  entremetables,  de  menues  pencees,  de  contenemens  agreables,  de  souvenirs 

tressaillans et de desirs ardans et enflambés.

Roman de Guillaume, chap. XXXIV § 9

Cette citation suffirait sans doute à elle seule à prouver le caractère romanesque de la 

vision  que  notre  prosateur  se  fait  du  sentiment  amoureux,  et  la  maîtrise  d’une  certaine 

rhétorique amoureuse à laquelle les auteurs des chansons de geste n’avaient jamais recours. 

Nous aimerions néanmoins remarquer en outre que Guillaume et Orable ne sont pas le seul 

couple qui profite de ce traitement de la part du dérimeur. Dans son adaptation du  Siège de 

Barbastre, celui-ci modifie dans le même sens – quoique plus discrètement – les relations de 

Gérard et de Malatrie. Le début de la chanson est profondément modifié : le siège de Narbonne 

a bien lieu dans les deux versions, mais seulement dans la mise en prose il devient la toile de 

fond à des conversations  galantes  ou à  des tournois.  Les  premières  engagent  Guillaume et 

Guibourc,  qui  admire  le  courage  de  Libanor  (qu’elle  tient  aussi  pour  un  « jeune,  gentil  et 

amoureux chevallier »), son ancien prétendant374, qui vient de provoquer Guillaume en duel. 

Guillaume lui promet : 

« Son vasselaige et le mien pourrés vous assés tout voir s’en luy ne tient, dame, fet il, 

et vous nous voullés regarder,  car  saichiés que ja tost  me trouvera pres de luy se il  me veult 

actendre tant que je soye armé et monté seulement. »

Roman de Guillaume, chap. XXXIX § 13

Le  héros  propose  donc  au  Sarrasin  de  « jouster  pour  amours »  (§  14),  et  nous 

assistons, au lieu d’un vrai combat entre les représentants de deux religions ennemies, à un 

tournoi pour l’amour des dames qui le regardent d’en haut.375 L’intérêt que le prosateur porte à 

374 Seulement dans la mise en prose ; modification d’ailleurs un peu maladroite, vu que Libanor et Guibourc 
appartiennent à deux générations différentes.
375 B.  Guidot  remarque :  « Le  combat  entre  Libanor  et  Guillaume  est  une  création  de  l’auteur,  qui 
s’explique  en  partie  par  la  volonté  d’attribuer  au  comte  un rôle  plus  important  que dans  le  Siège  de 
Barbastre. Fureur, acharnement, cruauté, apanages des combats traditionnels, ont disparu. »  (Chanson de 
geste et réécritures, op. cit., p. 383). En effet, Guillaume précise même qu’il n’entend faire aucun mal à son 
adversaire, nous sommes donc en présence d’un vrai tournoi, et non d’un combat : « ‘Mais mon intencion 
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la thématique amoureuse est aussi visible par le fait qu’il amplifie le rôle de Libanor, plus tard 

rival de Gérard sous Barbastre, personnage ici « plus aventureux que dans la chanson »376 : il lui 

invente une histoire (il aurait demandé Orable en mariage), il le rend plus sympathique – non 

seulement son courage est remarquable puisqu’il demande à combattre contre la vedette du 

camp adverse, mais il est aussi honnête et courtois (quand les Sarrasins, voyant sa défaite, lui 

viennent en aide, il défend Guillaume contre eux et leur dit de se retirer). Malheureusement, ce 

personnage aura de quoi ennuyer le lecteur de la prose, car ses duels réitérés contre Gérard 

(recette utilisée une seule fois dans le poème !) ne manqueront pas de monotonie. Nous verrons 

que l’amour de ce rival infortuné pour son amie ingrate sera présenté avec plus de détails dans 

la prose, et leurs relations seront inspirées de l’amour courtois plus encore que dans la chanson, 

pourtant déjà peu épique à cet égard (cf. v. 1752-55 et chap. XLVI § 12). Le prosateur ajoute 

des galanteries quand Gérard rencontre finalement Malatrie (Sallatrie dans la version en prose) 

dans sa tente. La chanson rapporte bien les caresses des amoureux, leurs baisers, mais elle le 

fait en quelques vers (v. 2572-80) et sans détails ; dans la mise en prose, nous avons à faire à 

une longue scène de la naissance de l’amour, à travers la vue d’abord (« pencerent l’un l’autre 

sy ententivement regarder que jusques as cueurs furent atains amoureusement », chap. XLVII § 

10), qui se confirme presque officiellement par un échange solennel de baisers (§ 12) et se 

décrit  allégoriquement  comme une « porcion des biens que Amours envoye et  donne a ses 

servans » (§ 12). Voici comment Bernard Guidot analyse le style de leurs conversations : 

Les monologues des deux amoureux Gérart  et  Sallatrie  illustrent,  dans le domaine 

courtois,  un style  de la  surcharge  rhétorique.  La  Sarrasine (ch.  46, par.  6),  mêlant le doux et  

l’amer,  multipliant  les  termes  hyperboliques,  se  grise  d’exclamations,  d’interrogations  et  de 

rapprochements antonimiques (bonheur, découragement, jalousie). Le fils de Bueves, quant à lui, 

en  appelle  à  Sallatrie  absente  et  exprime  les  bouleversements  de  son  coeur  dans  des  propos 

alourdis de thèmes romanesques (comme armes et amour), d’allégories (Fortune, Grâce, Nature), 

d’hyperboles admiratives, et d’un rapprochement avec la prestigieuse guerre de Troie : s’il perd 

Sallatrie, son destin sera aussi tragique que celui des Troyens privés du palladium !377

***

n’estoit mie de combatre a oultrance se advanture ne se feust a quelque meschief adonnee. Ains vouloie 
jouster pour amours, et se je t’eusse pris et convaincqu, ma pencee estoit a ce fermee que je t’eusse donné  
congié san aulcum mal faire ne pourchasser a ton corps.’ Sy fit  le Sarrassin ausques mosderé quant il  
entendi Guillaume qui sy courtoisement luy respondi. » (Roman de Guillaume, chap. XXXIX § 14).
376 F. Suard, op. cit., p. 355.
377 B. Guidot, Chanson de geste et réécritures, op. cit., p. 396.
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En conclusion de ce sous-chapitre, nous aimerions souligner que la vision de l’amour 

a évolué le plus unanimement dans nos trois adaptations, témoignant à elle seule du passage – 

ou du moins de l’énorme pas – que, dans les mises en prose, les vieilles chansons ont effectué 

vers le roman. 

3.4.2. Les prosateurs face à la religion

Si dans le cas de l’amplification du thème amoureux et des inspirations courtoises 

dans ce domaine nous avons eu affaire à une tendance générale et très marquée, au moins dans 

notre corpus, l’attitude des prosateurs envers la religion nous semble plus nuancée, quoiqu’elle 

présente certains points communs (qui nous permettent de traiter ce thème dans cette partie, 

plutôt que dans la première). Notre impression générale est que les prosateurs ne ressentent 

plus la religion de la même manière que les poètes, ce qui les pousse fréquemment à modifier  

les modèles, ou à en éliminer certaines marques de piété qu’ils doivent juger primitives. Ce qui 

gêne le  plus évidemment  nos adaptateurs,  c’est  l’esprit  de croisade et  la  ferveur  religieuse 

collective que cette idée suscite souvent dans les chansons. Ils semblent également attribuer à la 

foi religieuse une influence moins décisive, moins impérieuse sur la vie des personnages que 

l’avaient conçu les poètes épiques, qui montraient souvent leur héros n’ayant d’autre souci que 

de se consacrer, corps et âme, au service divin.378 Au XVe siècle, ils sont moins généreux en ce 

sens qu’ils ont, comme nous l’avons remarqué au sous-chapitre 3.2.2., un domaine d’activité et 

d’engagement généralement plus vaste, et une certaine « vie privée » leur est parfois attribuée. 

Le sentiment religieux est moins violent et, en quelque sorte, moins absolu. Sa mise en forme 

littéraire – la prière du plus grand péril, le crédo épique – est aussi, le plus souvent – quoique 

non toujours – éliminée.

Huon

Un des prosateurs qui modifient en ce sens la dévotion des personnages est celui de 

Huon.  Dans cette  chanson,  comme nous le  savons,  il  y  a  des  motifs  caractéristiques  de la 

chanson de geste, qui appellent typiquement certaines pratiques religieuses (le duel judiciaire 

avec ses prières), mais aussi toute une partie qui nous montre le héros (chrétien) en train de 

378 Jean Miquet est d'avis que les mises en prose n'ont en rien modifié ou modernisé l'élément religieux et il  
considère  comme « immuables  (…)  tous  ces  traits  qui  conservent  malgré  tout  au  chevalier  épique  ce 
caractère éminemment chrétien qui le différencie au premier chef du chevalier courtois...  » (J. Miquet, « A 
propos  de  la  fixité  thématique  de  l'épopée  aux  XIe  et  XVe siècles »,  dans:  Charlemagne  et  l'épopée 
romane. Actes du VIIe Congrès International de la Société Rencesvals, t. 2, Paris, Les Belles Lettres, 1978, 
p. 437. Nous croyons que la lecture des oeuvres de notre corpus – surtout du Roman de Guillaume – prouve 
qu'au moins certaines modifications ont bien été introduites par les prosateurs.
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conquérir les terres sarrasines. Cependant, cette association n'est pas toujours automatique, à 

cause du ton spécifique du poème (la partie centrale est romanesque, parfois parodique), ainsi 

que de l’époque relativement tardive de sa création : comme le remarque Marguerite Rossi, la 

peinture de la piété est ici relativement « moderne », plus mesurée que dans les chansons plus 

anciennes, et complètement privée de l’élan mystique qui caractérise un Roland ou un Vivien.
379 Cependant, le prosateur y trouve à redire. D’abord, comme nous l’avons déjà montré au 

sous-chapitre 2.4.2., il élimine ou amoindrit tout le merveilleux chrétien de la partie épique (la 

conception miraculeuse de Karlot, les signes avant et pendant le duel judiciaire), ce qui réduit 

non seulement le rôle de la religion mais aussi, pourrions-nous dire, de Dieu au sein du texte. 

Mais surtout, le dérimeur se défait de longues prières épiques qui soulignent dans le poème les 

moments-clés du combat. Avant de se mesurer avec son adversaire plus âgé, plus expérimenté 

et plus puissant, Huon prononce dans le poème une longue oraison, où il résume tous les temps 

forts des Evangiles, en commençant par la naissance de Jésus, passant par le miracle de Sainte 

Onnestase380, le massacre des Innocents, l’activité publique de Jésus, la trahison de Judas, la 

Passion, la Résurrexion, la descente aux enfers, l’Ascension, la descente de l’Esprit Saint… 

Tout cela occupe 49 vers (1515-64), et s’inscrit très bien dans la topique des crédo épiques; en 

voici le fragment final :

Si vraiement com c’est voirs que je di

et que jel croi loialement sans mentir,

Garis mon cor par le vostre plaisir,

Que jou n’i soie matés ne desconfis

Et puisse ocire le cuivert maleïs

Si vraiement, biax pere Jhesucrist,

Que je n’ai coupes el murdre c’on m’a mis.

Huon de Bordeaux, v. 1558-64

Dans la mise en prose, Huon ne prie pas, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que 

l’auteur en prose a bien perçu la prière épique comme quelque chose d’étranger au type de texte 

qu’il pratique, tout comme, par exemple, un planctus lyrique. Mais qui plus est, il ne mentionne 

même pas le fait que Huon a prié, ce que les dérimeurs font parfois pour éviter de s’attarder sur 

379 M. Rossi, op. cit., p. 578-582.
380 Selon divers récits médiévaux, fille des habitants de Bethléem qui ont offert à Marie et à Joseph de rester 
dans leur étable. Handicapée, elle recouvre miraculeusement ses deux mains quand elle vient assister Marie  
à son accouchement.  Ce personnage s’inspire de l’incrédule Salomé, qui dans l’évangile apocryphe du 
Pseudo-Matthieu et dans le protévangile de saint Jacques le Mineur, met en doute la virginité de Marie et 
voit sa main brûlée en punition. Le prénom a été confondu avec celui d’Anastasie, martyre du IVe siècle, à 
laquelle l'empereur Dioclétien aurait fait couper les mains et les pieds.
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les détails qu’ils doivent juger incompatibles avec leur texte, mais pour garder tout de même 

l’esprit de l’original. En même temps, il étoffe l’épisode de détails tout mondains, comme la 

construction d’un échafaudage pour que le public puisse assister au combat comme on assiste à 

un tournoi (l. 962-3 ; dans le poème, les nobles regardaient du haut des murs du château, des 

« crestiax », c’est-à-dire des crénaux, v. 1701-2),  ou le défilé  de Huon par les rues vers le 

champ clos, tandis que les femmes le regardent admirativement et plaignent son sort (l. 968-

983). La tonalité religieuse du poème en souffre beaucoup, le duel prend, dans la mise en prose, 

l’allure d’un tournoi, certes plus dramatique qu’à l’ordinaire à cause de l’enjeu, mais où la 

prouesse, et surtout la beauté et le charme des combattants (ou plutôt du combattant plus jeune) 

importent plus aux autres personnages ainsi qu’au narrateur que leur ferveur religieuse. 

Pendant la suite du même épisode, le prosateur élimine (en mentionnant toutefois 

qu’elle a eu lieu) une autre prière épique, beaucoup plus longue et plus importante encore que 

celle de Huon. Voici que le jeune Bordelais a le dessous (il chancelle et tombe à genoux) : un 

écuyer de l’abbé de Cluny, voyant cela, court en prévenir son maître qui est « ens el mostier, 

par dedevant l’austel » (v. 1948). Celui-ci, la rage au coeur, prie pour Huon pendant rien moins 

que 116 vers ! (v. 1955-2071) Il  rappelle  non seulement  les événements  du Nouveau, mais 

aussi de l’Ancien Testament, à commencer par la création du premier couple humain et par le 

péché d’Eve. Il conclut en implorant ardemment que Huon soit sauvé, puisque c’est lui le juste.  

Le  poète  juge  cette  oraison  particulièrement  importante,  puisque,  après  l’avoir  finie,  il  la 

recommence en enchaînement, au début de la laisse suivante (v. 2058-71). Elle a en effet une 

forte valeur dramatique, du fait d'être située à ce moment critique : le retournement du cours du 

duel pourra désormais  être attribué directement  à l’influence de cette prière  fervente,  car à 

partir de ce moment Huon ne connaît plus de difficultés aussi sévères. La prose garde toutes les 

circonstances, reproduit, quoiqu’avec moins de pittoresque381, la crise dans le combat, mais s’en 

arrête à ces 11 lignes correspondant aux plus de cent vers de l’original :

A ceste heure la, avoit en la place ung serviteur au bon abbé de Clugny, lequel, voyant 

le grant et merveilleux coup que Huon de Bordeaulx avoit receu, s’en partit moult hastivement et  

s’en vint en l’eglise de Nostre Dame de Paris, la ou il trouva son maistre, le bon abbé de Cluigny,  

qui estoit en pryeres pour Huon de Bordeaulx, son nepveu. Le varlet luy dist : « Ha ! Sire, pryez a 

Nostre Seigneur Jhesucrist de bon cueur qu’Il  vueille secourir  vostre nepveu, car  je luy ay vu 

mettre l’ung des genoulx a terre en moult grant doubte de mort » ! Alors le sainct bon abbé, sans 

381 Le  coup qui effraie  les partisans  de Huon est  plus « merveilleux » dans la chanson :  Amauri  coupe 
l’éperon de son adversaire, et manque vraiment de justesse de le tuer (v. 1915-43) ; dans la prose, le détail 
de l’éperon est omis, et le coup est décrit plus brièvement (l. 1111-18).
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respondre mot a son serviteur, tout en plourant, esleva les mains contre le ciel en priant a Dieu 

devottement, pour son nepveu Huon, que Il voulsist garantir et ayder son honneur a maintenir.

Huon en prose, l. 1118-29 

Nous voyons que l’auteur en prose insiste sur l’élément dramatique, puisqu’il réitère 

plusieurs fois l’information sur la mauvaise condition du héros. En matière de la religion, il fait 

preuve d’une certaine redondance moins visible dans le poème : l’abbé est déjà, avant l’arrivée 

de son serviteur, en prières pour Huon ; l’intervention de celui-là ne change donc pas grand-

chose.  Dans la  chanson,  elle  était  importante  puisqu’elle  donnait  signal  au long énoncé de 

l’abbé Lietris, cité au discours direct.

Si l’on laisse de côté ces prières du plus grand péril,  qui sont éliminées peut-être 

parce qu’elles sont trop liées au genre épique, on constatera que le prosateur diminue parfois 

quelque peu les détails des cérémonies religieuses. Par exemple, il raccourcit la scène de la 

confession  de  Huon  (v.  2520-79l,  l.  1406-18),  tout  en  l’appauvrissant  de  certains  aspects 

spirituels. Non seulement il retranche le long récit que Huon fait de tout ce qui lui est arrivé (ce 

qui serait pour lui, peut-être, une redite inutile), mais il se défait aussi de la condition que le 

pape pose à Huon : dans le poème, il doit pardonner à ses persécuteurs avant d’être absous (ce 

qu’il  fait  évidemment),  et  il  est  comparé par le  pape à  Marie Madeleine,  qui,  elle  aussi,  a 

obtenu  de  Dieu  la  rémission  de  ses  péchés.  Ces  détails  ont  une  certaine  signification,  ils 

insistent sur la valeur du sacrement, qui permet au pénitent de recommencer sa vie spirituelle. Il 

paraît que le poète insiste sur l’innocence regagnée de Huon qui, quoiqu’en légitime défense, a 

tué le fils de l’empereur. La mise en prose en garde seulement le simple fait que le héros s’est 

confessé, et qu’il a été pardonné ; il n’y a même pas de discours directs pour le long dialogue 

de la chanson – on a donc l’impression que cette scène a été beaucoup moins importante pour 

le  prosateur,  d’autant  plus  qu’il  est  très  fidèle  dans  d'autres  endroits  de  son texte.  Il  tient 

clairement moins à valoriser la confession, puisqu’il la raccourcit également plus tard, quand 

Huon s’arrête à Rome sur son chemin de retour. Comparons :

Mais ens qu’il soit en u service entrés,

Est l’enfes Hues a lui bien confessés :

Tous li gehist ses peciés creminés.

Ce saciés vous qu’il en ot fait asés

De moult crueus, ce saciés sans doter,

Puis qu’il ala outre la Rouge mer ;

Ainc n’i laissa nule riens a conter
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Dont lui peüst tant ne quant ramembrer.

Et l’apostoles li a tout pardonné.

Huon de Bordeaux, v. 8768-76

…le Pere Sainct luy mesmes chanta la messe, mais, ains qu’il la chantast, il confessa  

Huon et l’assoult de tous ses pechez.

Huon en prose, l. 6046-7

Or, la scène de confession semble très importante ici : le poète, loin de vouloir taire 

les péchés antérieurs  de Huon pour l’idéaliser,  y insiste.  Il  souligne ainsi  la rupture qui se 

produit entre la partie d’aventures, où Huon a certaines faiblesses, et les événements en France, 

où  il  est  exemplaire.  La  confession,  qui  apparaît  deux  fois,  symétriquement,  est  donc 

importante aussi bien du point de vue de la composition (elle souligne les transitions entre les 

parties) que de celui de la spiritualité (le poète insiste sur la valeur du pardon divin, accordé 

même à un grand pécheur). Il s’ensuit aussi la possibilité et la nécessité, sur le plan de l’esprit,  

du renouvellement de ces rencontres avec Dieu au confessionnal : Huon part en voyage avec la 

conscience pure, et au retour il la purifie de nouveau. Toutes ces dimensions sont invisibles 

dans la mise en prose, très laconique et n’approfondissant pas le sujet. 

Il y a d’autres endroits où la mise en prose omet ou simplifie les passages relatifs à la 

piété. Par exemple, le prosateur appauvrit de la sorte le récit de la halte du héros à Jérusalem,  

en route vers Babylone (v. 2852-87, l. 1538-50) ; il mentionne bien l’adoration du Sépulcre, 

mais il oublie la sainte lance et il réduit à quelques lignes du discours indirect la longue prière 

de Huon, qui pourtant est assez originale, puisqu’elle n’est pas située dans un moment de péril 

immédiat. Dans le poème, elle a une structure fort similaire au crédo épique pareil à ceux que 

nous venons d’analyser  à  propos du duel  d’Huon contre  Amauri,  à savoir :  « Si vraiement 

qu’en Belleant fu nés…Si me conduis, biau Sire, a sauveté » (v. 2867 et 2882), avec la vie de 

Jésus résumée. Le fragment à Jérusalem est donc beaucoup plus sec dans la mise en prose. 

Encore plus loin, le prosateur banalise un peu le moment où Huon, sauvé par Malabron de l’île  

déserte, renie sa foi devant le ménestrel qu’il va servir. Dans le poème, ce dernier demande au 

héros en quel dieu il croit, et il reçoit cette réponse brève mais très significative : « Per foid, dit 

Hue, en queil que vous volrez. » (v. 7202) – réplique qui surprend par un relativisme rare chez 

les héros épiques. Or, il  semble très authentique ici,  parce qu’il se justifie par les émotions 

extrêmes du protagoniste :  douleur,  colère,  désespoir amènent  la décision dramatique de ne 

plus jamais se conformer aux exigences d’Aubéron, dont à celle de la vérité (v. 7162-7173). La 

mise en prose ne tient pas compte séparément du reniement de Huon ; il ment sur son identité et 
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se rapporte simplement dans son discours à Mahomet, assumant comme évidente sa prétendue 

appartenance au monde païen (l. 4745-50). Plus loin encore, les « maronniers » qui emmènent 

Huon  et  les  siens  à  Rome  refusent  la  récompense  que  celui-ci  leur  propose,  « ens  l’onor 

Damedé » dans le poème (v. 8647-53), et par pure courtoisie dans la mise en prose (l. 5919-21).

Guillaume 

S’il s’agit du Roman de Guillaume, ses changements en matière de la religion sont 

beaucoup plus importants, ce qui est logique si l’on considère sa plus grande liberté face aux 

sources. Pour cette raison, nous n’allons pas entrer dans les détails là où la modification est 

tellement  profonde  que  ses  effets  sont  compréhensibles  même  lors  d’une  évocation  plus 

générale ;  pour  une  analyse  plus  exhaustive,  nous  renvoyons  à  l’excellent  chapitre  de  la 

monographie déjà citée de François Suard, concernant la problématique de la religion.382 Ce qui 

s’impose de prime abord, c’est l'affaiblissement, voire la disparition de l’esprit de croisade qui 

animait de nombreuses chansons du cycle de Guillaume, et qui était un de ses axes unificateurs 

au  niveau  idéologique.  Ici,  malgré  le  fait  que  les  principaux  adversaires  des  héros  restent 

évidemment des païens, l’ardeur, l’acharnement, la passion ont à un certain point disparu. 

Cette tendance est la mieux visible quand on analyse le bouleversement complet de 

la logique du duel de Guillaume contre Corsolt (Corbault dans le dérimage), du Couronnement  

Louis (chap. XXX, § 11 pour les v. 636-1136, soit 3 pages de prose pour 15 pages de vers dans  

les  éditions  modernes !).  Certes,  les  données  initiales  sont  les  mêmes  (la  chrétienté  est  en 

danger, les infidèles assiègent Rome), mais le combat est raccourci, banalisé et privé de tout 

dramatisme et de tout pathétique. « Sans doute, dans la mise en prose, l’antagonisme religieux 

est-il  évoqué,  (…) mais  ce thème reste  très  discret,  et  le  Sarrasin ne montre  pas de haine 

particulière  envers  les  chrétiens  ou contre  leur  foi. »383 Le  prosateur  passe  sous  un silence 

complet le crédo épique que Guillaume prononce avant son épreuve, plus long pourtant et plus 

développé (de la création du monde jusqu’à la mort de Jésus, v. 695-789) que les prières de 

Huon, dont nous avons dénoncé la disparition dans Huon en prose ! Il raccourcit radicalement 

et  modifie  les  disputes  « théologiques » de  Guillaume et  de Corsolt  en les  privant  de leur 

sérieux384 ; il donne au champion chrétien une victoire sûre et facile ; il élimine les prières du 

peuple et de Guillaume qui apparaissent aux moments difficiles du combat et soulignent son 

382 F. Suard., op. cit., Chapitre VI, « La piété et la dévotion », p. 393-459.
383 Ib., p. 397.
384 Le géant propose à Guillaume la main de sa soeur, la belle Matrosne… Comme le remarque F. Suard,  
« le romancier veut d’abord faire rire du païen, car Matrosne ne saurait être le nom d’une belle fille (…) 
Guillaume n’a donc pas de mérite à résister à la tentation »,  et le dramatisme du débat des convictions 
disparaît (ib., p. 401).
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dramatisme, inexistant dans la mise en prose (même la longue prière du plus grand péril, où 

Guillaume professe sa foi une nouvelle fois, v. 976-1029). Pour mesurer l’étendue de l’écart 

entre les deux versions, rappelons encore la présence constante du souvenir d’Orable dans la 

mise en prose ; c’est à elle que songe Guillaume lorsqu’il répond au pape qui le désigne pour 

son champion : 

Pour  vous  venir  secourir,  Pere  saint,  fet  il,  ay  je  des  besoignes  laissies  moult 

necessaires, lesquelles me sont touchans au cueur ; sy suy comtempt d’estre expedié plus tost que 

plus tard, affin d’icelles plus tost eschever. 

Roman de Guillaume, chap. XXX § 4

 Qu’est-ce qu’il est maintenant pressé, ce champion autrefois illuminé par un amour 

ardent pour Dieu, guidé par une mission sacrée, de rejoindre sa belle Sarrasine ! « L’épisode 

‘romain’ n’est plus en effet qu’une étape sur le chemin d’Orange. »385, et le même sort touche le 

Charroi de Nîmes d’où l’esprit de croisade est éliminé aussi. Nous nous souvenons que dans la 

chanson, Guillaume,  « seur une table (…) montez » (v. 635), convoquait  les gens dans des 

discours touchants, leur proposant une guerre sainte avec une authentique ferveur (v. 635-669). 

Ces  scènes  d’enthousiasme  collectif  disparaissent  de  la  mise  en  prose,  où  le  départ  de 

Guillaume est discret pour que les Sarrasins ne se rendent pas compte de l’attaque imminente 

(chap. XXXIII § 1).

Cette même logique régit les modifications du fond ou de l’esprit de plusieurs autres 

épisodes. Ainsi, la guerre sainte que mène Vivien dans la Chevalerie n’est pas maintenue dans 

l’adaptation, ce dont nous avons déjà parlé dans le chapitre concernant la cruauté (2.4.1.). Mais 

en général, en ce qui concerne ce personnage, sa démesure est soit amoindrie, soit critiquée par 

les personnages qui ne sont nullement contredits par le narrateur (ainsi, Guillaume, Guibourc et  

Gérard de Commarchis condamnent à l’unanimité la folie que Vivien a commise en faisant son 

voeu ; ils le plaignent, mais aussi le critiquent, bien plus conséquemment que dans le poème ; 

chap. LXXIV § 2-6). Nous avons déjà dit (au sous-chapitre 3.3.2.) qu’au début de la bataille 

d’Aliscans, Vivien n’a pas recours, comme dans le poème, au moyen presque suicidaire de se 

faire la voie au château-refuge à travers la presse la plus dense des païens : ses amis inventent 

un stratagème qui fait fuir les adversaires et donc qui permet à Vivien de reculer sans briser son 

voeu,  mais  également  sans  accomplir  un  exploit  dangereux  (chap.  LXXV  §  9-10). 

385 Ib., p. 403.
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L’atténuation de sa démesure est visible aussi dans ses relations avec les autres : dans le poème, 

il  se  montre  très  cruel  envers  Gérard  de  Commarchis  qui  doit  porter  l’information  sur  la 

situation à Guillaume. Il l’expose à un danger affreux : il l’envoie, tout seul, pour qu’il trouve 

le moyen de s’arracher au cercle des païens (v. 857-900). Quand ceux-ci le reconnaissent, la 

situation de Gérard devient dramatique ; il revient pour se réfugier au château (v. 920-934), 

mais Vivien se moque de lui et l’humilie cruellement, l'obligeant de s’exposer une deuxième 

fois, à une mort quasi certaine (v. 934-959). D'ailleurs, quand il s'en rend compte, il a d'affreux 

remords:

« Ahi! Gerars, biaus niés, or i morés!

A molt grant tort vos ai hui ramponei;

Ce est par moi, se vos i remanés... »

Chevalerie Vivien, v 985-987

 La mise en prose rationalise beaucoup ce comportement – Gérard part au milieu 

d’une mêlée, et si Vivien se moque de lui, c’est parce qu’il veut partir avant de combattre  : une 

fois  qu’il  a  fait  ses  preuves,  Vivien  lui  donne congé et  ils  se  quittent  cordialement  (chap. 

LXXVIII  §  6-8).  Le  dérimeur  omet  aussi  le  fragment  de  la  Chevalerie où  Vivien,  déjà 

mortellement blessé, demande à son oncle de le remettre en selle, et le menace de commettre un 

suicide quand celui-là lui oppose un refus (v. 1894-1917).  De plus, les allusions au voeu du 

héros  sont  moins  nombreuses  dans  la  prose,  et  le  protagoniste  ne  ressent  pas  de  remords 

poignants qui le tourmentent dans les poèmes, quand il croit l’avoir brisé. Il ne se confesse pas 

de cette faute  à Guillaume,  d’ailleurs il  ne se confesse pas du tout :  il  est  entendu pour le 

prosateur  que  le  héros  est  exemplaire  malgré  ses  légères  vacillations.  Cependant,  ces 

modifications, en humanisant Vivien, l’édulcorent, lui enlèvent quelque chose de sa grandeur, 

de son élan sacré, compréhensible sûrement seulement dans un monde où l’idée de la guerre 

sainte était vécue quotidiennement par le public des chansons. La religion reste certainement 

une valeur indiscutable, mais elle est moins absolue que dans les poèmes : le prosateur éprouve 

des  scrupules  à  montrer  le  héros  s’exposant  impitoyablement,  et  presque  dans  la  joie,  à 

l’horreur de la mort, et exigeant le même sacrifice inconditionné de ses compagnons d’armes. 

Une certaine perplexité que le prosateur a dû ressentir devant l’idée de la croisade 

nous semble bien visible dans un autre aspect également, à savoir son approche du problème de 

la  conversion.  Deux  modifications  très  importantes  qu’il  introduit  dans  son  adaptation 

suggèrent que, s’il n’était pas gêné en général par les conversions forcées, il concevait quand 
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même comme possible, voire comme meilleur, un autre modèle de la conversion.386 Il montre 

notamment deux de ses héros en train de se convertir sous la seule action de la grâce divine. Il 

s’agit,  en un premier  temps,  d’Orable,  qui  dans les  Enfances  Guillaume se  convertit  assez 

banalement, en accord avec le topos de la belle Sarrasine amoureuse qui est prête à se faire 

baptiser  comme  si  s’était  une  conséquence  naturelle  et  automatique  de  son  amour.  Sa 

conversion, quoiqu’elle ne soit pas forcée, n’est donc pas non plus un choix pleinement lucide 

et conscient, elle ressemble à celle d’Esclarmonde ou de Malatrie. Dans la mise en prose, ce 

motif est abandonné, et l’auteur exploite les possibilités dramatiques du conflit entre l’amour 

naissant d’Orable et ses obligations envers sa famille et la religion qu’elle considère encore 

comme sienne. Dans un long monologue intérieur, elle fait état de ses hésitations pour aboutir à 

une sorte de réflexion théologique : elle a notamment écouté un caliphe sarrasin recommander à 

tout le monde de se laver dans l’eau pour se purifier l’âme…

Mais il est en mon couraige, ne say par quelle inspiraction, que le lavement que font 

les Crestiens est de plus grant valleur et efficace que celluy que font les Sarasins, et pour ce veil  

crestienne devenir et estre en fons baptisie, selon l’usaige de la loy que tient Guillaume, laquelle je  

approuve, prise et ayme myeulx que je ne fay la loy païenne, que tient le roy Thibault.

Roman de Guillaume, chap. XXIII §11

Le lecteur de l’époque, comme le lecteur moderne,  devait sans doute deviner que 

l’ « inspiraction » mystérieuse d’Orable ne pouvait être autre que la grâce divine, puisque la 

jeune  princesse  a  réussi  à  comprendre  si  bien,  quoique  sans  savoir  se  l’expliquer,  que  le 

baptême chrétien  avait  plus de valeur  que les ablutions  païennes.  Evidemment,  on pourrait 

objecter que cette conversion vient assez bien à propos pour une princesse devenant amoureuse 

d’un noble chrétien, et que les noms des deux hommes à côté des deux religions ne traduisent  

que trop bien les motivations secrètes qui ont pu rendre la grâce tellement efficace en ce cas. 

Mais  un  tel  raisonnement,  qui  suppose  un  regard  quelque  peu  cynique  sur  la  conversion 

d’Orable,  était  sans doute étranger  à l’époque qui croyait  authentiquement  aux conversions 

aussi rapides que sincères, ainsi qu’aux coups de foudre amoureux devenant la passion de la 

vie. Nous remarquerons qu’Orable n’est nullement conquise ou contrainte, pas même par son 

amour : dans sa démarche spirituelle, elle reste un sujet autonome qui médite et compare les 
386 Nous comparons ici seulement les conversions présentées dans notre corpus de textes, avec celles que le 
prosateur leur substitue. Il  est évident que des conversions volontaires existaient avant dans l'épopée: il 
suffit de citer Bramimonde de la Chanson de Roland, Fierabras ou Balan d'Aspremont. Tout simplement, 
c'est cette conversion libre que notre dérimeur préfère même là où le cycle épique optait pour une autre 
solution.
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deux religions qu’il connaît, pour choisir celle qui s’impose comme meilleure. N’est-ce pas à 

dire que les guerres saintes sont, sinon injustes, au moins inutiles, puisqu’un être humain peut 

comprendre  de  lui-même,  pour  peu  que  l’aident  la  grâce  divine  et  quelques  circonstances 

favorables, la supériorité de la religion chrétienne ?

L’autre  cas  est  plus  frappant  encore  –  il  s’agit  de  la  conversion  de  Clarion  de 

Valdune,  racontée  dans  le  Siège  de  Barbastre,  v.  577-854,  et  reprise,  mais  modifiée 

profondément par le prosateur (chap. XLII § 3-7). Ce Sarrasin, qui dans le poème était introduit 

comme s’il apparaissait ici pour la première fois dans le cycle, est tout simplement mécontent 

de la déloyauté de ses compatriotes qui l’ont déshérité, et il change de confession pour se rallier 

les Français qu’il sait assez vaillants pour défendre sa cause. Le prosateur n’apprécie pas cette 

conversion  pour  son  propre  intérêt :  il  fait  de  Clargis  un  personnage  sympathique,  qu’il 

introduit dès les Narbonnais. Il y participe à la crucifixion manquée de Guibelin, qu’il ne peut 

pas sauver, mais vers qui il se montre très humain (chap. XII § 8-11): d’abord, il tâche de  

détourner Déramé d’un projet si cruel. Quand il y échoue, il consent à se faire le messager 

d’Aymeri et de plaider en son nom pour la vie de son fils ; finalement, face au nouvel échec, il 

accorde au jeune condamné quelque minutes de répit, pour qu’il puisse faire sa prière. Cette 

magnanimité le montre sous un jour particulièrement favorable grâce au contraste avec l’autre 

garde – Gamadras – qui aurait préféré refuser (et il avait bien raison : c’est pendant cette prière 

qu’Aymeri a eu le temps de préparer le sauvetage de son fils). Ici donc, c’est plus en l'honneur 

de Clargis qu’en celui de Beuves et de ses fils que le prosateur insère en ce moment un miracle 

spectaculaire qui, sous les yeux du païen stupéfait,  fait reculer un affreux serpent devant la 

prière de Beuves. A partir de ce moment, Clargis devient un chrétien non seulement exemplaire 

du point de vue de la conduite (il était déjà au début du  Roman « vaillant homme en sa loy, 

piteux  et  de  bonne  nature »,  chap.  XII  §  9),  mais  aussi  un  croyant  fervent  et  même  un 

prédicateur talentueux !387 Les Sarrasins peuvent donc être des personnes sensibles, ouvertes à 

la grâce et bonnes de nature (ce qui était moins sûr dans le cas de Clarion épique, qui avait une 

motivation personnelle). Plus loin, le prosateur insiste aussi sur les conversions volontaires des 

autres païens qui se trouvaient dans le château de Barbastre : ce sont surtout les discours de 

Clargis  qui  convertissent  les  Sarrasins,  et  la  sincérité  de  leurs  nouvelles  convictions  est 

(seulement dans la mise en prose) mise bientôt à l’éprevue : Beuves propose aux convertis de 

se rallier au camp des Sarrasins venus assiéger la ville. Tous refusent (chap. XLV § 2-3). Le 

387 La harangue qu’il prononce devant ses anciens co-religionnaires qu’il veut convertir au christianisme 
rappelle les éléments principaux de la Passion et de la Résurrexion de Jésus. Il l’achève sur l’alternative  
traditionnelle  entre  la  conversion  et  la  mort,  mais  le  narrateur  souligne  que  tous  se  sont  convertis 
sincèrement, naturellement convaincus par les paroles inspirées de Clargis.
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climat de la haine entre les deux religions, et de la répartition statique et évidente de la raison et 

du tort,  est donc absent, malgré sa présence relativement fréquente dans le cycle  épique de 

Guillaume.

Comme dernier exemple de l’attitude du prosateur, nous pourrions indiquer le fait 

qu’il élimine une grande partie des prières épiques (comme dans le fragment correspondant au 

Couronnement Louis), mais il les garde dans certains moments où il les juge nécessaires. Selon 

nous, ces oraisons remplissent parfois quelques fonctions narratives dont elles étaient privées 

dans les originaux en vers, puisqu’elles y étaient plus naturelles, et leur présence en cas de 

danger imminent s’expliquait par ce danger même. Le prosateur les rend narrativement utiles. 

Comme le formule François Suard :

Au motif de la prière du plus grand péril, le romancier a également donné une fonction 

essentiellement dramatique (…) Le caractère typé du motif éclate sous la plume du romancier  ; la 

prière du plus grand péril devient prière d’action de grâce, d’adoration ou de discours catéchétique 

selon que l’exige la scène, toujours pathétique, dans laquelle elle intervient. Cessant de dominer le  

texte dans lequel il s’insère en vue d’égaler la geste du héros à celle de Dieu, le motif devient un 

élément dramatique, la préparation plus au moins lointaine d’une conversion.388 

Nous avons déjà parlé de la prière de Bueves emprisonné et confronté à l’effrayant 

dragon ; elle était indispensable au prosateur, puisqu’elle était une partie de la démonstration de 

l’efficacité de la foi des chrétiens à l’usage de Clargis. Comparons la situation des Narbonnais, 

où Guibert est crucifié par les païens. Dans la chanson, « clofi » à la croix et torturé, Guibert 

prononce une éloquente prière du plus grand péril, contenant une profession de foi similaire en 

tous les points à celles déjà commentées (v. 5035-5074). Elle est bien à sa place traditionnelle 

ici, puisque c’est vraiment in extremis qu’Aymeri interviendra pour sauver son fils ; que dans 

sa situation le jeune comte ait assez d’inspiration pour résumer savamment les Evangiles, eh 

bien la tradition épique le lui garantit. Dans la mise en prose, Guibelin prie aussi, mais il s’y 

prend autrement : il demande que ses bourreaux attendent qu’il fasse son oraison (chap. XII § 

12).  Cette  solution  a  deux  mérites :  elle  permet  au  héros  de  prononcer  son  discours 

tranquillement, ce qui réduit le dramatisme, mais accroît la vraisemblance, qui vient en quelque 

sorte  remplacer  les  conventions  épiques.  Mais  elle  donne  aussi  à  Aymeri  le  temps  de  se 

préparer à l’attaque (« Tandiz que Guibelin faisoit a Jhesucrist sa priere, estoit sur une tour le 

conte Aymery… », chap. XII § 14). Ce souci d’ancrer l’oraison, de l’inscrire dans un cadre 

388 F. Suard, op. cit., p. 172-173.
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narratif  précis,  fait  que  la  prière  du  héros  ne  va  plus  de  soi,  elle  exige  une  motivation 

supplémentaire. D’ailleurs, dans le texte en prose le contenu de la prière de Guibelin est aussi  

plus circonstancié : il  médite uniquement  la Passion, ce qui impose la comparaison avec le 

supplice qu’il doit subir lui-même.

Dans  la  conclusion  de  son  chapitre  sur  la  piété  dans  le  Roman  de  Guillaume, 

François  Suard  constate  qu’il  y  a  « fidélité  à  la  lettre,  trahison  de  l’esprit ».  Selon  lui,  le 

dérimeur garde les miracles de l’original, certaines prières épiques, « et pourtant, il y a trahison 

de l’esprit.  Le prosateur est resté insensible à la ferveur religieuse des vieux textes (…) Le 

romancier s’efforce donc d’adapter au goût du temps la manière d’autrefois : à la ferveur naïve, 

il  oppose la  piété  et  la  dévotion. »389 Cette  trahison de l’esprit  plus fervent  des  poèmes  se 

dessine, selon nous, dans toutes les trois mises en prose que nous analysons ici (quoique les 

modèles de Berthe et de Huon en prose soient moins fervents déjà que certaines chansons du 

cycle de Guillaume). Elle a dû se faire remarquer dans d’autres proses, également. Voici ce que 

Robert Guiette constate à propos des Croniques et Conquestes de Charmemaine qu’il compare 

aux chansons de geste :

(le prosateur) ignore ce mélange de symbolisme et de foi qui fait la grandeur de bien 

des scènes. Il a laissé se perdre – nous pouvons bien le dire puisque, à la réflexion et remontant à 

la chanson de geste, cet élément nous apparaît comme l’essentiel du genre – le « sacré », tant dans 

la démesure que dans le courage.

Ses récits sont cléricaux et religieux, mais sans passion religieuse.390

Berthe

C’est ce caractère clérical qui se fait bien remarquer dans Berthe en prose.391 Il faut 

d’abord remarquer que, comme dans  Huon en vers, la religiosité de la chanson d’Adenet n’a 

déjà plus les caractéristiques que nous venons d’attribuer aux poèmes.  Comme le remarque 

Régine  Colliot,  elle  est  très  moderne :  elle  consiste  en  un  lien  individuel  entre  Dieu  et  le 

personnage, lien totalement direct, qui n’exige même pas l’intermédiaire du confesseur.392 Vu la 

389 F. Suard, op. cit., p. 451.
390 R.  Guiette, « Chanson de  geste,  chronique  et  mise  en  prose »,  op.  cit.,  p.  150.  Nous remarquerons 
cependant qu’il y a des proses qui amoindrissent la ferveur naïve des modèles (pas forcément épiques) sans  
la remplacer par cette inspiration cléricale. Ainsi, E. Gaucher affirme que le portrait du héros du  Dit de 
Robert le Dyable est simplement laïcisé (op. cit., p. 133).
391 Tel est l’avis de P. Tylus, qui affirme que « le prosateur est, probablement, un religieux » : op. cit., t. 1, 
p. 57.
392 R. Colliot, op. cit., t. 2, p. 38-40.
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thématique de l’oeuvre, il  est logique aussi que tout élément de croisade y manque, et que 

certains  contextes  éminemment  épiques  des  pratiques  religieuses  (comme  le  duel)  ne  s’y 

retrouvent pas. Qui plus est, la conception qu’Adenet se fait de l’expression littéraire de la foi – 

la prière – diffère aussi de celle que lui ont léguée les autres chansons de geste. Voici comment 

R. Colliot rend compte de l’originalité du poète à cet égard :

La longue prière correspond à un danger exceptionnel ; il semble que pour le public 

du Moyen Age le danger de mort pressant exige un morceau d’une éloquence spéciale appropriée à 

la grandeur  du péril, ce qui sur le terrain de la vraisemblance, ne se défend pas, l’angoisse extrême 

tarissant  plutôt  toute  inspiration.  Adenet  ne  sacrifie  pas  à  cette  mode  d’apparat.  Bien  que  la 

démarche  spirituelle  de  Berte  dans  la  forêt  ne  soit,  en  fait,  qu’une  longue  prière  toujours 

renouvelée, elle est morcelée en fragments dont chacun est rattaché à une circonstance nouvelle.393 

Nous ne savons pas si les longs crédos des héros épiques relèvent vraiment d’une 

« mode d’apparat » et si on peut les taxer d’emblée d’invraisemblance, pour la seule cause de 

leur longueur et de leur rhétorique développée. Le pathétique et l’héroïque qu’elles véhiculent 

souvent nous semblent, au contraire, rattachés à ce que la chanson de geste exprime de plus 

authentique et de plus profond (et cela indépendamment de ce que les véritables chevaliers 

médiévaux pouvaient bien dire avant leur mort au combat). Quoi qu’il en soit, pas de longue 

« prière épique » dans Berte, mais une suite de prières plus courtes, qui traduisent un seul élan 

de l’âme de l’héroïne vers Dieu : forme peut-être plus moderne, mais aussi mieux adaptée à la 

situation : le danger dans lequel Berthe se trouve est délayé dans le temps, continu, à l’opposé 

des circonstances typiquement héroïques, telles que le duel. Le prosateur reproduit en partie la 

démarche de son modèle, quoiqu’il réduise sensiblement le nombre des prières que son héroïne 

prononce au total : nous en avons relevé 13 pour Berte (du moment où elle reste seule dans le 

bois, jusqu’à la rencontre avec l’ermite), et seulement une dans la mise en prose (l. 941-48), 

moins spontanée et plus structurée, avec un « amen » à la fin. Une partie de ces disparitions est 

due peut-être  à  la  lacune dans  le  manuscrit  du texte  plus  récent,  nous ne savons pas si  le 

prosateur y en a gardé plus. Cependant, ce qui nous a frappée, c’est qu’il a raccourci et réduit 

au discours indirect la prière la plus importante du texte en vers, celle où Berthe fait son célèbre 

voeu (de taire son identité, sauf en cas de danger de viol, si elle reçoit l’aide divine), qui lui 

vaut  en  effet  de  se  soustraire  aux  dangers  les  plus  immédiats  (v.  1037-60l,  962-71).  Ces 

réductions contribuent à modifier le caractère fervent du sentiment religieux de l’héroïne, dont 

393 R. Colliot, op. cit., t. 1, p. 124.
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les  prières  dans  la  version  d’Adenet  « constituent  les  véritables  noyaux  émotionnels ».394 

Cependant, si nous constatons que le prosateur de Berthe, comme nos deux autres dérimeurs, a 

modifié cet aspect de l’original, nous ne voulons pas dire qu’il est hostile à l’élément religieux 

comme  tel,  au  contraire :  il  ajoute  certains  détails  cléricaux  comme  « Quo  cepto  et  finito 

benedicamus  Domino.  Deo  gratias »  à  la  fin  (l.  4474),  ou  une  prière,  plus  supersticieuse 

qu’ardente, de l’ermite effrayé par la beauté de Berthe qu’il croit diabolique (l. 999-1006).

3.4.3. Les additions didactiques ou moralisatrices

Nous avons déjà remarqué dans notre  Introduction  qu’une fonction moralisatrice, 

édifiante était souvent celle que les adaptateurs du XVe siècle affirmaient assumer. Comme le 

constate Nicole Cazauran,

Au XVe siècle déjà, les dérimeurs qui travaillaient à la cour de Bourgogne affirmaient 

à l’occasion qu’ils rapportaient « les hauts et courageux faits » d’autrefois « pour donner exemples 

aux nobles et vertueux hommes de temps présent ». (…) on n’hésitait pas (…) à rajouter des titres, 

voire des prologues composés tout exprès pour prôner la valeur exemplaire…395

 David  Aubert  le  dit  on  ne  peut  plus  clairement  dans  dans  le  prologue  de  ses 

Croniques et conquestes de Charlemagne :

Les fais des anciens doit  on voulentiers lyre,  ouyr  et  diligentement  retenir,  car  ilz  

peuent valoir et donner bon exemple aux hardis en armes et nobles de cuer pour eulx moustrer la  

fourme et maniere de gouuerner leurs corps et noblement contenir, en cheminant le plain chemin 

ou les patrons de noblesse et parfaitte cheualerie fichierent jadis, en leur viuant, les bournes pour 

signer la largue et droitte voye d’honneur, ou ilz veillerent tant songneusement que la memoire en 

demeure viue et en si grant clarte qu’elle ne puet estaindre, mais sera perpetuele et miroir a tous 

ceulx qui vendront apres eulx.396

Cette volonté d’instruire, tout à fait consciente à ce qu’il paraît, distingue les mises 

en  prose  par  rapport  à  leurs  modèles,  qui  –  en  leur  qualité  d’exemples  de  conduite  – 

394 W. Kellermann, « Le texte et la matière du roman ‘Berte aus grans piés’ d’Adenet le Roi. A propos 
d’une  nouvelle  édition »,  dans:  Mélanges  de  philologie  et  de  littératures  romanes  offerts  à  Jeanne  
Wathelet-Willem, Liège, Marche Romane, 1978, p. 298.
395 N. Cazauran, « Les Romans de chevalerie en France : entre ‘exemple’ et ‘recréation’ »,  dans: M.-Th. 
Davies (éd.), Le Roman de chevalerie au temps de la Renaissance, Paris, Touzot, 1987, p. 35.
396 David Aubert, Croniques et conquestes de Charlemaine, éd. cit., t. 1, p. 13.
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représentent les « bons vieux temps ». Si dans les chansons de geste les héros s’érigeaient aussi 

en  exemples,  c’était  plus  par  une  certaine  force  d’attirer  les  auditeurs  qui  émanait  d’eux 

naturellement et était saisie par le public sans qu’il y ait besoin de le lui suggérer. Le héros 

n’était-il pas admiré, aimé, reconnu de tous ? Le public, écoutant ses hauts faits, se sentait sans 

doute attiré vers la gloire et l’honneur dont il entendait  chanter,  et,  par là, édifié.  Mais les 

jongleurs ne faisaient pas leur la tâche d’instruire ou de moraliser, qui aurait affadi et banalisé 

leur mission de célébrer les hauts faits, et qui n’aurait pas coïncidé avec les rythmes du chant ; 

d’ailleurs,  la  supériorité  morale  des attitudes  qu’ils  présentaient  allait  de soi  et  n’avait  pas 

besoin de commentaires.  Qui plus est,  les publics,  surtout nobles, des XIIe et  XIIIe siècles, 

avaient moins besoin de tels exemples car ils vivaient la chevalerie, leur vocation évidente était 

d’assumer le réalisation des idéaux chevaleresques – au XVe siècle, la chevalerie fascine, mais 

elle ne va plus de soi comme concept. Certains auteurs originaux, qui n'adaptent aucun texte 

ancien, trahissent cette nostalgie en même temps que la distance qui les sépare de l'âge d'or de 

la chevalerie. Ainsi, Jean le Meingre, auteur du  Livre des faicts de Boucicaut (début du XVe 

siècle) tâche de couler sa propre biographie dans le moule d'une vie d'un chevalier littéraire 

exemplaire,  comme  Lancelot;  en  même  temps,  avant  de  s'y  mettre,  il  se  voit  contraint  de 

théoriser sur la chevalerie, et d'une manière savante qui aurait de quoi déplaire au public du 

moyen âge classique:

Deux choses sont par la volonté de Dieu establies au monde, ainsi comme deux piliers 

à  soutenir  les  ordres  des  lois  divines  et  humaines  (…)  Iceulx  deux  piliers,  sans  faille,  sont 

chevalerie et science, qui moult bien conviennent ensemble...397

 Voici comment Robert Guiette résume cet état de choses :

(au XIIe siècle) La chevalerie n’avait pas alors à être restaurée : elle fleurissait. La 

croisade  n’avait  pas  à être  suggérée :  les auditeurs  des  gestes  vivaient  das l’atmosphère  de la 

guerre  sainte,  des  croisades  d’Espagne,  et  des  croisades  de  Terre  Sainte.  Les  sentiments 

qu’éprouvent les personnages sont, grossis et magnifiés, ceux mêmes des chevaliers de ce temps.
398

397 Le Livre des faicts du bon messire Jean le Maingre, dit Boucicaut, mareschal de France et gouverneur  
de Gennes, Premiere Partie, dans: M. Petitot (éd.) Collection complète des Mémoires relatifs à l'histoire de  
France, Paris, Foucault, t. VI, 1825, p. 273-513, citation p. 375-6.
398 R. Guiette., « Chanson de geste, chronique et mise en prose », op. cit., p. 144.
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Les plus anciennes chansons ne font mention d’aucun but. Il semble qu’il aille de soi 

que le public s’y intéresse et y trouve son profit.399

Les prosateurs, souvent, s’appliquent donc à rendre leur texte plus didactique, et les 

valeurs qu’il  représente plus transparentes  et  plus généralisées,  plus abstraites.  Un de leurs 

moyens  préférés de transmettre  des enseignements moraux est  l’insertion de proverbes,  qui 

ornent  d’ailleurs,  en  plus  de  dérimages,  beaucoup  d’autres  textes  narratifs  du  XVe siècle. 

Elisabeth  Gaucher  constate  que le  dérimeur  du  Dit  de Robert  le  Diable « multiplie,  dès  le 

début,  les formulations  aléthiques  et  les  citations  didactiques »,  ainsi  que les commentaires 

moralisants  et  les  proverbes,  ce  qui  lui  permet,  selon  elle,  de  compenser  l’anonymat  de 

l’écriture  en  établissant  ainsi  un  contact  virtuel  avec  son  public.400 H.-E.  Keller  a  relevé 

quarante-quatre  proverbes  dans  le  corpus  qu’il  édite  (La Geste  de  Garin  de  Monglane  en  

prose) : 

Ceux-ci correspondent ainsi à la tendance, au XVe siècle, au discours sentencieux dans 

le genre narratif. En effet, les proverbes proprement dits ne commencent que dans L’Histoire de  

Girart de Vienne ; cependant, le texte est déjà plein de phrases sentencieuses auparavant…401

Une autre mise en prose qui se fait très didactique est celle du Chevalier au Cygne. 

Selon Catherine Gaullier-Bougassas, 

Le prologue se clôt  ensuite  sur  une affirmation  de fidélité  au contenu de son (du 

prosateur) unique source,  Beatrix : « l’extrairay et translateray sans y adjouster ne mectre sinom 

aucuns petiz notables et moriaulx advertissemens ou il me semblera estre expedient, duisant et  

convenable »  (p. 3).  Il  annonce  ainsi  une  exploitation  moralisante  de  l’histoire  héritée,  qui  se 

manifeste  plus  loin  par  des  interventions  incessantes  du  narrateur,  dont  les  jugements,  les 

indignations, les apitoiements amplifient le récit.402

Jonna Kjaer, quant à elle, a retrouvé la même tendance à moraliser dans la version 

bourguignonne d'Erec et Enide: « Un trait stylistique propre au narrateur de la version en prose 
399 Ib., p. 146.
400 E. Gaucher, op. cit., p. 127-129.
401 La geste de Garin de Monglane en prose, éd. cit., Introduction, p. XVI.
402 C. Gaullier-Bougassas, « Le Chevalier au Cygne à la fin du Moyen Age. Renouvellements, en vers et en 
prose,  de  l’épopée  romanesque  des  origines  de  Godefroy  de  Bouillon »,  dans:  Cahiers  de  recherches  
médiévales,  12/2005,  p.  115-146,  [En  ligne],  mis  en  ligne  le  30  décembre  2008.  URL  : 
http://crm.revues.org//index2232.html, § 55.
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mérite  aussi  d'être  retenu,  à  savoir  son  emploi  de  certains  proverbes  bien  choisis  et  bien 

placés. »403

Cette tendance se remarque d’ailleurs déjà avant, dans les chansons de geste en vers 

du XIVe siècle, beaucoup plus didactiques que leurs ancêtres des XIIe et XIIIe siècles : 

 Ce catéchisme épique illustré s’appuie aussi sur un discours sentencieux, inégalement 

distribué dans les textes, mais qui tend globalement à se développer dans les dernières chansons de  

geste, comme d’ailleurs plus généralement dans la littérature du temps.404

Claude Roussel  remarque  aussi  que les  chansons de  geste  tardives  se  comparent 

parfois elles-mêmes aux sermons, et il commente ce fait ainsi:

De telles assimilations visent sans doutes prioritairement à souligner la vertu édifiante 

de la chanson de geste, dans la mesure où la leçon d'histoire que cette dernière dispense implique 

nécessairement un enseignement moral et religieux.405

Les  dérimages  dont  nous  nous  occupons  n’insèrent  presque  pas  de  « proverbes 

proprement  dits »,  par  lesquels  Keller  entend  des  distiques  décasyllabiques,  qui  viennent 

fréquemment briser l’unité de la prose qu’il analyse. Cependant, nous trouverons aisément dans 

nos  trois  mises  en  prose  des  additions  didactiques  sous  forme  de  dictons  ou  de  phrases 

sentencieuses contenant un enseignement ou une vérité philosophique générale. Voici quelques 

exemples : 

« On voit aux taiz quelz les pots furent » 

Berthe en prose, l. 1347-48

A fructibus eorum cognoscetis eos, c’est a dire que aux manieres, aux faitz, aux dis,  

aux oeuvres et aux fruits de la personne, pourrés cougnoistre et veoir de quel lieu et de quel estat 

elle (Berthe) est venue, issue et engendree. 

Berthe en prose, l. 1352-55406

403 J. Kjaer, art. cit., p. 254.
404 Claude Roussel, art. cit., § 20.
405 Claude Roussel, « Les dernières chansons de geste et leur public », dans: D. Boutet, M.-M. Castellani, F. 
Ferrand  et  A. Petit  (éd.)  « Plaist  vos oïr bone cançon vallant? » Mélanges de langue et  de littérature  
médiévales  offerts  à  François  Suard,  Lille/Paris,  Conseil  Scientifique de l'Université  Charles-de-Gaule 
Lille III/Université de Paris X-Nanterre, 1999, t. 2, p. 815.
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Si ne peult il que Dieu ne pugnisse les malfaicteurs quant assés temps, lieu et espace  

ont eu d’eulx amender et n’en font riens. 

Berthe en prose, l. 1662-4

Auffort il n’est ouvraige de quoy chascun ouvrier ne se lasse. 

Berthe en prose, l. 3306-7

« Toujours ay ouy dire que de bonne ante vient bon fruict ! » 

Huon en prose, l. 255-6

Mais on dit, en ung commun proverbe, que cuyder a deceu maint homme, et que ung 

bien petit de pluye abbat grant vent. 

Huon en prose, l. 986-88

« Beau nepveu, la ou sont les grans perils gisent les grans honneurs. » 

Huon en prose, l. 1482-3

« Sire admiral, on dit que beaucoup demeure de ce que fol pense ! » 

Huon en prose, l. 4152-3

« Souventeffoys advient que cuidier deçoit » 

Huon en prose, l. 4157

« A qui Dieu veult ayder il n’est nul qui puisse nuyre » 

Huon en prose, l. 7152

Souvent advient que de petit chastel on pervient a plus haut. 

Huon en prose, l. 7189-90

Sire, dist le duc Naymes de Baviere, grant peché est de grever ung prudhomme » 

Huon en prose, l. 7351-2

Sy puet l’en par ce savoir et cognoistre que c’est vraie et bonne amour que de pere et 

de mere, ou souloit estre pour celui temps, car de lors croit l’istoire que autant en eussent fait les  

enffans aux peres et aux meres 

Roman de Guillaume, chap. XII § 5

On dit  communeement  qu’il  n’eist  deill  qui  ne se fine,  et  si  n’est  joye  qui  ne se 

renouvelle 
406 P.  Tylus  classe ces deux additions parmi les « précisions savantes »,  qu’il distingue des additions à 
caractère moralisateur ou didactique. Il  remarque aussi que dans  Berthe en prose les additions du type 
savant sont bien plus rares que dans d’autres proses (P. Tylus,  op. cit., p. 52-53 et 59). Nous les avons 
citées ici car, en plus de leur caractère érudit, elles ont une valeur moralisatrice et exemplaire qui nous 
intéresse  dans ce  sous-chapitre.  En ce  qui  concerne  les  additions proprement  savantes  (non forcément 
moralisatrices), elles ne sont pas fréquentes dans nos deux autres proses non plus, mais on peut en relever  
quelques-unes. Nous pouvons citer cet exemple de  Huon en prose : Huon dit à Charlemagne que, pour 
avoir la paix, il est prêt à tout faire, « et fust ce a aller jusques a l’Arbre Secq, voyre jusques aux portaux 
d’Enffer combatre aux infernaux, comme fist le fort Hercules » (l. 1285-8).
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Roman de Guillaume, chap. XVIII § 1

« Dieux doint qu’ainssy vous en aviegne come le saige le scet bien racompter en son 

livre de doctrine, la ou il dit :

Commencement legier, dit l’Escripture,

Fait fortune mieulx aller, c’est droicture. »  

Roman de Guillaume, chap. XLI § 3

Mais entre dire et faire a moult grant difference, si en demeure assés de l’un plus que  

de l’autre en espicial, car chascum parle a sa guise, qui mye ne peut ainssy exploictier, et quant il  

aparçoit sa faulte, lors cognoist il et peut sa folie veoir. 

Roman de Guillaume, chap. XLIV § 12

« On parle souventes fois d’um loup dont on voit puis la queue. » 

Roman de Guillaume, chap. XLVI § 10

Il  convient vivre aveques les gens sellon ce que ilz sont come l’en dit en commun 

langaige. 

Roman de Guillaume, chap. LXVI § 4

« Et pour tant vous ay je dit que la ou on se moulle, on se doibt, qui peult, essuier. » 

Roman de Guillaume, chap. LXVI § 5

On dit souvent que a peinne se peult nul de son avanture guarder. 

Roman de Guillaume, chap. LXVII § 1

A regarder ces exemples, on se rend compte de plusieurs faits, mais surtout de leur 

diversité, aussi bien formelle que liée au contenu. Nous voyons que parfois (là où nous avons 

mis  les  guillemets)  l’addition  gnomique  est  mise  par  le  prosateur  dans  la  bouche  de  ses 

personnages, et parfois dans celle du narrateur. Elle peut être introduite simplement comme une 

réflexion du locuteur qui la prononce, ou s’accompagner d’une annonce l’attribuant à quelque 

instance  extérieure  (un  « livre  de  doctrine »,  « ung  commun  proverbe »,  ou  encore  une 

collectivité  indéfinie :  « on  dit  communeement »,  « on  parle  souventes  fois »  etc.).  Nous 

voyons  aussi  que certaines  de ces  sentences  sont  des métaphores,  qui  illustrent  des vérités 

générales au figuré, tandis que d’autres expriment des réflexions sur la réalité en des termes 

plus directs. Certaines se commentent elles-mêmes, soit par une traduction du latin407, soit par 

une  explication,  parfois  par  un  nouveau  proverbe  (cf.  Huon l.  986-88).  Nous  remarquons 
407 C’est une démarche adoptée constamment dans le  Petit Jehan de Saintré, où les longs discours de la 
Dame des Belles Cousines sont ornés de multiples citations latines,  que la dame s’applique toujours à 
traduire et à commenter  – certes,  à l’usage du petit  Jehan, mais aussi à celui  des lecteurs  qui peuvent 
profiter eux aussi à suivre ses leçons.

276



finalement que la thématique de ces insertions est assez vaste, à commencer par des remarques 

vraiment  très  généralisantes  sur  le  fonctionnement  du monde (humain),  à  terminer  par  des 

sagesses plus circonstanciées (par exemple sur la famille). Cependant, elles véhiculent toutes 

quelque message édifiant ou censé être instructif. 

Même si nos mises en prose ont quelque tendance au discours sentencieux (dont nous 

avons cité  seulement  une  petite  partie  pour  ne  pas  être  monotone),  partagée  avec  d’autres 

dérimages de leur époque, nous croyons que cette volonté d’édifier, de moraliser, d’enseigner 

trouve une expression encore meilleure dans de nombreux discours des personnages à caractère 

ouvertement didactique ou, pourrions-nous dire, philosophique. 

Berthe

C’est peut-être le moins visible dans  Berthe en prose, nous citerons néanmoins un 

exemple. Les barons essaient de consoler Pépin désespéré de ne pas retrouver Berthe :

« Sire »,  font ilz, « vous savez que cestuy monde ne fut oncques ne jamés ne sera 

estable, c’est a dire que ung homme ne y sauroit tousjours vivre en joie et aussi le monde ne se 

pourroit cougnoistre s’il n’essaioit des biens et des maulx lesquelz sont communs aussi bien aux 

ungs comme aux aultres, et par ce le poués veoir que a vous, qui estes grant seigneur, a fortune 

voulu monstrer l’experiance comme au plus pauvre homme de vostre royaulme qui est toutesvois 

la plus grant merveille dont homme pourroit ouïr diviser et parler. »

Berthe en prose, l. 3173-82408

La consolation consiste donc à voir son sort dans une perspective plus vaste, ce qui 

permet de comprendre que le malheur n’est qu’un élément normal de la vie, qui lie tous les 

êtres humains les uns aux autres, et n’épargne ni les pauvres ni les riches. 

Huon

Cette intuition est communément partagée par les auteurs de nos mises en prose, qui 

mettent des discours semblables dans la bouche de quelque personnage quand le héros a besoin 

de consolation. Ainsi, quand Huon se désespère d’être injustement exilé de son pays, dans le 

poème un de ses barons lui raconte sa propre histoire (lui aussi a été exilé, et pourtant il a réussi 

à retourner et à retrouver sa vie paisible ; v. 2637-54). Quand cela ne marche pas et le héros 

continue à pleurer et à gémir (contraint à cela sans doute, entre autres, par l’enchaînement des 

408 Comme le remarque très justement P. Tylus, ces mots « pourraient peut-être figurer dans un miroir de 
prince », P. Tylus, op. cit., t. 1, p. 59.
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laisses), un de ses barons lui reproche ce comportement qu’il juge enfantin (v. 2668-73). Le 

prosateur,  qui  raccourcit  l’épisode  des  regrets,  peut-être  trop  lyrique  pour  lui,  omet  aussi 

l’exemple concret pour ne garder que la consolation philosophique : le regret ne sert à rien, 

puisqu’il ne peut rien changer ! Il faut s’en remettre à Dieu et arrêter d’affliger ses gens par un 

excès  de  douleur…  (l.  1446-51).  Un  peu  plus  loin,  Garin  rappelle  à  Huon  que  « jamais 

l’homme ne se doibt esbahir pour des choses mondaines » (l. 1485-86). Beaucoup plus loin, 

Huon se désespérera cruellement pour la mort de Garin. Dans le poème, ses barons lui diront 

seulement ces deux vers pour le consoler : « Sire, font il, por Dieu de paradis, / Laisiés vos duel 

que vous dementés si » (v. 8469-70) ; la réponse que Huon leur fait témoigne d’ailleurs du fait 

qu’ils ne l’ont pas beaucoup aidé (v. 8471-22). Dans la mise en prose, la scène est allongée, et  

Huon est consolé successivement par Gériaume et par Esclarmonde. 

« Sire, ce dist Gerasmes, laissez vostre dueil et pensons tous de faire bonne chere et de 

bien garder  nostre forteresse !  Nostre Seigneur  vous a tousjours aydé,  et  encores  fera par  son 

plaisir. Allons amont et nous resjouissons : car, par dueil mener ne povons riens gaigner » ! Alors 

monterent amont si rencontrerent la belle Esclarmonde. Quant Huon la veit, il luy dit : « Belle, 

aujourd’huy ay perdu l’ung de mes bons amys, dont il me poise moult. – Sire, dist la pucelle, il  

m’en deplaist ; mais la chose que on ne peut amender convient laisser : tous sommes faitz pour 

mourir ! Nostre Seigneur aura pitié de son ame » ! Ainsi, et par telles ou semblables parolles, la 

pucelle et Gerasmes rapaiserent Huon.

Huon en prose l. 5747-57

La constatation de Gériaume que le deuil n’apporte rien, et qu’il faut donc se réjouir, 

peut  paraître  assez  brutale  aux  lecteurs  modernes ;  cependant,  il  semble  qu’elle  paraissait 

plausible à l’époque, puisque le prosateur la met dans la bouche d’un personnage positif, pour 

souligner  un  moment  pathétique.  Si  Gériaume  insiste  sur  l’inutilité  du  désespoir  et  sur  la 

nécessité d’avoir confiance en Dieu, Esclarmonde se concentre sur l’impuissance de l’homme 

face à certaines choses et sur l’universalité de la mort. Après, quand elle se désespérera devant 

la sentence à mort imminente, ce sera le tour à Huon de la réconforter, et il y réussira bien,  

faisant appel aux mêmes éléments que ceux utilisés avant à son intention :

« Dame, je vous prye que plus ne demenez ceste douleur et ayez fiance en Dieu, qui 

par tant de foys nous a secouru et aydé : pas ne sçavez que il a emprinse de faire ! Soyons contens 

que son bon plaisir soit faict ! » Ainsi et par telles parolles Huon de Bordeaulx appaisa la belle 

Esclarmonde.
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Huon en prose, l. 7074-77

A côté d’un certain espoir que Huon glisse dans son propos (confiance en Dieu), il 

insiste, comme Esclarmonde avant, sur la nécessité de se conformer à la volonté Divine, quoi 

qu’elle apporte. 

Guillaume

Cette  manière  de  penser,  courageuse  mais  un  peu  passive,  apparaîtra  le  plus 

fréquemment dans le  Roman de Guillaume, où les personnages utiliseront de tels arguments 

avec insistance. Voici, par exemple, le discours que Guillaume tient à Aymeri désespéré de voir 

Beuves et Garin emmenés prisonniers par les païens :

Il n’est mye possible a la guerre que nous faisons continuellement, et eulx a nous, que 

nous puissions tousjours gaaigner, ne oncques ne fut ne jamais ne sera, ou il fauldroit que fortune 

pardist.  Il  n’avint  mye  ainssy aux  Gregois  et  aux  Troiens  quant  ils  firent  guerre  les  uns  aux 

aultres : les ungs gaaignoient une fois et pardoient l’aultre. Non fist il mye au roy Alixandre : ja 

soit ce qu’il feust victoriem et seigneur du monde, si le conquist il a ses grans dangiers et avantures 

fortunees. 

Roman de Guillaume, chap. XLI § 2

Evidemment, aucune conversation semblable ne figure dans le Siège de Barbastre en 

vers ; elle est d’ailleurs inconcevable dans l’univers épique. Premièrement à cause de sa forme : 

il  est  exclu  qu’un  héros  épique  prononce  des  discours  philosophiques,  truffés  d’allusions 

érudites,  trahissant  une  jeunesse  occupée  par  une  lecture  assidue  plutôt  que  par  des  faits 

d’armes… C’est sans doute un automatisme d’écriture, qui fait à l’auteur distribuer un peu au 

hasard parmi ses personnages les propos qu’il tient personnellement à partager avec son public, 

sans doute en vue de l’édifier. Mais le contenu aussi semble trop équilibré, trop réaliste pour 

pouvoir  faire  l’apanage  d’un  héros  épique :  comment  un  « jusqu’au-boutiste »  du  type  de 

Roland ou de Vivien pourrait-il accepter le fait que les siens ne peuvent pas toujours gagner, et 

qu’il est normal de perdre une bataille (ou ses proches) de temps en temps ? Cet idéal de la 

patience trouvait sa place déjà dans la chanson de geste tardive, du XIVe siècle, éloignée elle 

aussi à beaucoup d’égards des oeuvres plus anciennes du genre épique :
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Outre l’apologie de la croisade, ces textes proposent aussi des modèles de vie pieuse, à 

l’instar de la patiente Hélène qui accepte humblement, sans jamais se révolter, les épreuves que 

Dieu lui envoie.409

D'ailleurs, philosophiquement, cet idéal de patience et d'endurance, en paix avec la 

volonté Divine, sera prôné environ un siècle après nos proses par le courant du néo-stoïcisme, 

inauguré par les écrits de Iustus Lipsius, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Le climat 

intellectuel de nos dérimages semble anticiper déjà sur l'éthique que proposera ce philosophe; 

pour mesurer  les similitudes,  voici  un fragment  de son  De Constantia  (sorte  de manuel  de 

morale pratique, plus que traité philosophique proprement dit), qui contient les définitions de 

ces vertus si peu épiques, mais mises en relief dans les mises en prose:

Constantiam  hic  appello,  rectum  et  immotum  animi  robur,  non  elati  externis  aut 

fortuitis, non depressi. Robur dixi, et intelligo firmitudinem insitam animo, non ab Opinione, sed a 

iudicio et rectam Ratione. (…) At Constantiae vera mater, Patientia et demissio Animi est quam 

definio  rerum  quaecumque  homini  aliunde  accidunt  aut  incidunt  voluntariam  et  sine  querela 

repressionem.410

Les Sarrasins des mises en prose partagent avec les chrétiens cette vision du monde 

quelque peu stoïque, selon laquelle l’homme ne doit pas attribuer trop d’attention aux choses 

qui lui arrivent, puisqu’il ne peut rien y faire de toute façon. Quand Libanor perd son duel  

contre Gérard, son père le console en ces termes : 

Ne vous descumfortés, beaux doulx fielx, fet il, et pencés que eur, fortune telle peut  

elle estre, donne aulcunes fois a l’omme ayde et confort et le maintient en tel estat par ung certains  

temps, pendant lequel il n’est mye advis a l’omme que riengs qui soit vivant ou crée en ce monde 

lui puisse nuire. Et adonc se joint il, pompe, mire et polist en ses fais, qui tous lui viennent comme 

se il les avoit eschevés par soubhait. Mais ce ne peut mye tousjours ou longuement durer, car tout  

est muable sans estabilité, et se retournent eur et fortune contre l’omme ainssy come ils ont pour  

lui esté. Sy ne s’en fault ja couroucier, mais prendre les mondainnes avantures en bon gré jusques 

a ce que l’en puisse le dammaige que l’en reçoit convertir en amendement…

Roman de Guillaume, chap. XLVI § 19

409 C. Roussel, art. cit., § 19.
410 Iustus  Lipsius,  De Constantia libri  duo,  Antverpiae,  Ex Officina Plantiniana,  1605, p.  6.  (première 
édition 1584).
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Qu’est-ce qu’il est sage, cet admiral ! Et qu’il sait bien structurer son discours selon 

les règles de la rhétorique : malgré la situation de son fils (qui est malheureux en ce moment), il 

commence par la description de la situation de l’homme en l’état de félicité, pour pouvoir la 

contraster ensuite avec l’évocation du revers de la fortune. Comme dans une bonne partie de la 

littérature narrative du XVe siècle, la rhétorique est privilégiée par rapport à la vraisemblance 

ou à certaines exigences narratives : ici, consolant un fils attristé par une récente défaite, le père 

construit quand même son discours en fonction de sa structure interne plus que de la situation 

réelle. Ainsi, même sans lire, ou sans se concentrer sur ce qui est arrivé avant, les lecteurs  

peuvent tirer de ce fragment une leçon morale autonome (il ne faut pas s’affliger par les revers 

de la fortune).

Nous tenons encore à citer  un (fragment d’un) autre discours philosophique, cette 

fois tenu par Guillaume à Archillant qui veut faire mourir Vivien à cause d’une prophétie qui 

dit qu’il sera tué par lui.

« …laisses ton argu et ne pences point a ta mort ne a ta vie, car tu ne tiens ne l’un ne 

l’autre en ta main, ains soies asseuré que tu morras et que par le pont ou passent ceulx qui de ce  

monde vont en l’autre te convendra passer sans remede. Le temps vient et se abraige selon les ans ; 

le jour, tu ne le peulx savoir ; l’eure est soubdaine avecques le coup, si que tu ne peulx la mort  

eschapper. »

Roman de Guillaume, chap. LX § 9

Voici donc que Guillaume devient un sage : il entre en discussion avec son ennemi, il 

lui donne un bel enseignement moral touchant le fond même de l’existence humaine, la vie et la 

mort ! Il n’est pas besoin de dire que ces propos, bien que sans doute très justes (la suite le  

prouvera : Archillant ne mourra-t-il pas effectivement de la main de Vivien ?), viennent ralentir 

et affadir la scène, très dramatique dans le poème, de l’échange des prisonniers. Un peu plus 

loin, Guillaume se confirmera dans ce rôle de sage en tâchant de consoler son frère libéré, 

d’une manière pourtant assez brutale, et sans succès : il avancera qu’il vaut mieux être libre que 

captif,  et qu’il est bien d’avoir un fils qu’on peut échanger contre soi-même dans une telle 

situation… (chap. LX § 12). 

***

De telles  sagesses  sont  beaucoup plus  nombreuses  encore,  mais  nous croyons  en 

avoir cité assez pour prouver le penchant de nos prosateurs vers l’édification et la moralisation. 
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Cet élément,  tellement  caratéristique pour les dérimages,  semble l’être pour une partie  plus 

grande de la littérature du XVe siècle411 ;  cependant,  le contenu des leçons morales  que les 

prosateurs  insèrent  dans  leurs  textes  à  chaque  occasion,  contredit  étrangement  l’esprit  des 

épopées.  A  leur  fameuse  démesure  s’oppose,  proposé  ici,  l’idéal  de  l’équilibre,  de  la 

résignation et de la patience devant les revers du sort ; la spontanéité dans l’action est tempérée 

par la tendance à réfléchir et à discourir, qui se remarque chez les héros des versions dérimées.  

L’acceptation tranquille de la mort (la sienne et celle des proches) et de la défaite, la confiance 

en Dieu et l’acquiescement à toutes ses volontés, même si elles sont dures, la conscience de 

l’instabilité du bonheur et l’aptitude à rester serein même dans les moments difficiles – voilà le 

contenu le plus important de la leçon morale prêchée par les prosateurs. Il n’y a pas de doute 

qu’ils  aient  partagé  cette  vision  avec  leurs  personnages  qu’ils  chargent  de  la  diffuser : 

autrement, ils n’auraient pas tellement insisté sur ce motif de la consolation, beaucoup moins 

profondément exploité dans l’épopée. Sans doute, ce côté philosophique et sapiential est une 

des caractéristiques les mieux visibles, communes à nos trois mises en prose.

411 Nous aimerions citer ici le  Réconfort de Madame du Fresne d’Antoine de la Salle, un bref ouvrage 
narratif en prose, contenant un « exemple » destiné à consoler une dame affligée par la mort de son enfant. 
Si l’auteur lui conseille la patience face à un si grand malheur, c’est que l’héroïne de son exemple a connu  
un sort similaire, mais encore plus douloureux, et pourtant elle a su se comporter de manière exemplaire.  
Cf. J. Nève, Antoine de la Salle. Sa vie et ses ouvrages. D’après des documents inédits, suivi du Réconfort 
de Madame du Fresne et du Paradis de la reine Sybille, etc., Paris / Bruxelles, Champion / Falk Fils, 1903. 
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4. CONCLUSION. 

Dans cette dernière partie de notre étude, nous aimerions faire trois choses. Dans un 

premier  temps,  il  nous  paraît  utile  de  rappeler  et  de  résumer  les  conclusions  les  plus 

importantes  de  notre  travail,  au cas  où  elles  ne  seraient  pas  exprimées  avec  suffisamment 

d’insistance  dans  les  chapitres  précédents.  Une  telle  démarche  nous  paraît  d'autant  plus 

nécessaire que le caractère analytique et  détaillé  de nos exposés n'a pas favorisé un regard 

d'ensemble, et le nombre élevé des textes explorés et des niveaux de comparaison a pu rendre la 

compréhension des conclusions difficile. Ensuite, nous nous interrogerons sur les questions les 

plus  générales  auxquelles  nous  espérons  avoir  trouvé  quelques  réponses,  le  plus  souvent 

partielles et approximatives, au cours de nos analyses (la nature du travail des adaptateurs et 

leur projet, l’appartenance générique des mises en prose). Finalement, nous tenterons de clore 

nos réflexions en indiquant les perspectives de recherche restant toujours à explorer.

4.1. Résumé des conclusions de la présente étude

Au cours de nos analyses, nous avons pu déterminer quelques domaines principaux 

dans lesquels nos trois prosateurs s’éloignent ou, au contraire, se rapprochent l’un de l’autre 

dans leur traitement des modèles épiques. Le premier problème que nous avons abordé était 

celui de la distance entre la mise en prose et sa source, sa « fidélité » aux données initiales du 

texte adapté, et, du même coup, celui de la liberté de l’adaptateur dans l’introduction de ses 

modifications. Sous cet aspect, nos trois dérimages représentent tout un éventail de solutions 

possibles :  Huon en prose reproduit presque exactement (parfois phrase pour phrase ou mot 

pour mot !) son modèle versifié ; pourtant, il y a des endroits où il s’en éloigne un peu plus, 

voire  d’autres,  relativement  rares,  où  il  le  délaisse  complètement  pour  proposer  sa  propre 

version des faits. Berthe en prose suit en général moins exactement le poème d’Adenet, et s’en 

éloigne fréquemment dans le détail ;  le dérimeur semble adapter à la fois des portions plus 

grandes du texte – probablement des laisses – plutôt que de travailler vers par vers. Il se permet 

plus  fréquemment  aussi  d’omettre  ou d’ajouter  d’amples  passages.  Finalement,  l’auteur  du 

Roman de Guillaume s’inspire le plus librement du cycle qu’il adapte : il peut être très fidèle 

par moments (Aliscans), mais très autonome ailleurs (Enfances Guillaume). Il n’hésite pas à 

introduire, à côté de retouches dans le détail, des modifications profondes, qui altèrent même 

les lignes principales de l’intrigue.  Le cycle  épique est pour lui l’inspiration et la référence 

continuelle, mais il ne se sent pas obligé à le suivre partout. 
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Nous nous sommes ensuite interrogée sur le caractère éclectique ou hétérogène des 

chansons ou des cycles dérimés, et il s’avère que l’approche de cette question est de nouveau 

très différente chez nos trois auteurs, ce qui est dû partiellement à la nature de leurs sources. Le  

prosateur de Huon adapte une chanson très hétérogène, puisqu’elle se compose de deux parties 

dont  la  thématique,  le  contenu,  la  tonalité,  les  enjeux sont  différents.  Le  prosateur  semble 

vouloir diminuer cet abîme, en penchant en faveur de la partie « épique », plus sérieuse et plus 

pathétique,  et  en  diminuant  de  son  mieux  l’aspect  burlesque  de  la  partie  d’aventures.  Le 

prosateur du cycle de Guillaume s’avère plus tolérant envers la diversité des chansons qu’il 

adapte, et semble, au contraire, faire des efforts tendant à rendre aussi bien le pathétique de 

certains poèmes que le comique des autres. Il n’y réussit d’ailleurs qu’à moitié, car son écriture 

est en général beaucoup trop mesurée pour pouvoir rendre les tonalités parfois extrêmes des 

chansons de geste. Le prosateur de Berthe, finalement, n’a pas ce dilemme, car il est confronté 

à une oeuvre homogène.

Pour clore le chapitre  consacré aux procédés généraux de la mise en prose, nous 

avons analysé le rapprochement qui s’est produit entre certaines adaptations et la chronique. 

Nous  avons  repéré  une  certaine  mode,  sensible  dans  nombreuses  proses  (non  seulement 

épiques)  du  XVe  siècle,  de  faire  passer  son  texte  pour  une  chronique,  ou  de  le  munir  de 

certaines caractéristiques qui lui confèrent une ressemblance, le plus souvent superficielle, aux 

oeuvres de ce genre. Deux de nos prosateurs n’ont pas résisté à cette tendance : celui de Huon 

et celui de Berthe ont remplacé les prologues des chansons de geste par des notes historiques, 

situant l’action des textes sous le règne de monarques concrets, s’aidant d’une date (Huon) ou 

d’une description détaillée des guerres menées à cette époque (Berthe). D’autres modifications, 

minimes cette fois, confirment cette volonté de rapprochement avec le genre à la mode : un 

souci d’exactitude chronologique, topographique et numérique se remarque dans ces proses. 

Seul l’auteur de Guillaume a préféré situer nettement son oeuvre sur le plan de la fiction, en la 

rangeant dans son prologue à côté des grands romans médiévaux et des chansons de geste. 

Dans notre deuxième chapitre,  nous nous sommes consacrée aux problèmes de la 

composition que nos prosateurs ont dû aborder. Celui qui est sans doute le plus caractéristique,  

et  le  plus important  en adaptant  des  oeuvres  épiques  est  relatif  à l'assemblage  cyclique  de 

celles-ci.  Dans  notre  cas,  seul  le  prosateur  de  Guillaume doit  faire  face  aux  difficultés 

qu’engendrent  l’irrégularité  et  la  spontanéité  de  cet  assemblage.  Nous  avons  comparé  sa 

disposition  des différentes  chansons les  unes par  rapport  aux autres  à  celles  proposées  par 

différents  manuscrits  cycliques,  et  analysé  les  transitions  que le  prosateur  assure  entre  ces 
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diverses parties afin de garantir  la cohérence et  l’unicité de son  Roman.  Ses solutions sont 

partout logiques et naturelles, parfois beaucoup plus que celles présentes dans les manuscrits. 

S’il s’agit de Huon, qui appartient aussi à un « cycle » formé par ses continuations postérieures 

(et que le prosateur adapte aussi), et donc beaucoup plus cohérent que celui de Guillaume, son 

caractère cyclique influe seulement sur la partie finale de l’adaptation qui, contrairement au 

poème,  doit  préparer  d’avance les parties à venir.  La situation la plus curieuse a lieu dans 

Berthe en prose, que son auteur présente comme la suite d’une autre prose, consacrée à Girart 

de Roussillon, auquel le texte même de Berthe ne contient qu’une mince allusion.

Ensuite, nous avons analysé la présence et la fonction de répétitions de tous les types 

dans nos trois adaptations. C’est l’auteur de Huon en prose qui y a recours le plus rarement, et 

qui a l’air de vouloir les éviter. Lui seul donc, au moins sous cet aspect, conçoit son écriture 

d’une manière plus moderne, plus linéaire. Le prosateur de Berthe, qui aime délayer la matière, 

s’engage de nombreuses fois dans des répétitions narratives, qui consistent à faire raconter à un 

personnage un événement  relaté  déjà par un autre,  ou par le narrateur.  En ce qui concerne 

l’auteur  du  Roman  de  Guillaume,  il  paraît  être  le  plus  méthodique  dans  son  usage  des 

répétitions : il les emploie pour guider le lecteur à travers les complications de la matière qui, 

pour  être  tellement  composite,  contient  parfois  des  sinuosités  difficiles  à  suivre.  Les 

interventions du narrateur servent alors à mettre de l’ordre, à définir clairement ce qui a déjà été 

dit.

Nous avons ensuite essayé de comparer les unités de narration dans les différentes 

proses, sous l’aspect de leur dette ou de leur indépendance par rapport aux laisses épiques. Il est 

aisé de constater qu’une mode de chapitres, rubriqués d’une manière très uniforme, s’établit 

dans la prose narrative du XVe siècle,  annonçant ainsi  la littérature fictive moderne,  qui se 

présente le plus souvent divisée de la sorte. Deux de nos prosateurs ont suivi cette mode : celui 

de Guillaume et celui de Huon ; les deux ont subdivisé le contenu des chapitres en paragraphes 

– réguliers dans Guillaume, accessoires dans Huon. L’auteur du Roman semble avoir fait des 

efforts pour faire correspondre le contenu de ses unités narratives aux articulations du récit 

d’une manière naturelle ; les attaques de ses paragraphes sont variées. Dans Huon en prose, au 

contraire,  l’auteur  tend de toutes  ses  forces  à  assurer  un lien  d’une unité  à  l’autre,  ce  qui 

provoque  la  monotonie  des  attaques  temporelles,  employées  presque  exclusivement,  parce 

qu’elles permettent de relier dans une seule phrase ce qui a déjà été dit à ce qui suivra. Berthe 

en prose, qui se distingue le plus sous cet aspect, garde dans ses paragraphes le souvenir des 
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laisses ; même certaines traces de parallélismes, de similarités ou d’enchaînements sont parfois 

sensibles dans ses paragraphes. 

Le  chapitre  suivant  est  consacré  aux  tendances  dans  les  écarts  dans  le  contenu 

proprement dit (ou l’intrigue) entre mises en prose et les chansons de geste. Nous avons pu 

conclure, en un premier temps, que l’attitude face à la violence et à la souffrance physique était  

différente dans les trois cas. Le prosateur du cycle de Guillaume élimine régulièrement tous les 

comportements barbares de ses personnages, il leur épargne aussi la douleur et l’humiliation et, 

là où ce n’est pas possible pour ne pas détruire l’essentiel du sens d’une chanson, il les atténue 

(comme dans le cas du martyre de Vivien). Sa prose est nettement plus équilibrée, plus douce et 

moins violente que les modèles. L’auteur du Huon en prose, au contraire, aime le pathétique, et 

se sert parfois de la  cruauté pour émouvoir  ou apitoyer  les lecteurs ;  ainsi,  par exemple,  il 

exagère  les  souffrances  de  ses  protagonistes.  L’auteur  de  Berthe en  prose,  finalement,  ne 

semble pas avoir de convictions définies en ce qui concerne ce problème : il évite les brutalités 

dans certains endroits, mais en rajoute dans d’autres.

Dans un deuxième sous-chapitre,  nous avons examiné la réaction de deux de nos 

prosateurs (celui de Berthe n’étant pas concerné par ce problème) face à différentes formes du 

surnaturel apparaissant dans leurs modèles. Nos conclusions ici ont été très surprenantes : les 

deux  prosateurs  tendent  la  plupart  du  temps  à  une  sorte  d’équilibre  et  de  mesure  dans 

l’utilisation du merveilleux et du fantastique. Dans le cas de l’auteur de  Huon en prose, cela 

signifie presque toujours qu’il doit atténuer (ou carrément omettre) certains détails relatifs aux 

objets ou aux endroits magiques, pour ne pas sombrer complètement dans l’invraisemblable. Il 

diminue aussi le rôle du merveilleux chrétien,  assez marqué dans la partie « épique » de la 

chanson. L’auteur du Roman de Guillaume, au contraire, varie son attitude selon le contenu des 

chansons. Il ajoute surtout des miracles ou des songes prémonitoires, et il paraît le plus sensible 

au merveilleux chrétien. Pourtant, dans certains cas, il lui arrive même de supprimer ce type de 

merveilleux, là où il sort du cadre de ce qu’offrent sous cet aspect les autres chansons ou si le 

miracle fait partie d’un épisode qu’il élimine ou modifie pour d’autres raisons. Il se défait aussi 

presque de tous les éléments merveilleux de la  Bataille Loquifer,  qu’il raccourcit  d’ailleurs 

pour d’autres raisons également. Le résultat est tel que, dans les deux mises en prose, l’usage 

du merveilleux est plus élevé que dans une chanson de geste classique, comme le Roland, mais 

plus modéré  que dans les chansons plus récentes  (comme  Huon de Bordeaux)  et  que dans 

certaines mises en prose qui les adaptent (comme les Quatre Fils Aimon).
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Finalement, nous avons consacré un sous-chapitre aux modifications minimes, dont 

l’influence  sur  l’intrigue  est  insignifiante,  mais  qui  confèrent  à  chacune  de  nos  proses  un 

caractère particulier. Dans le cas de  Huon, il s’agit des amplifications relatives au thème des 

voyages,  et  surtout  des  précisions  apportées  très  régulièrement  aux  itinéraires  des 

protagonistes :  nous  apprenons  toujours  les  détails  des  endroits  par  lesquels  ils  passent. 

L’auteur de Berthe en prose, quant à lui, affectione particulièrement les descriptions relatives à 

la vie de cour, surtout sous son aspect festif : il profite de chaque occasion pour glisser un mot 

sur  une  célébration  solennelle,  et  dans  plusieurs  endroits  il  construit,  à  partir  de  courtes 

mentions de l’original, des descriptions très volumineuses de fêtes et de jeux de la noblesse. Le 

prosateur  de  Guillaume,  finalement,  paraît  sensible  surtout  à  l’exotisme,  puisqu’il  ajoute 

plusieurs scènes relatives aux festivités païennes et décrit avec complaisance des objets luxueux 

orientaux.

Comme on peut le voir d’après ce résumé, il y a beaucoup d’aspects sous lesquels 

nos prosateurs diffèrent. Leur conception personnelle du travail de l’adaptation s’exprime dans 

la distance différente qu’ils choisissent de prendre par rapport à leurs sources, par le découpage 

différent de la narration, par la tolérance très individuelle au caractère composite des modèles. 

Ils réussissent aussi à faire valoir leurs goûts personnels, en soulignant ou, au contraire,  en 

éliminant  des  éléments  du contenu d’une manière  propre à  chacun de ces trois  prosateurs. 

Evidemment, leur individualité est visible aussi dans des changements minimes et uniques, qui 

seraient  impossibles  à  analyser  ici,  car  ils  n’offriraient  pas une possibilité  de comparaison. 

D’autre part, dans la seconde partie de nos analyses, nous avons prouvé qu’il y avait un nombre 

encore plus élevé de modifications apportées aux chansons de geste, qui allaient dans le même 

sens  dans  toutes  les  trois  mises  en  prose,  et  qui  formaient  donc  une  sorte  de  tendance, 

confirmée d’ailleurs souvent par d’autres dérimages.

D’abord, nous avons analysé les changements de sens – apparamment infimes, mais 

qui ont leur signification – entraînés par le seul passage du vers à la prose, avant que ne joue 

aucun autre facteur. Ils sont communs à nos trois proses par le simple fait qu’elles opèrent 

toutes  ce  passage.  Il  est  possible  d’observer,  en  analysant  les  fragments  particulièrement 

proches de leurs sources,  que même en ne changeant  (presque) rien au contenu, les proses 

modifient souvent le sens du modèle. Certains lexèmes, tirés de leur contexte d’une expression 

stéréotypée, et de leur rôle dans le système métrique (où ils pouvaient figurer rien que pour 

remplir le vers) ont soudain vu leur poids sémantique s’augmenter. Privés du rythme et des 

moyens  artistiques  qui  les  présentaient  dans  l’épopée,  les  événements  sont  devenus  plus 
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ordinaires  et  plus  linéaires.  Tirés  de  l’évidence  de  la  vérité  éternelle  où  les  projetaient  la 

régularité du chant et du mètre, ainsi que la récurrence des rythmes, des vocables, des formules 

et des motifs, ils exigent soudain une autre mesure de vérité, plus modeste et plus concrète – 

celle du vraisemblable.

Une autre modification formelle présente dans toutes ces trois mises en prose – mais 

apparaissant aussi dans d’autres – est une façon de présenter les personnages complètement 

différente de celle qui était propre à l’épopée, et beaucoup plus proche de la façon romanesque. 

Si l’épopée présentait ses personnages essentiellement dans l’action, ou dans la parole, mais 

conçue surtout comme un échange d’informations, voire une dispute entre deux personnages 

(mais rarement comme terrain de l’épanchement émotionnel), la mise en prose ne s’en arrête 

pas là. Ses personnages sont pluridimensionnels, et ne ressemblent plus aux guerriers à qui un 

seul trait caractéristique fournissait toute une identité. Ils aiment discourir, ils se découvrent 

dans des monologues intérieurs ou à haute voix, où ils exposent leurs états d’âme. Le narrateur 

n’évite pas l’analyse en profondeur de ceux-ci, et il  peut consacrer du temps et du papier à 

sonder  un  amour  naissant,  ou  quelque  autre  sentiment  de  ses  protagonistes  (l’angoisse,  la 

colère).  Toute  cette  problématique  rapproche  la  mise  en  prose  du  roman  médiéval, 

traditionnellement plus ouvert à la psychologie que la chanson de geste.

Finalement, un peu dans le même ordre d’idées, les prosateurs cherchent à rendre 

vraisemblables  les  motivations  de  leurs  personnages,  ainsi  que  d’autres  événements  qu’ils 

décrivent,  en rejoignant  en cela  une tendance plus générale,  concernant  aussi  bien d’autres 

mises  en  prose.  Ils  humanisent  les  monstres  épiques,  atténuent  les  hyperboles  ou  les 

exagérations numériques, justifient les actions immotivées des protagonistes ou modifient leurs 

comportements  là  où  ils  peuvent  paraître  trop  irrationnels,  ils  atténuent  les  réactions 

émotionnelles extrêmes (comme les évanouissements en série), ils privent certains gestes de 

leur valeur symbolique pour les rendre plus spontanés et naturels.

En ce qui concerne la composition, ici également certaines tendances se font jour. 

Dans  un  premier  temps,  nous  avons  remarqué  que  nos  trois  prosateurs  simplifiaient, 

linéarisaient souvent le récit. Surtout l’auteur du Roman de Guillaume y excelle, parce que la 

matière qu’il adapte lui donne le plus souvent une raison pour le faire, par les sinuosités et les 

récurrences  qu’implique  l’assemblage  de  nombreux  éléments  hétérogènes.  Il  s’y  prend  en 

éliminant certains éléments de l’action qui se répètent trop souvent (comme les batailles), par 

une nouvelle organisation des épisodes (par exemple, le siège de Narbonne est raconté tout à la 

fois, sans épisodes interpolés), la suppression ou le raccourcissement des épisodes secondaires, 
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qui  n’apportent  rien  à  l’action  principale.  Les  deux  autres  prosateurs,  ayant  affaire  à  une 

matière  moins  compliquée,  sont  forcés  moins  souvent  à  la  simplifier,  mais  il  leur  arrive 

d’intervertir  l’ordre  des  événements  pour  les  rendre  plus  lisibles,  de  défaire  les  procédés 

épiques déformant le récit, d’éliminer les noms des personnages sans importance etc.

Une  autre  tendance  très  visible,  et  en  quelque  sorte  naturelle  pour  tout  type  de 

réécriture, consiste en une recherche de logique, de clarté et de correction, qui se manifeste de 

nombreuses manières très diversifiées. Il serait en effet un peu bizarre de trouver une faute dans 

un  texte  sur  lequel  on  travaille,  et  de  la  reproduire  consciemment,  sans  intervenir.  Nos 

prosateurs,  non  contents  de  rectifier  les  absurdités  (pas  si  fréquentes  que  cela)  qu’ils 

rencontrent, s’efforcent d’expliciter ce qui n’est que suggéré dans les épopées, d’expliquer ce 

qui pourrait éveiller des doutes chez le lecteur, de fournir des causes aux événements qui, dans 

les poèmes, n’étaient pas motivés. Il paraît que cette tendance est particulièrement populaire 

parmi tous les prosateurs, et que certains d’eux la poussent à de tels extrêmes que le texte en 

devient alourdi et perd en dynamisme.

Un dernier problème concernant la composition que nous avons examiné est l’usage 

de  l’anticipation.  Ce  procédé,  chéri  des  poètes  épiques,  détruisant  parfois  d’emblée  tout 

suspense, assez curieusement n’a pas semblé suspect à nos prosateurs, pas plus qu’à d’autres 

que nous avons consultés. Encore dans Huon, aussi bien original que dérimé, les anticipations 

restent très vagues et ne trahissent pas grand chose du contenu des événements à venir ; elles 

servent plus à piquer la curiosité qu’à la satisfaire d’avance. Les deux autres prosateurs n’ont 

pas de tels scrupules et dévoilent, encore plus volontiers que leurs modèles, le contenu de ce 

qu’ils veulent conter. L’auteur de  Guillaume en prose en fait une sorte de table de matières, 

grâce à laquelle il entend guider le lecteur à travers la matière, compliquée et hétérogène. Quant 

au dérimeur  de  Berthe,  il  utilise  l’anticipation  pour  se  vanter  de son omniscience,  et  pour 

souligner sa conception de son texte, comme nouvelle mise en forme d’une histoire qui existe 

déjà de toute façon, toute faite.

S’il s’agit du contenu, il y a aussi trois grandes tendances qui unissent nos prosateurs 

dans leur rapport à leurs sources. La première et la plus marquée concerne le thème de l’amour,  

qui est considérablement amplifié dans les mises en prose. Le prosateur du cycle de Guillaume 

ajoute des chapitres entiers qui y sont consacrés, il en fait un des axes principaux qui unissent 

l’action et les motivations les plus importantes des protagonistes. Ce rôle accru du phénomène 

s’accompagne  chez  lui  d’une  plus  grande  profondeur  de  l’analyse :  le  sentiment  en  fait 

vraiment objet, contrairement aux chansons de geste, où l’amour – quoique déjà présent – ne 
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servait souvent que de prétexte narratif de batailles et de conquêtes. Il s’accompagne aussi d’un 

changement de conception : l’amour n’est plus, comme dans les chansons de geste qui ne se 

donnaient pas la peine de l’analyser, un sentiment naturel, presque charnel, qui surgit tout d’un 

coup pour relier un être à l’autre, mais tout un processus compliqué, impliquant, comme dans le 

roman,  la  valeur  égale  et  la  décision  autonome des  partenaires,  qui  tombent  amoureux  en 

évaluant la beauté ou la prouesse de l’autre. C’est ce changement de la conception qui est la  

modification la mieux visible dans nos deux autres dérimages, qui – plus fidèles à leurs sources 

– amplifient beaucoup moins ce motif, mais qui profitent de toutes les occasions où il apparaît  

pour le rendre, parfois par une petite allusion, plus civilisé, plus raffiné, plus courtois. 

Une autre tendance concerne la religion, et elle est en quelque sorte contraire : si face 

à l’amour, nos prosateurs s’efforçaient d’ajouter quelque chose, d’amplifier, d’augmenter – ici, 

la  direction  est  opposée :  il  s’agit  de  réduire,  d’amoindrir,  voire  d’éliminer  le  sentiment 

religieux tel  qu’il  se présente dans  l’univers  épique (en en proposant  ou non une nouvelle 

version). Le prosateur du Guillaume se montre réticent surtout face à l’esprit de la croisade : il 

montre  une guerre  religieuse  moins  fervente  et  moins  brutale ;  ses  combattants  sont moins 

démesurés au service de la sainte cause, et ils réclament leur droit à d’autres motivations et à 

d’autres intérêts (comme l’amour). Dans Huon en prose, tous les aspects de la vie religieuse – 

sacrements, pélerinages, prières épiques, miracles – se trouvent réduits assez radicalement ou 

éliminés, sans pour autant nous faire voir dans son auteur un ennemi de la religion (sans doute,  

ne voyait-il pas de raison d’y insister autant que le modèle, déjà d’ailleurs bien plus modeste à 

cet égard qu’un Couronnement de Louis). Le cas le plus intéressant est celui de l’adaptateur de 

Berthe, qui, en un certain sens, rend son texte même plus religieux, mais d’une manière moins 

spontanée, moins ardente, et plus cléricale.

Finalement,  tous  nos  prosateurs  –  ainsi  que  beaucoup  d’autres  –  ont  cru  bon 

d’enrichir leurs modèles d’un bon nombre de formules gnomiques ou proverbiales, ainsi que de 

discours « philosophiques » et moralisants. Ce didactisme se comprend dans une oeuvre qui 

reprend, deux ou trois siècles plus tard, un texte ancien représentant les « bons vieux temps ». 

Là où les héros épiques pouvaient parler par leur exemple directement aux coeurs des auditeurs 

émus  et  entraînés  par  le  chant,  les  protagonistes  des  mises  en  prose  doivent  proférer  des 

discours édifiants pour enseigner leur public, incapable de comprendre spontanément une leçon 

de morale  chevaleresque,  rappelée  du fond du passé.  D’ailleurs,  ces fragments  servent  aux 

prosateurs également à manipuler le contenu de cette leçon qui, en comparaison à l’appel des 

personnages tels que Roland, Vivien ou Guillaume, est beaucoup plus mesuré.
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4.2. Problèmes généraux

Tout au long de nos analyses, nous nous sommes posé des questions : dans le cas des 

mises en prose, s’agit-il d’une littérature plus ou moins originale, ou d’une imitation servile de 

textes  antérieurs ?  Leurs  auteurs  dépendent-ils  entièrement  de  conventions  et  d’attentes 

homogènes de leur public, ou sont-ils des créateurs individuels ? Les mises en prose sont-elles 

un  nouveau  genre  littéraire ?  Quels  sont  leurs  dénominateurs  communs ?  Où,  dans  la 

conscience  des  écrivains  et  du public,  se  situent  les  textes  adaptés  –  sont-ils  des  autorités 

comme nous le suggèrent les clichés des prologues, excitent-ils quelque curiosité, ou restent-ils 

tout à fait cachés derrière leurs adaptations ? 

Evidemment, il n’est pas possible de répondre à toutes ces questions d’une manière 

définitive et satisfaisante pour tous. Nous n’y prétendons pas, d’autant plus que notre étude, 

basée  sur  trois  exemples,  est  loin  d’être  exhaustive.  Cependant,  quelques  remarques 

s’imposent.  S’il  s’agit  de  la  distance  entre  la  source  et  l’adaptation,  c’est  une  chose  très 

individuelle, qui varie d’une adaptation à l’autre. Celle-ci peut suivre le modèle de très près, 

comme la prose de Huon de Bordeaux, qui reprend souvent jusqu’aux termes exacts, jusqu’aux 

structures morphosyntaxiques de l’original, sans compter la fidélité aux enjeux principaux de 

l’intrigue.  Mais,  d’autre  part,  elle  peut  constituer  aussi  –  comme  le  Roman de  Guillaume  

d’Orange – une sorte d’oeuvre plus ou moins autonome, qui s’inspire d’un ensemble de textes 

précédents, et se donne la liberté d’en modifier, supprimer ou rajouter des éléments importants, 

même lorsqu’ils  influent  fortement  sur  l’intrigue.  D’autres,  finalement  – comme  Berthe en 

prose  –  tout  en  gardant  les  données  essentielles  de  leur  source,  en  modifient  néanmoins 

profondément l’expression et les détails. 

Pourtant, peut-on dire que les adaptations « fidèles » peuvent d’emblée être traitées 

comme des imitations serviles et privées de toute autonomie ? Peut-on, d’autre part, accorder 

aux mises en prose plus libres tous les titres de noblesse d’une littérature « originale » ? Les 

deux assertions semblent fausses. Nous avons bien vu que même un prosateur qui semblait 

faire siennes les promesses conventionnelles des prologues des oeuvres de ce type, soit celles 

de ne rien changer au modèle, intervenait pourtant souvent, et à plusieurs niveaux, au cours du 

texte. Qui plus est, il le fait d’une manière conséquente et, dans plusieurs cas, systématique – 

ses changements ont donc l’air d’avoir été médités, de relever d’un projet précis, plutôt que 

d’être des retouches de hasard, dues à une lecture inattentive, à un caprice ou à une réaction 

spontanée devant tel ou tel fragment de la chanson. Ce projet, qui empêche de qualifier même 

291



les imitateurs les plus « fidèles » de « serviles », est bien celui de modernisation : toutes les 

modifications  tendent  sûrement  vers  une  oeuvre  mieux  adaptée  aux  goûts  du  public,  aux 

mentalités nouvelles, mais aussi à la forme même de la nouvelle écriture, qui est la principale 

conséquence de ces nouveaux goûts. L’adaptateur transpose le contenu d’une chanson dans un 

roman, et il a bien l’air de le faire en toute conscience. D’autre part, même dans le cas d’une 

mise en prose très libre, il serait sans doute exagéré de parler d’une littérature « originale », 

puisque le contenu du nouveau texte s’inspire presque entièrement de modèles antérieurs, et les 

procédures d’une mise en forme, elles aussi, ne sont dues au génie individuel de l’auteur qu’en 

partie : au moins certaines d’entre elles appartiennent au nouveau code conventionnel, adopté à 

l’unanimité par les écrivains du XVe siècle. Ainsi, on pourrait dire pour conclure que, quelle 

que soit la distance entre la source et le dérimage, nous avons dans la plupart des cas affaire à 

une refonte, une adaptation qui se veut (malgré les affirmations des prologues) non seulement 

conforme au modèle,  mais  aussi  adéquate par rapport  à l’horizon littéraire  et  mental  de sa 

propre époque.

D’autre part, on doit se souvenir du fait que l’originalité de ces adaptations n’est pas 

seulement limitée par le fait, le plus évident, qu’elles suivent des textes antérieurs, et donc leur 

sont  en quelque  sorte  subordonnées.  Toute  la  deuxième partie  de notre  étude  indique  que, 

même dans leurs interventions, parfois importantes et volumineuses, les adaptateurs ne sont pas 

tout à fait uniques ou individualistes. Ils modifient certaines données initiales de leurs modèles 

d’une  manière  analogue,  en  rejoignant  aussi  dans  une  grande  mesure  nombreux  autres 

prosateurs qui travaillent,  comme eux, à dérimer et à moderniser de vieux poèmes devenus 

incompréhensibles.  Ainsi,  certaines  modifications  qu’on  pourrait  juger  comme  des  apports 

éminemment personnels, à cause de leur grande distance idéologique par rapport aux chansons 

de geste, ne font que traduire une tendance qui les dépasse. Deux exemples nous paraissent les 

plus frappants. Il s’agit, dans un premier temps, de l’introduction des analyses psychologiques 

et de toute une dimension introspective dans nos trois mises en prose (et quelques autres) qui, 

du  fait  de  sa  fréquence,  n’est  sûrement  pas  due  à  quelque  prédilection  pour  l’étude  des 

caractères qui serait propre à n’importe lequel de nos adaptateurs en particulier. Il s’agit plutôt 

d’une sorte de mode littéraire pour ce type, plus romanesque, de présentation des personnages. 

L’autre exemple concerne la vision de l’amour : tous les trois prosateurs (et quelques-uns de 

plus) sont d’accord pour traiter ce thème plus amplement, et d’une manière plus courtoise que 

les  chansons ;  il  pourrait  difficilement  s’agir  d’une  préférence  personnelle  d’un  écrivain 

original.  Ainsi,  entre  les  contraintes  imposées  par  le  caractère  des  oeuvres  dérimées  et  les 
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exigences de leur propre époque, les adaptateurs doivent  se frayer  la voie vers leur propre 

version de l’ancien récit.

Mais  dans  quel  but  le  font-ils,  au  juste ?  Ils  veulent  adapter,  moderniser,  mais 

pourquoi ? Etaient-ils trop peu doués pour inventer leurs propres histoires chevaleresques, ou 

même s’ils le pouvaient, n’y auraient-ils pas songé ? Nous croyons bien que si nos prosateurs 

n’ont pas écrit leurs propres histoires, c’est que tel n’était pas leur but. Il peut être difficile de 

comprendre pourquoi, au moyen âge, on entreprend d’écrire telle ou telle chose, car toutes les 

oeuvres ne possèdent pas un prologue où l’auteur s’efforcerait d’expliquer son projet au lecteur 

(de nos trois dérimages, seul le Roman de Guillaume en est muni). D’ailleurs, même là où ils 

l’ont fait, toutes leurs affirmations ne peuvent pas être acceptées telles quelles : elles sont dues 

en partie aux conventions littéraires, non forcément propres au XVe siècle – par exemple, le 

topos des sources authentiques et véritables est commun aux adaptations et aux textes adaptés, 

quoique probablement, seulement dans ces premières il ait quelque fondement réel. Pourtant, 

nous pouvons être sûrs (rien que d’après le prologue du Guillaume en prose) que les prosateurs 

ont partagé les enjeux esthétiques,  plus ou moins  typiquement  littéraires  avec les écrivains 

originaux. Ils veulent plaire à leur public, c’est la raison principale pourquoi ils entreprennent 

leur travail : « plus est le laingage plaisant prose que rime, ce dient ceulx aux quieulx il plaist et 

qui ainsi le veulent avoir », dira le prosateur du cycle de Guillaume (chap. I § I). Il affirme au 

même  endroit  son  intention  de  modifier  le  langage  de  la  vieille  oeuvre,  pour  qu’il  soit 

« prolixement et si bien aourné comme bien appartient a la matire ». De même, dans d’autres 

mises  en  prose  que  nous  avons  parcourues  en  marge  de  nos  analyses  principales,  les 

adaptateurs confessaient un projet didactique ou édifiant, présent aussi dans nos dérimages qui 

rajoutent  aux  modèles  divers  enseignements  ou  formules  gnomiques.  Or,  qu’il  s’agisse  de 

plaire ou d’édifier le public, c’est toujours en vue du bien (sensu largo : plaisir ou amélioration) 

de leurs contemporains que les prosateurs agissent en dérimant les chansons : ils ressemblent à 

cet égard à tout écrivain original, médiéval ou moderne. Cependant, le fait qu’ils se sont servi 

dans ce double but d’une production littéraire ayant déjà existé, ayant déjà plu à ses auditeurs et 

les ayant émus, entraînés, voire édifiés, peut témoigner aussi d’une autre préoccupation des 

metteurs en prose. Peut-être tenaient-ils non seulement à la satisfaction (ou édification) de leurs 

contemporains,  mais  aussi  à  la  conservation  de  ces  vieux  récits  qu’ils  s’appliquent  à 

moderniser.412 Ne serait-ce pas la meilleure explication pourquoi ils n’en inventent pas, plutôt 

412 François Suard suggère lui aussi cette double motivation des metteurs en prose : « Pourquoi écrit-on des 
mises en prose ? Apparemment parce qu’il y a un goût des lecteurs pour cette forme d’écriture, ce qui n’est  
guère surprenant puisque dès les années 20 du XIIIe s., le roman, pour sa part, s’écrit essentiellement ainsi ; 
mais il faut tenir compte également du désir de redonner au texte épique un lustre qu’il avait sans doute  
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que d’en adapter ? En ce sens, nous ne doutons pas que ces adaptateurs trouvaient du plaisir au 

contact des vieux textes, ce plaisir qu’ils jugeaient pourtant inaccessible au public plus large 

sans leur médiation. Ils étaient certainement des érudits, des connaisseurs des anciennes lettres 

– non encore des philologues intéressés à les examiner, mais sans doute leurs efforts tendaient-

ils entre autres à conserver ce patrimoine du passé, précieux mais fragile, prêt à sombrer dans 

l’oubli si quelqu’un ne le renouvelait pas. Il y a quelque chose de vrai dans les protestations des 

prosateurs  qui  promettent,  comme  celui  du  cycle  de  Guillaume,  de  ne  rien  rajouter  aux 

modèles,  de  ne  rien  modifier.  Nous  devons  remarquer  que,  malgré  tous  les  changements 

apportés par eux, qui, à vrai dire, ont occupé toute notre étude, quand même dans tous les cas, 

les traits essentiels de l’intrigue, les personnages principaux dans leurs caractéristiques les plus 

rudimentaires, certains éléments clés de la narration – sont fidèlement gardés. L’histoire n’est 

jamais,  dans les  dérimages  que nous avons lus  ou feuilletés,  rendue méconnaissable.  Nous 

n’avons pas de raison pour croire que les adaptateurs ne ressentaient pas un souci de conserver 

leur patrimoine, de rendre au public une littérature « en voie de disparition », qui se faisait de 

plus en plus rare, mais éveillait de la nostalgie.

Cependant,  quelle  est  cette  littérature qui réussit  à survivre sous la plume de ses 

derniers auteurs médiévaux ? Si quelque chose en est gardé et transmis, il y a bien aussi des 

choses qui se perdent dans cette entreprise paradoxale de dire la même chose, mais d’une autre 

manière. Il est certain que, si nos prosateurs veulent bien transmettre les vieilles épopées à leurs 

contemporains, ils sont bien décidés aussi à en détruire certains aspects. Le premier, sacrifié en 

même temps que le vers, est le chant avec toute la richesse des conséquences qu’il entraîne sur 

divers niveaux du texte. La vive voix, sans parler de la performance, n’aura plus un rôle décisif  

dans  la  diffusion  de  cette  nouvelle  forme  de  l’épopée,  ne  fera  plus  partie  de  son  identité 

générique. Les retours en arrière, la parataxe et les équivoques qu’elle permet, voire favorise, 

les similarités, les parallélismes – tous les moyens artistiques qui rendaient l’épopée médiévale 

ce qu’elle était, un genre littéraire à part, distinct par exemple du roman – disparaissent de la 

mise en prose en même temps que le vers. Il s’ensuit une certaine linéarisation du récit,  la  

recherche du vraisemblable qui doit  remplacer le climat de vérité (morale) universelle dans 

lequel  baignent  les  chansons  héroïques,  et  le  besoin  d’expliciter  la  logique  causale  des 

événements, qui était souvent absente ou implicite dans les poèmes. Ainsi, même si François 

Suard trouve que  « l’avenir  de  la  tradition  épique  après  1400 ne saurait-il  être  qualifié  de 

sombre ou même d’uniforme »413, nous dirions que cet avenir est beaucoup moins épique que 

perdu. » (F. Suard, « Y a-t-il un avenir pour la tradition épique médiévale après 1400 ? », art. cit., § 33)
413 Ib, § 52.
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les  originaux  sembleraient  l’exiger.  Ce  médiéviste  s’interroge  en  effet  « pourquoi  ces 

prosateurs s’intéressent au genre épique »414, et il nomme comme raison principale qui pouvait 

les  attirer  le  besoin  d’édifier  un  public  chevaleresque  en  lui  présentant  des  exemples  de 

conduite. Cependant, ceci n’a rien de spécifique, et nous savons que les mises en prose des 

romans ne devaient pas être moins didactiques, et ne présentaient pas moins une image idéale 

de la société noble et chevaleresque, qui faisait objet de nostalgie au XVe siècle. Il n’est donc 

pas évident pour nous si les prosateurs s’intéressaient vraiment au genre épique, ou plutôt à la 

vieille littérature chevaleresque, où la chanson de geste, le roman et peut-être aussi les vieilles 

(pseudo-)chroniques feraient pour eux un tout plus ou moins homogène. Nous croyons, comme 

Marguerite Rossi, qu’une mise en prose – par exemple d’Aliscans – est génériquement plus 

proche de la mise en prose d’Erec et Enide que d’Aliscans épique.415 Voici comment D. Boutet 

formule une conclusion similaire : 

Mais  c’est  évidemment  du  roman  que  la  chanson  de  geste  paraît  s’être  le  plus 

rapprochée. Ce n’est pourtant qu’au XVe siècle que la confusion sera complète, lorsque la forme 

prose  aura  gommé  le  dernier  critère  stylistique  et  qu’il  n’existera  plus  que  des  « romans  de 

chevalerie ».416

Evidemment, cet estompement des limites entre les genres littéraires du moyen âge 

classique (XIIe-XIIIe siècles) n’est pas dû seulement à la disparition des différences formelles, 

concernant  la  métrique et  la rime.  Il  est  également  ancré plus profondément  que le  simple 

niveau thématique :  il  est  vrai  que même l’épopée en vers était  très perméable aux thèmes 

romanesques tels que l’amour ou le merveilleux. Le délayage générique définitif s’opère, selon 

nous,  surtout  au  niveau  idéologique.  Les  épopées  dérimées,  même  si  elles  conservent  la 

thématique essentielle du genre, donc si elles continuent à dépeindre la lutte contre les infidèles 

ou les  problèmes propres à la société  féodale,  perdent  la  force de la  conviction  qui faisait 

résonner ces problèmes si fort à travers les poèmes.417 Nous avons vu comment les guerres de 

414 Ib, § 35.
415 M. Rossi, op. cit., p. 421.
416 D. Boutet, La chanson de geste. Forme et signification d’une écriture épique au Moyen Age, op. cit., p. 
210. Philippe Verelst, éditeur de Mabrien (probablement mise en prose d'un poème perdu) appelle ce texte 
un « roman de chevalerie en prose » (Mabrien, roman de chevalerie en prose, éd. Ph. Verelst, Genève, 
Droz, 1998).
417 Nous sommes en désaccord avec Jean Miquet,  pour qui, au contraire,  l'épopée ne perd rien de son 
caractère primitif lors du dérimage: « il convient de souligner que ces différences restent formelles, que ce 
dépaysement  n'est  que superficiel  et  que  le  caractère  épique  même de ces  oeuvres  n'est  pas  remis  en 
question, en un mot que les grands thèmes épiques ont survécu à leur passage en prose et sont étrangement 
préservés de toute contamination due aux changements socio-culturels et politiques survenus en cette fin du 
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religion  perdaient  en  dramatisme  dans  l’adaptation  d’un  Couronnement  de  Louis,  ou  se 

transformaient  simplement  en  joutes  amoureuses  (Siège  de  Barbastre).  Dans  Huon  de 

Bordeaux en vers, la problématique du conflit entre Huon et Charlemagne était à peu près la 

seule matière à être traitée avec tout le sérieux, et par cela, en contraste avec les aventures 

merveilleuses en Orient, elle acquérait un relief et une pertinence que la mise en prose – en 

homogénéisant le ton des deux parties – ne lui a pas gardés. D’autre part, les romans courtois  

dérimés subissent aussi ce même glissement idéologique, d’une littérature engagée (dans une 

« défense et  illustration » de l’amour parfait  et  de son rôle prépondérant dans la perfection 

chevaleresque ;  dans la dépréciation de celui-ci  en tant  que trop mondain,  et  insuffisant  au 

contact de l’amour Divin) vers un art plus concentré  sur lui-même,  soucieux de conter des 

aventures susceptibles de plaire et d’éveiller la curiosité. Saurait-on dire, de ce Guillaume qui 

n’omet aucune occasion de proférer un discours moralisant ou une galanterie, et de cet Erec qui 

élimine si bravement tous les ennemis de fortune qu’il rencontre, lequel était un héros épique ?

Mais dans ce cas, on pourrait se demander quelle dénomination donner à ce nouveau 

genre,  et  s’il  est permis  de l’appeler  « roman chevaleresque en prose », comme l’a fait  M. 

Rossi418 et comme nous l’avons fait dans le titre de cette étude. Si les frontières s’estompent, et 

si les deux grands genres littéraires du moyen âge classique s’appauvrissent idéologiquement, 

ne serait-il pas plus juste de trouver un nom plus neutre, comme « mise en prose » ou « prose 

chevaleresque » ?419 Peut-être ; cependant, le concept de roman a quelques avantages. D’abord, 

il permet de valoriser l’étendue des éléments typiquement romanesques qui philtrent dans toute 

mise en prose (éléments thématiques, mais aussi l’intérêt pour la psychologie, la linéarisation 

de la narration, etc.). Ensuite, il tient compte du fait qu’au XVe siècle, le roman est le seul genre 

de narration fictive écrit régulièrement en prose depuis deux centenaires déjà ; dans ce type 

d’écriture,  il  est  donc le  frère  aîné  de  l’épopée.  Finalement,  nous  tenons  en  considération 

également le grand avenir promis au terme de « roman », qui (à la différence de l’épopée) finira 

par sortir une fois pour toutes du domaine chevaleresque, se généralisera et dominera dans ses 

formes subséquentes la narration fictive jusqu’à nos jours. En attribuant ce nom aux proses du 

XVe siècle, nous voulons bien leur reconnaître le statut des ancêtres du roman moderne (mais 

traditionnel), avec leur recherche de la clarté et du vraisemblable, leur transparence structurelle, 

Moyen Age. » (J. Miquet,  art. cit., p. 434.) Pour nous, malgré la survivance des grands thèmes épiques, 
l'esprit  de l'épopée n'est  pas  toujours gardé,  et  les modifications qui se glissent,  souvent courtoises  ou 
aventureuses, rapprochent le genre du roman médiéval.
418 M Rossi, op. cit., p. 421.
419 D'autres  possibilités  existent  également.  On pourrait,  comme Bernard  Ribémont,  parler  de  « roman 
épique » pour valoriser les deux composantes génériques des mises en prose (art. cit., § 1) ; cependant, cela 
exigerait une dénomination à part pour les mises en prose romanesques, qui ne procèdent en rien de la 
production épique.
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leur  linéarité  et  leur  concentration  sur  le  récit.  Comparées  aux anciennes  épopées,  ou  aux 

romans courtois, pleins d’énigmes et de casuistique, les mises en prose nous semblent un grand 

pas vers une nouvelle conception de la littérature. 

4.3. D’autres perspectives de recherche

Nous nous rendons compte du fait que notre étude n’est qu’une contribution modeste 

s'inscrivant dans le champ de recherche que sont les mises en prose du XVe siècle. Ce champ, 

quoique suscitant de plus en plus d’intérêt de la part des critiques, reste toujours un domaine 

relativement peu décrit, et il faudrait un nombre d’études très élevé à ce sujet pour qu’il puisse 

égaler celui qui est consacré aux chansons de geste, ou aux romans du moyen âge classique. 

Evidemment, en tant que réécritures et ouvrages pas tout à fait autonomes, les mises en prose 

justifient à un certain point ces carences. Pourtant, on pourrait risquer la supposition que, du 

fait de leur quantité et de leur popularité, elles peuvent être jugées aussi importantes pour la 

littérature de leur époque que les épopées et les romans courtois l’étaient pour celle de la leur. 

Nous avons déjà parlé dans l’Introduction à ce travail des choses qui ont été faites 

dans ce domaine (éditions, monographies…), et nous n’entendons pas y revenir, sauf peut-être 

pour remarquer que des travaux du même type,  mais ayant pour objet des textes différents, 

seraient  toujours  les  bienvenus.  Sinon,  il  resterait  à  proposer  des  ouvrages  prenant  en 

considération un horizon plus ample des proses du moyen âge tardif, analysées peut-être plus 

indépendemment de leurs sources épiques que nous ne l’avons fait ici, et pour en illustrer un 

aspect particulier. Ainsi, une étude stylistique, comparable à celle que Jens Rasmussen a faite 

pour  la  littérature  du  XVe siècle  en  général,  pourrait  être  consacrée  aux  mises  en  prose, 

permettant de répondre à la question si elles ont un style qui leur est propre, ou si au moins 

certains procédés stylistiques peuvent leur être attribués en tant qu’à un ensemble ou genre 

littéraire.  S’il  s’avérait  que  de  telles  caractéristiques  communes  existent,  on  pourrait  les 

comparer à celles par lesquelles se définit la littérature du XVe siècle, et ainsi apprendre si les 

mises en prose, stylistiquement,  s’inscrivent tout à fait dans les tendances majeures de leur 

époque, ou si elles se distinguent par quelque trait qui apparaît seulement dans les dérimages. Il 

pourrait même s’avérer que ces textes vont à l’encontre de quelque courant plus général, au 

moins  sous  quelques  aspects.  Un  même  travail  pourrait  être  fait  au  niveau  purement 

linguistique.

Nous  pensons  aussi  qu’il  serait  bon  de  consacrer  aux  mises  en  prose  plus  de 

monographies  censées  non  seulement  comparer  ces  textes  avec  leurs  sources  épiques  ou 
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romanesques, mais concentrées uniquement sur les ouvrages du XVe siècle. Evidemment, une 

telle entreprise peut paraître risquée dans la mesure où les mises en prose ne sont pas des textes  

autonomes, et leur contenu dépend strictement de celui des poèmes qu’ils adaptent. Cependant, 

nous  croyons  que  le  fait  d’accorder  cette  autonomie  aux mises  en  prose  pourrait  apporter 

d’immenses  avantages  heuristiques.  On  serait  capable  ainsi  d'établir  une  tradition  d’études 

thématiques des dérimages, permettant de discerner quels thèmes sont vraiment caractéristiques 

pour ces textes, qu’ils soient ou non empruntés directement aux chansons de geste (ou aux 

romans). Il pourrait s’avérer qu’à y regarder de près, la panoplie thématique, ou la proportion 

des  différents  thèmes,  n’est  pas  la  même  dans  les  adaptations  que  dans  leurs  modèles  – 

conclusion difficile  à  tirer  si,  dans une perspective comparative,  on prend en considération 

seulement  les  thèmes  qu’abordent  les  deux  textes.  Faire  abstraction  des  sources  pourrait 

également permettre d’apprécier à sa juste valeur le rôle et la place des mises en prose dans 

l’horizon littéraire de leur époque, et de répondre à la question si elles étaient lues de la même 

manière que les textes originaux, ou si leur caractère d’adaptations était bien perceptible pour le 

public. Finalement, les critiques pourraient trouver une clé d’interprétation propre aux mises en 

prose,  et  essayer  de  dégager  le  sens  qu’elles  véhiculent,  créé  selon  les  principes  qui  leur 

appartiennent. Peut-être qu’une méthodologie spécifique, comparable à celles proposées pour 

l’étude des chansons de geste, pourrait être découverte pour les mises en prose également. Il se 

peut  aussi  qu’une  ou  plusieurs  méthodologies  littéraires  à  la  mode  au  cours  de  différents 

moments  du  XXe siècle,  pas  forcément  destinées  spécialement  au  domaine  médiéval, 

prouveraient  leur utilité  dans l’examen des mises  en prose,  comme elles l’ont  fait  pour les 

chansons de geste.420

Ce  qui  manque  aussi,  ce  sont  des  études  consacrées  à  divers  thèmes,  motifs  et 

moyens de leur réalisation dans les dérimages, analogues à celles qui foisonnent pour les autres 

genres littéraires, surtout pour ceux du moyen âge classique, mais aussi pour la lyrique du XVe 

siècle. Nous avons des études séparées sur le bonheur421, l’amitié422, l’humour423, le sentiment 

moral424 dans l’épopée ou dans le roman, en vers ou en prose (XIIIe siècle), mais il n’en existe 

420 Nous pourrions citer deux méthodologies très spécifiques : l’archéologie littéraire (cf. le livre de J.H. 
Grisward, Archéologie de l’épopée médiévale. Structures trifonctionnelles et mythes indo-européens dans  
le  cycle  des  Narbonnais, Paris,  Payot,  1981) et  le  structuralisme (E.  Dorfmann,  The Narreme in the  
Medieval Romance Epics, Toronto, 1969.)
421 K. Dybeł, Être heureux au moyen âge: D'après le roman arthurien en prose du XIIIe siècle . (Synthema, 
2.) Louvain, Paris, and Dudley, Mass.: Peeters, 2004.
422 H. Legros, L'amitié dans les chansons de geste à l'époque romane, Aix-en-Provence, Publications  de 
l'Université de Provence, 2001.
423 Ph. Ménard, Le rire et le sourire dans le roman courtois en France au Moyen Age (1150-1250). Genève, 
Droz, 1969. 
424 M. de Combarieu du Grès, op. cit., 1979.
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pas pour les mises en prose. Pourtant, il serait intéressant d’observer de cette manière aussi bien 

la diversité (ou la monotonie) thématique de ce corpus de textes tellement particulier, que les 

techniques littéraires  servant à véhiculer  les thèmes qu’ils  abordent.  Il  peut s’avérer  que la 

vision que les mises en prose proposent de tel ou tel  autre phénomène, aussi bien que son 

expression, diffèrent sensiblement par rapport à ceux observés dans la littérature plus anienne. 

En guise d’hypothèse de recherche, nous pourrions suggérer que la vision du bonheur aurait 

beaucoup changé, affectée par le néo-stoïcisme naissant et par le règne de la mesure, valeur 

dédaignée (voire purement ignorée) aussi bien par Roland que par Lancelot. 

Nous  nous rendons compte  du fait  que  nombreuses  autres  études  pourraient  être 

proposées pour mieux explorer ce vaste – et toujours un peu ignoré – champ de recherche, et  

que  nos  suggestions  ne  sont  que  des  idées  parmi  des  milliers  d’autres  possibilités.  Nous 

espérons que le nombre d’études consacrées aux mises en prose croîtra, et que les médiévistes 

finiront par rejeter complètement les a priori et les critiques injustes qui ont diminué l’intérêt 

des philologues pour les dérimages pendant des décennies.
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