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« Se dire vous voulloye ne racompter toutes 
les adventures qu’ ilz trouverent, trop longuement 

y pourroye mettre a le vous dire » – le voyage 
en Orient dans Huon de Bordeaux 

et sa mise en prose

Le thème du voyage en Orient est assez fréquent dans l’ épopée médiévale, où 
il peut avoir diff érentes incarnations : croisade, pèlerinage en Terre Sainte, voyage 
expiatoire. Un des textes dont l’ expédition en Orient organise toute l’ action est 
Huon de Bordeaux, chanson de geste du milieu du XIIIe siècle, qui met en scène 
un confl it entre Charlemagne et son jeune vassal, causé par un meurtre commis 
involontairement par ce dernier, où le fi ls du monarque a péri1. Pour expier cette 
prétendue faute, Huon doit s’ acquitter d’ une mission presque impossible à accom-
plir auprès de Gaudisse, émir de Babylone. Ses aventures en Orient occupent la 
partie centrale de l’ oeuvre, formant comme un corps à part, qui contraste avec le 
récit des débuts du confl it ainsi qu’ avec celui de son dénouement, aussi bien par 
sa thématique que par son style. Vu les dimensions réduites dont nous disposons 
dans cet article, nous analyserons seulement quelques aspects choisis de ce voyage, 
à savoir : la description des déplacements en tant que tels, les motifs religieux, l’ Orient 
hostile et repoussant, puis fascinateur et merveilleux. Après avoir relevé les traits 
essentiels concernant ces aspects dans l’ épopée, nous étudierons leur traitement 
dans la mise en prose du XVe siècle2.

 Il nous semble intéressant de voir d’ abord comment le narrateur traite 
la description du voyage en tant que tel, des localités traversées, des diff érents 
moyens de transport etc. On constate dès une première lecture qu’ il ne s’ intéresse 
pas vraiment aux détails du voyage. Pour signaler sa première étape, qui mène le 
héros jusqu’ à Rome, il se contente de dire simplement : « De lor jornees ne vous 
sai deviser, / Mais ils ont tant esploitié et erré / Qu’ il sont venu a Romme le chité » 

1 Huon de Bordeaux, éd. P. Ruelle, Bruxelles–Paris, Presses Universitaires de Bruxelles–Presses 
Universitaires de France, 1960.

2 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.



248 Dorota Pudo

(v. 2492–2494). Évidemment, moins que de l’ ignorance ou de l’ incapacité d’ un 
narrateur qui « ne saurait pas » raconter le voyage, il s’ agit d’ une ellipse diégétique 
utilisée abondamment dans toutes chansons de geste, dans de nombreux contextes, 
pour dispenser le narrateur de s’ attarder à des descriptions qui prendraient du temps, 
risqueraient d’ ennuyer les lecteurs, et n’ apporteraient rien d’ important. Parfois, nous 
apprenons plus de détails concernant le déplacement, quand le narrateur précise 
par quelle voie ses personnages font tel ou tel trajet ou évoque leurs préparatifs. Par 
exemple, quand ils quittent Brindisi et s’ acheminent vers Jérusalem, nous appre-
nons qu’ ils mettent des provisions dans leur navire (abondamment énumérées), 
qu’ ils se recommandent à Jésus, qu’ ils arrivent en quinze jours et, une fois sur terre 
ferme, font le reste du chemin à cheval (v. 2830–2854). Ces détails pratiques, ni 
très originaux ni très précis, donnent quand même une certaine consistance à la 
description des voyages, leur confèrent une certaine épaisseur narrative, ce qui 
serait impossible si le narrateur se servait partout d’ une seule phrase elliptique, 
constatant simplement que les héros « ont tant erré » qu’ ils sont parvenus à leur 
destination. Cependant, ils n’ apportent, pour ainsi dire, pratiquement rien que le 
lecteur ne pourrait s’ imaginer de lui-même, et l’ auteur est loin de vouloir dessiner 
à l’ usage de son public toute une carte des endroits par lesquels passe Huon : ses 
notions topographiques ne sont pas toujours exactes, et il s’ éloigne par moments 
de la réalité pour honorer quelque tradition littéraire consacrée, comme lorsqu’ il 
fait passer la Mer Rouge aux personnages pour aller à Babylone (c’ est-à-dire, au 
Caire)3.

Le voyage de Huon débute par une visite à Rome, chez le pape, et en Terre 
Sainte, où il réclame la grâce de réussir sa mission. À la lecture de ces fragments, on 
s’ aperçoit facilement que la religion tient une place importante dans la conscience 
de l’ auteur, puisqu’ il consacre des descriptions assez minutieuses aux pratiques 
religieuses de Huon : notamment, à sa confession chez le pape, répétée ensuite à la 
fi n de son voyage, et à l’ adoration des reliques de la Passion. Lors du récit de sa 
première confession, l’ auteur permet au héros de raconter toute sa vie passée, que les 
lecteurs connaissent déjà, au risque de les ennuyer, quoiqu’ il se serve fréquemment 
ailleurs de simples formules elliptiques lui permettant d’ éviter de telles reprises 
narratives. Cette longueur, apparemment superfl ue, confère néanmoins une grande 
importance à cette confession, qui prend ainsi de l’ ampleur (31 vers, v. 2529–2560) 
et permet de montrer le point de vue de Huon sur les événements : il se sent injus-
tement traité, mais pourtant, quand il parle de la mort de Karlot, bien qu’ il l’ ait tué 
en légitime défense, il semble trahir un certain remords : « Que celeroie, par Dieu 
de maïsté ? / J’ ocis Karlot, qui fi x Karlemaine ert » (v. 2547–2548). Evidemment, le 
pape va l’ absoudre, mais non sans l’ avoir contraint à pardonner à tous ceux qui lui 
ont fait du tort. À Jérusalem, Huon fait bien tout ce qu’ un pieux pèlerin était tenu 

3 Cf. M. Rossi, « Huon de Bordeaux » et l’ évolution du genre épique au XIIIe siècle, Paris, Champion, 
1975, p. 98–99, 113–115.



249« Se dire vous voulloye ne racompter toutes les adventures qu’ ilz trouverent…

de faire devant les plus saintes reliques de sa foi : lui et ses gens vont au Sépulcre 
pour « le lieu veoir et esgarder / U Jhesucris fu couchés et posés » (v. 2859–2860), 
ils baisent la Lance et prient ; cette fois, Huon ne fait plus allusion à ses fautes dans 
son oraison (v. 2866–2885), mais il se contente d’ implorer l’ assistance divine dans 
sa périlleuse entreprise. L’ esprit religieux est donc bien présent, du moins dans les 
passages de l’ œuvre consacrés directement aux pratiques religieuses ; pourtant, il 
est moins fervent que dans de plus anciennes chansons de geste, ou que dans celles 
du cycle de la Croisade : le héros ne semble pas transporté de bonheur à l’ idée de 
visiter la Terre Sainte – rêve de nombreux de ses contemporains littéraires. Comme 
l’ a résumé Marguerite Rossi, dans cette chanson, on a aff aire plus à la piété qu’ à la 
ferveur, la religion apparaît dans les pratiques sacramentelles et dans les prières, 
mais elle est dépouillée de mysticisme et plus personnelle4.

Si le voyage de Huon a quelques traits de pèlerinage expiatoire, il est surtout 
une mission dangereuse, et c’ est ainsi qu’ il se présente d’ emblée aux lecteurs. Le 
lieu où Huon doit se rendre lui est présenté ainsi par Charlemagne :

Certes, dist Karles, en pïeur lieu irés
Que en infer as diasbles parler [...]
Quinse mesaiges i ai ge fait aler,
Je n’ en vi onques un tot seul retorner ;
Çou est tout droit outre la Roge mer,
En Babilone, la mirable chité
                                  (v. 2332–2333, 2336–2339).

Babylone se présente donc ici comme un endroit maléfi que, menaçant, bien 
que la narration démente cette image : le lieu qui s’ avérera le plus dangereux pour 
Huon sera toujours sa patrie. En même temps, l’ Orient dépeint par Charlemagne 
paraît très éloigné, exotique : eff et obtenu par la mention de la Mer Rouge, répétée 
ensuite avec insistance tout au cours de l’ oeuvre. Face à ces données, il n’ est pas 
étonnant que Huon se désole en partant, moins à cause du danger qu’ il doit courir 
(ce qui serait peu épique) que précisément parce qu’ il n’ a pas envie de voyager, de 
quitter ses terres, son milieu, pour un monde inconnu ; il ne manifeste aucune 
curiosité, aucune excitation, aucune soif de connaître les nouvelles contrées qu’ il 
va explorer. Aucune ardeur guerrière, agitant en particulier les protagonistes des 
chansons du cycle de la croisade, ne vient lui rendre ce voyage plus attrayant. Il 
s’ en va en injustement banni, et son seul but est de s’ acquitter au plus vite de sa 
mission et de revenir chez lui. L’ Orient qu’ il va découvrir malgré lui ne se présente 
donc pas comme un espace désiré ou fascinateur, mais, bien au contraire, comme 
un mal nécessaire qu’ on aborde malgré soi. L’ attitude du héros est bien exprimée 
par ces vers, prononcés au moment où il quitte Rome : « J’ ai si grant duel, a poi 
que jou ne derve, / Quant si vieument sui caciés de ma tere / Et or m’ en vois autre 
aventure querre » (v. 2632–2634). Huon mentionne ici deux raisons de sa douleur : 

4 Ibidem, p. 578–582.
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il se plaint d’ être « vilement chassé », banni pour une faute qu’ il n’ a pas commise, 
lésé dans ses droits de vassal loyal. Mais il est mécontent aussi de la manière dont 
on lui fait employer son temps. Eff ectivement, un noble comme Huon a de bien 
meilleures choses à faire, qui conviennent mieux à son rang social, que « chercher 
des aventures » en terre étrangère. Car cette notion d’ aventure, ici méprisante, 
propre surtout au roman courtois dont elle est une catégorie basique, n’ est pas hors 
de propos ici : après tout, si pour Huon il y va dans ce voyage de sa réintégration 
sociale, sa prétendue mission n’ est qu’ une manière de se défaire de lui ; il part donc 
plus en aventurier qu’ en combattant ou pèlerin.

L’ Orient de Huon de Bordeaux a encore un trait propre, lié au fait qu’ il s’ agit 
d’ un endroit éloigné, exotique : il est très diffi  cile de trouver le chemin qui y mène. 
En eff et, à plusieurs reprises, le héros se voit arrêté sur son chemin moins par 
quelques obstacles objectifs – quoique ceux-ci ne manquent pas non plus – que 
par sa profonde ignorance en matière du trajet. Ainsi, plus d’ une fois, est-il tenu de 
demander son chemin, comme à Garin de Saint-Omer : « Et si m’ estuet en Babilone 
aller, / Au roi Gaudise, outre le Roge mer ; / Mais je ne sai Babilone u trouver » 
(v. 2786–2788), ou à Gériaume : « Quel part porrai Babilone trover ? / J’ ai moult 
le cuer dolant et abosmé, / Et si ne sai quel part je doi aller » (v. 3141–3145). Il 
n’ y a rien de surprenant à ce qu’ un seigneur français ait quelque peine à trouver 
son chemin en Afrique, et qu’ il ait besoin de guides locaux, mais la mention de 
ces diffi  cultés nullement grandioses ou héroïques contribue à renforcer l’ image de 
Babylone comme ville hostile et bien littéralement repoussante. D’ ailleurs, des obs-
tacles bien plus diffi  ciles à surmonter, mais dans le même ordre d’ idées, s’ opposent 
à ce que le héros arrive promptement à sa destination : à savoir, il doit traverser des 
endroits inhospitaliers tels que le désert, et y faire face aux diffi  cultés typiques des 
longs voyages, en particulier la faim et la soif :

Tout ont mengié çou c’ orent aporté ;
En quinse jors ne sorent tant aller,
Quant cel païs orent tout adossé,
Ens lor cemin ne trovent pain ne blé
Dont on peüst un enfant sooler.
« Diex ! Ce dist Hues, com ci a mal rené,
Quant on ne trove point ne grant a disner »
                                  (v. 2936–2942).

Dans sa typologie des aventures vécues par Huon lors de son voyage, Marguerite 
Rossi place les diffi  cultés à trouver de la nourriture parmi les aventures « géogra-
phiques », dont elle remarque quelques caractéristiques importantes : la passivité du 
héros et ses plaintes, que n’ accompagne malheureusement aucune action tendant 
à changer la situation5. En eff et, il s’ agit d’ un obstacle qui doit être plutôt subi, pris 
en patience que surmonté. S’ il veut accomplir sa mission, Huon doit non seulement 

5 Ibidem, p. 399.
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être courageux (car son ambassade exige évidemment une grande bravoure), ce qui 
est un trait attribué d’ emblée à chaque héros épique, mais aussi résistant, patient. 
Ainsi, vu de ses yeux, l’ Orient se présente comme une terre qui fatigue, qui met 
à l’ épreuve, sans exercer ce pouvoir fascinateur qu’ il possède dans nombreuses 
autres œuvres, ou même créer de menaces dignes d’ un héros épique.

Pourtant, cet autre côté de l’ Orient existe bien aussi dans Huon de Bordeaux, 
et il se rattache plus particulièrement au merveilleux, qui tient dans cette épopée 
tardive une place de choix. Il peut être un simple ornement du récit, comme lors 
du passage de Huon par d’ étranges contrées, peuplées par les êtres fantastiques les 
plus saugrenus, assez important, puisqu’ il occupe 20 vers (v. 2909–2939). Voici le 
fragment évoquant l’ une de ces terres :

Sauvages teres trova Hues asés. [...]
… 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
                                  (v. 2908, 2914–2921).

Nous voyons que cet assemblage d’ éléments bizarres est en quelque sorte 
gratuit, car Huon se contente de traverser ces terres, sans trahir aucune envie 
de les explorer ni entrer en contact avec leurs habitants. Si nous croyons que ce 
fragment est important quand même, c’ est qu’ il contribue à donner à la vision de 
l’ Orient de l’ exotisme, et qu’ il rompt avec la monotonie des détails plutôt plats et 
prosaïques dont le narrateur parsème jusque là sa description du voyage. À partir 
de ce moment, l’ expédition de Huon devient un parcours extraordinaire, hors de 
commun, aventureux, et le merveilleux ne cessera désormais plus d’ accompagner 
le héros ; seulement, évidemment, son utilité pour le déroulement de l’ action 
deviendra plus fl agrante. La meilleure preuve de cette omniprésence du merveilleux 
est le personnage d’ Aubéron, nain aux pouvoirs magiques presque illimités, qui 
– saisi d’ une amitié assez peu explicable envers le héros – apparaît régulièrement 
à ses côtés, pour l’ assister, mais parfois aussi pour le mettre à l’ épreuve ou punir. 
Huon n’ est pas le seul héros épique jouissant d’ une aide surnaturelle : il suffi  t de 
citer les Quatre Fils Aymon, accompagnés de leur cousin Maugis d’ Aigremont. Ici, 
Aubéron fait partie d’ un monde à part : il réside dans une forêt enchantée que le 
héros doit traverser pour atteindre le but de son voyage, il a une parenté fabuleuse 
(la fée Morgue et Jules César sont ses parents...), il possède des objets magiques, rien 
que son apparence le distingue : il est petit, mais « beau comme le soleil », ce qu’ il 
affi  rme lui-même à de nombreuses reprises. Son apparition, un des événements les 
plus importants du texte, marque le vrai début des aventures de Huon en Orient, 
ses haltes à Rome et à Jérusalem n’ ayant été que des transitions, rattachées encore 
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fortement par leur caractère, sérieux, rationnel et relativement réaliste, à la partie 
« épique » de la chanson, se déroulant en France. 

Mais l’ Orient restera pour Huon et pour les lecteurs la terre des merveilles même 
là où le petit roi n’ intervient pas. S’ il y a quelques événements du type purement 
« social », dont l’ enjeu principal est le rétablissement de l’ ordre dans un certain 
groupe, et qui tendent à transformer le voyage de Huon en une croisade, moins la 
ferveur et le sérieux (comme Tormont), d’ autres, tout à fait romanesques par leur 
forme, mettent le héros aux prises avec des êtres fantastiques ou des enchantements 
divers. Le meilleur exemple est sans doute la lutte contre le géant à Dunostre. Il est 
vrai que l’ adversaire seul ne s’ éloigne pas des standards épiques, où les géants sont 
fréquents aussi bien parmi les « bons » que parmi les « mauvais » (Aliscans suffi  ra 
comme source d’ exemples des deux côtés). Le portrait d’ Orgueilleux, d’ une laideur 
monstrueuse, s’ inscrit bien dans la tradition médiévale non seulement épique, 
enrichie peut-être de quelques détails fantastiques, eff rayants jusqu’ à faire rire : 
il chasse aux humains qu’ il mange après trois par trois, entre les repas principaux 
(v. 4924–4927). Sa tour, pleine de sortilèges et gardée par de redoutables... automates, 
dégage une atmosphère bien peu épique, et éminemment romanesque. Qu’ on en 
juge d’ après ce fragment de la description du lit du géant :

As quatre bors du caalit doré
A quatre oisiaus qui moult font a loer,
Qui adés cantent et yver et esté ;
Le jor li traient quant il doit ajourner.
Harpe ne gigle n’ est tele a escouter ;
Par ingremance i furent compassé
                                  (v. 4950–4955).

Ici, le narrateur choisit d’ évoquer non seulement des détails eff rayants, mais 
aussi de créer une impression de luxe, bien rehaussé par l’  « ingremance » qu’ on 
ne trouverait jamais dans les palais de Bordeaux ou de Paris, aussi luxueux qu’ ils 
puissent être, et qui constitue une partie essentielle de l’ imaginaire oriental. De 
tels éléments apparaissent également dans deux autres descriptions de palais : 
celui d’ Aubéron et celui de Gaudisse. Le trait le plus caractéristique du premier, 
celui qui mérite la plus grande attention du narrateur, est son apparition magique, 
au milieu d’ une prairie, par la seule force du « souhaidier » (v. 3609) d’ Aubéron. 
Chose curieuse, ni Huon, ni ses gens ne semblent trop surpris par ce qu’ ils voient, 
ou peut-être c’ est le narrateur qui ne fait pas attention à leurs émotions, tant il est 
occupé par une vision objective du palais et de ses merveilles. Les éléments dont il se 
compose sont en même temps d’ un luxe époustoufl ant et d’ une bizarrerie raffi  née :

El faudestuef sist Auberons le ber ;
Le pecoul furent de fi n or esmeré,
Li arc d’ Amors i furent compasé.
Fees le fi rent en une ille de mer ;
Roi Alexandre le fi sent presenter,
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Qui les tornois fi st faire et estorer.
Le roi Cesar le fi st aprés donner ;
Cil le laissa son fi l par amistié.
Li fausdestuef fu de tel disnité,
S’ il ciet en fu, il ne puet embraser ;
Cil qui sus siet peut estre aseürés,
Car ne puet estre por riens envenimés […]
                                  (v. 3627–3638).

Comme on le voit, le narrateur ne se contente pas de prêter un seul trait distinctif 
au « fausdestuef » d’ Aubéron : il associe un côté précieux et artistique du meuble 
à sa provenance merveilleuse, à son parcours pseudo-historique et, fi nalement, 
à des pouvoirs magiques considérables. Si Huon semble être occupé uniquement 
à assouvir sa faim (il n’ a pas mangé pendant trois jours), le lecteur, lui, ne saurait 
rester insensible à tant d’ éléments fascinateurs, qui doivent l’ éblouir et confi rmer le 
soupçon qu’ il a peut-être déjà formé : que cet Orient, vers lequel le héros s’ achemine 
de si mauvaise grâce, aura néanmoins un côté positif – exotique, luxueux, mysté-
rieux. D’ ailleurs, par son luxe eff réné amené subitement au milieu des déserts et 
des forêts, ce bâtiment off re un contraste des deux visions de l’ Orient mentionnées 
dans cet article : d’ un côté, il s’ agit d’ une terre hostile et éprouvante, de l’ autre, c’ est 
un pays qui cache bien des merveilles et des richesses inimaginables.

Le palais de Gaudisse, point central de Babylone « outre le Roge mer », où tend 
le voyage entier de Huon, semble moins éphémère et plus imposant. Le narrateur 
se concentre surtout sur les quantités prodigieuses de païens qui se promènent par 
milliers autour du palais, évoqués d’ une manière particulièrement poétique, en trois 
laisses parallèles très courtes (XLVII–IL, quatre et deux fois trois vers, plus les trois 
derniers vers de la laisse XLVI). Ce fragment très lyrique, un peu déconcertant, 
en rupture avec la narration plutôt linéaire pratiquée ailleurs par le poète, produit 
indirectement une impression de richesse (une cour qui réunit une telle foule ne 
saurait être pauvre), mais cache aussi une menace, surtout dans cette dernière phrase : 
« Tout chil millier esgarderent Huon » (v. 5444). Dans le même ordre d’ idées, le 
héros doit traverser quatre ponts gardés par de redoutables portiers, qui tâchent de 
l’ intimider avant de voir son anneau ou, dans le premier cas, d’ entendre ses men-
songes. L’ atmosphère est donc en même temps celle de la richesse (« Enmi la voie 
avoit un pin planté / Qui fu assis sour cinquante pilers / Qui tou estoient de fi n or 
esmeré », v. 5448–5450) que celle du danger, bien à propos lorsqu’ on considère la 
mission que le héros doit accomplir. Il y a bien aussi un élément merveilleux assez 
développé, bien qu’ il n’ ait pas de vraie infl uence sur le cours de l’ action : le palais 
de Gaudisse possède un verger merveilleux, où coule une fontaine magique dont 
« Li ruisiaus vient des fl un de paradis » (v. 5583), qui rend la jeunesse à ceux qui 
y lavent leurs mains et que garde un serpent magique, tuant sans pitié tous ceux 
qui touchent l’ eau, s’ ils sont de mauvais traîtres.

Après avoir analysé quelques aspects de la peinture du voyage de Huon en Orient 
dans la chanson de geste, il s’ agit de savoir si les mêmes aspects sont traités d’ une 
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manière identique ou diff érente dans sa mise en prose anonyme du XVe siècle, 
conservée seulement par des incunables du XVIe siècle. Comme il s’ agit d’ une 
adaptation extrêmement fi dèle à sa source, qui la suit parfois presque mot à mot, 
nous traiterons même les moindres écarts – additions, suppressions ou modifi ca-
tions – comme signifi catifs, du moins potentiellement. 

Le prosateur semble, au contraire de son modèle, s’ intéresser beaucoup aux 
détails géographiques du voyage6. Il n’ est d’ ailleurs pas le seul dérimeur qui fasse 
preuve de cette manie : comme le constate Maciej Abramowicz, il la partage avec 
celui de Gérard de Nevers :

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 correc-
tions dans l’ itinéraire de la quête en fonction des distances réelles. Bien entendu, ce procédé est 
strictement lié à la propagande régionale7.

Ici, le but du prosateur semble être moins celui de la précision que celui de 
l’ exotisme, vu que la plupart des développements de ce type apparaissent dans la 
partie « orientale » de Huon, que le remanieur assaisonne de noms de localités 
exotiques telles que Jaff e, Rames, Acre, Crete, Roddes, Escalonne en Surye... Parfois, 
il met plus de précision à la description des déplacements ou des préparations, il 
y ajoute des détails supplémentaires. Il insiste aussi sur les passages du Nil, fl euve 
emblématique du Proche Orient, que le poème ne mentionne jamais, et que dans 
la prose le héros traverse à plusieurs reprises (p.ex. l. 3086–3091), non sans y ren-
contrer « de serpens et de cocodrilles », qui – ne lui faisant aucun mal – ne sont que 
des ornements, mais qui authentifi ent l’ expérience de dépaysement par des moyens 
tout naturels. D’ ailleurs, les modifi cations du prosateur, quoique généralement 
vraisemblables, ne correspondent pas toujours à la réalité. Par exemple, à Rome, il 
fait prendre le bateau sur le Tibre à Huon pour aller à Brindisi (l. 1439–1441), où, 
dans le poème, il se rendait à cheval, ce que Michel Raby lui reproche : « 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 »8. Pourtant, malgré ces erreurs, on 
a l’ impression que, à part l’ exotisme, c’ est un réalisme plus grand que le prosateur 
crée par ses additions relatives aux déplacements : les voyageurs font sortir leurs 
chevaux du navire, s’ arrêtent pour la nuit…

En ce qui concerne l’ esprit religieux, on voit aisément que la mise en prose s’ inscrit 
dans la tendance déjà remarquable dans la chanson : sans omettre complètement 

6 Selon M. Raby, « parmi les additions, les plus courantes et les plus notables se placent sous le 
signe de la précision : […] précisions géographiques ayant trait aux nombreux voyages eff ectués par les 
protagonistes ; précisions sur les moyens de locomotion utilisés... » (Le « Huon de Bordeaux » en prose, 
op.cit., Introduction, p. civ).

7 M. Abramowicz, Réécrire au moyen âge. Mises en prose des romans en Bourgogne au XVe siècle, 
Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996, p. 124.

8 Le « Huon de Bordeaux » en prose, op.cit., Introduction, p. cxxxiv–cxxxv.
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les scènes de dévotion, le prosateur les raccourcit à de nombreuses reprises ou les 
prive de leur ferveur. Par exemple, il raccourcit la scène de la confession de Huon 
(v. 2520–2791, l. 1406–1418), en retranchant le long récit que le héros fait de tout 
ce qui lui est arrivé (qui devait être pour lui une redite inutile), et en omettant la 
condition que le pape pose à Huon : dans le poème, il doit pardonner à ses per-
sécuteurs avant d’ être absous, et il est comparé à Marie Madeleine, qui, elle aussi, 
a obtenu de Dieu la rémission de ses péchés. Ces détails insistent sur la valeur du 
sacrement, qui permet au pénitent de recommencer sa vie spirituelle et en même 
temps, sur l’ innocence regagnée de Huon qui, quoiqu’ en légitime défense, a tué 
le fi ls 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 raccourcit aussi 
la deuxième confession de Huon, au retour de Babylone (v. 8768–8776 du poème, 
l. 6046–6047 de la prose). Le prosateur appauvrit aussi la description du séjour du 
héros à Jérusalem, de sorte que sa version du voyage de Huon n’ a plus presque rien 
d’ un pèlerinage expiatoire : il y consacre 12 lignes (l. 1538–1550) pour les 35 vers 
de l’ original (v. 2852–2887), il omet l’ adoration de la Lance et réduit à quelques 
lignes du discours indirect la longue prière de Huon.

S’ il s’ agit de la vision de l’ Orient, il garde chez le prosateur son ambigüité. Son 
côté hostile consiste, comme dans le modèle, à le présenter comme une terre loin-
taine et introuvable, aussi bien que déserte et éprouvante. En présentant sa mission 
à Huon, le roi précise aussi qu’ il s’ agit d’ un endroit pire que l’ enfer, d’ où quinze 
messagers ont déjà manqué de revenir (l. 1282–1290). Comme dans le modèle, Huon 
n’ a pas la moindre envie de voyager, et il se lamente en quittant Rome, quoique ses 
regrets, cités dans le poème au discours direct, soient réduits à cette ligne : « ains 
que il fust la [à Brandis] arrivé, il ploura maintes larmes, et maint pyteux regrect 
fi st de ce que, ainsi, le convenoyt departir de son pays » (l. 1443–1444). Comme 
son modèle épique, il a du mal à trouver Babylone, même s’ il a quand même 
l’ air beaucoup moins égaré que celui-là ; il ne demande pas le chemin à Garin, et 
à son deuxième compagnon du voyage (nommé ici Gerasmes) il se contente de 
demander simplement « se point sçauroit aller en Babilone » (l. 1670–1671), sans 
lui dire la douleur où le plonge son ignorance. Il est possible que ce motif de ville 
diffi  cile à trouver, de ville cachée, ait semblé trop poétique au prosateur, ou peu 
réaliste ; il se peut aussi qu’ il n’ ait pas voulu enlever trop de prestige à son héros, 
perdu et plaintif tout le temps dans le modèle. Pourtant, le prosateur garde bien 
les éléments de l’ aventure « géographique » et se plaît à aff amer ses personnages 
tout autant que son modèle :

Huon, qui tant las et travaillé estoit de fain et de chaleur – lequel avecques sa compaignie avoyent 
esté deux jours sans mangier de pain – fut si tres foible que plus avant ne peust aller. Et com-
mença moult piteusement a larmoyer et a soy complaindre du tres grant tort qui luy faisoit le dit 
empereur Charlemaigne (l. 1725–1729).



256 Dorota Pudo

Terre inhospitalière, qui force les chevaliers à faire face à des défi s auxquels ils 
sont peu habitués, l’ image hostile de l’ Orient est donc à peu près gardée dans la mise 
en prose. Qu’ en est-il de son côté fascinateur ? Nous avons dit que dans le poème, il 
était surtout véhiculé par des éléments surnaturels, plus ou moins importants pour 
le développement de l’ action. L’ attitude du prosateur envers ceux-ci nous semble 
quelque peu réservée. Tout fi dèle qu’ il est généralement au modèle, il se permet 
néanmoins de supprimer complètement tout le passage consacré à la traversée des 
étranges contrées, pourtant caractéristique et diffi  cile à omettre par oubli, qu’ il 
remplace par cette simple formule elliptique : « 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. 1575–1578). 
Cette suppression, qui a épargné au nouveau texte de grosses invraisemblances, 
s’ est faite à peu de frais, car la traversée de ces terres fantastiques infl uence seu-
lement l’ ambiance, et non l’ action. Le prosateur se montre moins récalcitrant 
envers les éléments surnaturels qui sont importants pour les événements fi ctifs, 
ce qui est tout à fait logique, vu sa fi délité générale au texte. Il garde donc les don-
nées principales de son modèle, dont l’ omission détruirait l’ essentiel de l’ intrigue 
originale : son Aubéron (graphié ici Oberon) conserve ses pouvoirs magiques, et 
les objets magiques apparaissent bien dans sa version. Pourtant, il se risque avec 
une fréquence excluant le hasard à supprimer ou modifi er des détails insignifi ants, 
peut-être au nom de la vraisemblance, ce qui lui a d’ ailleurs été reproché par cer-
tains critiques9. Par exemple, il garde la description du géant que Huon combat 
à Dunostre (l. 2806–2810) et évoque les richesses qui se trouvent autour de lui 
(l. 2801–2805), mais il omet tous les détails fantastiques du poème, cités ci-dessus. 
Il modifi e les origines merveilleuses d’ Aubéron, en lui donnant pour mère, non 
Morgane, personnage emblématique de la littérature courtoise d’ inspiration « cel-
tique », mais la dame de L’ Ile Celée (l. 1937–1938), qui n’ est même pas désignée 
comme fée, et à qui Aubéron prête une histoire d’ amour toute mondaine qu’ elle 
n’ avait pas dans la chanson (l. 1937–1988). Il garde la description du palais magique 
d’ Aubéron, qu’ il fait construire sous les yeux de Huon et de sa compagnie, mais il 
ajoute le détail dont le manque nous a frappée dans le poème : « Quant Huon et 
ses gens veyrent le riche palays devant eulx, ilz s’ en donnerent grant merveilles » 
(l. 2002–2004). Le surnaturel semble gêner plus le prosateur que le poète, et la 
réaction de ses personnages doit refl éter la sienne, d’ autant plus qu’ il introduit 
une modifi cation analogue plus loin, quand Huon rencontre pour la première fois 
le « luiton » Malabron (v. 5350–5426, l. 3047–3106), qui se transforme devant lui 
d’ une bête de mer en un être humain. Dans le poème, le héros est eff rayé l’ espace 
d’ un vers seulement, ce qui n’ est que logique : il est familier avec les créatures et les 
événements hors du commun. La réaction de Huon dans le dérimage est diff érente : 

9 « Disons franchement qu’ en la circonstance il est prosaïque » (cf. G. Doutrepont, Les mises en prose 
des Épopées et des Romans chevaleresques du XIVe au XVIe siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1969, p. 541).
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il est complètement eff rayé, il sort son épée, puis il croit qu’ il s’ agit d’ une tentation 
diabolique, et avant de traverser la mer sur le dos du lutin, il se signe et prie. Cette 
modifi cation, 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 pas l’ éliminer sans compromettre sa fi délité au texte, il se trahit en 
prêtant sa propre attitude à son héros, même si chez celui-ci, elle a quelque chose 
de contradictoire.

Finalement, la description du palais de Gaudisse, endroit vers lequel convergent 
les fi ls les plus importants de la narration, est « rationnalisée » aussi, quoique d’ une 
manière très subtile. Dans le poème, la fontaine magique qui se trouve dans le 
verger merveilleux du palais de Babylone « de paradis vient » (v. 5575), et elle rend 
la jeunesse à ceux qui y boivent. L’ intérêt principal de la longue description dont 
elle fait objet (v. 5574–5596) réside précisément dans ses pouvoirs exceptionnels. 
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 
n’ est plus la seule à venir du paradis : le grand fl euve africain en découle aussi. De 
plus, le prosateur, au lieu de se concentrer sur la « vertu » de la fontaine, insiste sur 
ses destinées pseudo-historiques qu’ il invente lui-même :

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 (l. 3220–3223).

À cause de cette modifi cation, le dérimage ne rend plus l’ atmosphère du jardin 
enchanté, il décrit ses miracles comme s’ il s’ agissait de choses de ce monde : il 
les met en relation avec les localités existant réellement (le Nil) et leur invente un 
avenir pseudo-réaliste. 

Pour conclure ces analyses, il convient de constater que la vision du voyage 
en Orient de Huon de Bordeaux reste très semblable dans ses deux versions, ce 
qui est bien logique puisqu’ il s’ agit d’ une imitation relativement fi dèle du texte 
plus ancien par le plus récent. Les deux narrateurs présentent l’ Orient comme un 
endroit ambigu, en même temps repoussant et attrayant. Pourtant, le prosateur 
sait conformer le modèle à ses goûts sans trop s’ en écarter : il s’ intéresse plus à la 
mécanique seule du voyage, aux endroits traversés par les protagonistes et à leurs 
moyens de transport ; il diminue légèrement l’ importance de motifs religieux ; 
fi nalement, il restreint sensiblement la portée des motifs surnaturels. Il fait tout 
cela avec une admirable adresse, supprimant seulement les passages dont il peut se 
défaire sans nuire à la logique, et modifi ant parfois les données initiales avec une 
grande subtilité. Ainsi, sans être vraiment innovateur, il nous paraît quand même 
avoir quelque personnalité littéraire propre. Son récit du voyage en Orient est moins 
fascinant, moins enchanté que celui du poète, mais en même temps plus précis, 
réaliste, vraisemblable – un peu plus proche du roman classique.
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Summary

« Se dire vous voulloye ne racompter toutes les adventures qu’ ilz trouverent, 
trop longuement y pourroye mettre a le vous dire » – the journey to the 

East in Huon of Bordeaux and its prose adaptation

The author analyses the oriental journey of Huon of Bordeaux in two texts of 
which he is the eponymous hero, an epic poem of the thirteenth century and its 
fi fteenth-century prose adaptation. The adaptator, although generally faithful to his 
model, modifi es slightly the presentation of the journey: he adds some geographi-
cal details and diminishes the importance of religious and supernatural elements..

Keywords: orient, journey, prose adaptation, heroic epics.




