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« Loué soit cellui qui trouva premier 
la maniere d’escrire ». L’éloge de la lettre 

dans les ballades amoureuses 
de Charles d’Orléans 

Le « manuscrit autographe » ou manuscrit personnel de Charles d’Orléans 
(BNF ms. fr. 25458) qui a servi de base aussi bien à l’édition de Pierre Cham-
pion qu’à celle de Claude Mühlethaler1, forme ce précieux recueil où le prince 
a réuni au long de sa vie l’ensemble de son œuvre poétique et où la main de 
l’auteur a pris soin de corriger et de perfectionner aussi bien chaque pièce 
que la structure de l’ensemble. Or, la partie initiale de ce recueil est consti-
tuée presque exclusivement par une suite de ballades. Ballades d’amour. 

Le public de l’époque était bien muni de toutes les clés pour aborder 
l’univers que ces ballades ouvraient devant lui. D’abord, il était habitué  
à cette « forme fixe », celle du petit poème de trois strophes à refrain com-
plétées souvent par un envoi. Mais, surtout, l’amour « courtois » qui inspire 

                                                        
1 Ch. d’Orléans, Poésies, éd. par P. Champion, t. I–II, Paris, Librairie H. Champion, 1982–

–1983, coll. Classiques Français du Moyen Age (1ère éd. 1923 et 1927) ; Charles d’Orléans, 
Ballades et rondeaux, édition […] de J.-C. Mühlethaler, Paris, Librairie Générale Française, 
1992, coll. Le Livre de Poche. Pour les textes cités et la numérotation des pièces, nous 
suivons l’édition de Mühlethaler où sont indiqués les numéros correspondants de l’édition 
Champion. 
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le contenu des ballades, cet amour faisant de l’homme l’humble servant de la 
dame, constituait un héritage plusieurs fois séculaire, remontant aux chan-
sons des troubadours et des trouvères ; le courant jailli de cette source ne 
s’était jamais tari. D’autre part, l’héritage plus tardif mais aussi tenace du 
Roman de la Rose et de toute sa postérité allégorique rendait familière aux 
lecteurs cette foule de personnages qui s’appelaient Jeunesse et Vieillesse, 
Amour, Bel Accueil, Plaisance, Beauté, ou bien Dangier, Deuil, Tristesse, ou 
encore la perfide Fortune... Ils ne s’étonnaient pas non plus d’entendre 
l’amant dialoguer avec son cueur et n’être pas toujours d’accord avec cet 
interlocuteur, ou bien de voir des cœurs échangés ou laissés en gage. Il faut 
avouer que le lecteur d’aujourd’hui, par contre, a le droit de se sentir quelque 
peu dépaysé en cette compagnie et que le projet d’une lecture suivie risque-
rait de se révéler pour lui, à la longue, assez fastidieux. Pourtant une dimen-
sion essentielle du lyrisme de l’époque réside précisément là : une ballade  
à part n’est pas seulement une pièce d’anthologie, mais fait partie d’une 
structure qu’est le recueil poétique. 

Jacqueline Cerquiglini2 met « les cent premières ballades de Charles 
d’Orléans » au même rang que d’autres recueils lyriques de l’époque marqués 
par le chiffre cent, comme ceux de Christine de Pizan (Cent Balades, Cent 
Balades d’Amant et de Dame). Au discontinu des pièces particulières dont 
chacune garde son indépendance, se superpose dans ces compositions le 
continu d’une sorte de récit se poursuivant dans le temps. « Dans la consti-
tution de recueils lyriques aux XIVe et XVe siècles on assiste bien, par-delà la 
coupure des formes, à l’affirmation d’une tentation narrative »3. 

En effet, une histoire suivie s’esquisse visiblement à travers la succession 
même de ces ballades, dues au jeune prince-poète, dont chacune gravite 
autour de l’image de la « belle, bonne, nompareille, plaisant » (Bal. 1), tenue 
par celui qui l’aime « pour [s]a seule maistresse ». L’Amant et la Dame, voilà, 
comme on peut bien s’y attendre, les protagonistes de la fable qui va se 
dérouler. Pourtant, à mesure que la lecture avance, on s’aperçoit que la 
dame, constamment évoquée, est en réalité la grande absente. Elle ne prend 
jamais la parole pour répondre à l’homme qui lui adresse sa requête. C’est 
donc lui seul qui parle, qui remplit les ballades de son discours à lui. La 
monotonie de l’incessant monologue qui pourrait en résulter se trouve cepen-
dant évitée grâce à l’intervention fréquente de la compagnie nombreuse  

                                                        
2 J. Cerquiglini, « Le nouveau lyrisme (XIVe–XVe siècles) », [in :] D. Poirion (dir.), Précis 

de littérature française du Moyen Age, Paris, Presses Universitaires de France, 1983. Nous 
regrettons de n’avoir pas eu accès à l’article (proche par sa date) de la même auteure : « Quand 
la voix s’est tue : la mise en recueil de la poésie lyrique aux XIVe et XVe siècles », [in :] La 
présentation du livre, Actes du colloque de Paris X-Nanterre (4–6 décembre 1985), Paris 1987. 

3 Ibidem, p. 277. 
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– déjà signalée – des personnages allégoriques (surtout du Cueur) qui suffit 
pour diversifier et dramatiser l’expression lyrique. 

La Dame est donc absente, elle n’est pas là. La raison en est simple : elle se 
trouve quelque part bien loin, un espace infranchissable la sépare de l’Amant. 
« Puis qu’ainsi est que de vous suis loingtains... » (Bal. 10), les variantes 
récurrentes de ce refrain reviennent obstinément d’une ballade à l’autre. 
L’amor de lonh, la princesse lointaine : il est aisé de reconnaître ici aussitôt 
un motif ancien issu de la tradition troubadouresque, motif actualisé 
d’ailleurs par exemple dans les chansons de croisade à teinte courtoise où le 
croisé mande son salut à la dame à travers la mer salée... Eh bien, la voici 
encore, la mer, deux siècles plus tard, dans nos ballades : si je pouvais, se dit 
l’Amant, faire voler mes souhaits et mes soupirs, « Passer leur feroye la mer/ 
Et vers cele tout droit aler/ Que j’ayme... » (Bal. 39). 

Traditionnel par excellence, le discours des ballades se laisse percevoir et 
apprécier comme entièrement soumis à la convention et bien loin de la pro-
saïque réalité extralittéraire. Et pourtant, si l’on veut bien se permettre une 
échappée hors du cercle clos de cette perspective, on peut être stupéfait face 
à la maîtrise qui guide la main du jeune poète dans cet emploi des moyens 
conventionnels pour dire son moi humain, hic et nunc. 

En effet, la coïncidence est frappante et, aussi à l’écart du biographisme 
que l’on désire se tenir, on ne saurait la contourner. Le jeune duc issu de la 
maison royale, promis d’abord au plus brillant avenir, captif à la bataille 
d’Azincourt (1415) et devenu prisonnier des Anglais pour vingt-cinq ans, est 
bien réellement cet homme expatrié au-delà de la mer, loin de sa terre 
natale, et loin aussi de celle qu’il a épousée en 1410, Bonne d’Armagnac. Est-
-ce elle, la dame des ballades ? On l’a quelquefois admis, ce qui n’exclut pas 
d’hypothétiques autres destinataires d’une partie des ballades, une ou 
plusieurs dames anglaises, dit-on... Quoi qu’il en soit, le fait est que Bonne 
meurt pendant la captivité de son époux, avant 1435, et que parallèlement 
dans les ballades la mort de la Dame aimée et lointaine apparaît comme 
l’événement décisif, la coupure brutale du fil narratif ; rien désormais ne 
sera comme avant : « Tout est rompu, c’est a refaire » (Bal. 64)... 

Une fois faite (et vite oubliée) cette digression quasi-biographique, reve-
nons à la suite des ballades où se lit en filigrane l’histoire d’un amour, his-
toire que nous allons considérer désormais comme une fiction narrative. Ce 
qui va concentrer notre attention, c’est le début de cette histoire, sa partie 
précédant le moment sinistre de la « doloreuse nouvelle » qui parvient  
à l’exilé par étapes, non sans un intermède d’illusion passagère qui va rendre 
le dénouement encore plus cruel : la Dame est grièvement malade (Bal. 55) ; 
elle est guérie (Bal. 56) ; elle est morte : 
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Las, Mort ! qui t’a fait si hardie 
De prendre la noble princesse 
Qui estoit mon confort, ma vie, 
Mon bien, mon plaisir, ma richesse ? (Bal. 57) 

Au cours de la première cinquantaine des ballades, tant que les aveux et 
les plaintes de l’Amant s’adressent encore à une personne vivant ici-bas 
quoique inaccessible à cause de l’éloignement, émerge tout naturellemet un 
besoin, un désir : celui d’un contact qui pourrait remédier tant soit peu au 
mal de la longue séparation (« car mainte annee/ Suis loingtain de vous 
longuement », Bal. 54). Quel pourrait être le moyen de ce contact ? Puisqu’il 
est tacitement admis que tout déplacement reste interdit à l’Amant, on peut 
songer à une visite de la Dame. Certes, c’est là un bonheur auquel on rêve, 
qu’on espère, qu’on s’imagine déjà tout proche. Dans une ballade entière-
ment dialoguée, l’Amant, après avoir un peu tardé pour taquiner son Cueur, 
finit par lui annoncer la bonne nouvelle : sa « dame et amye », loyale en 
amour, « vient par deça la mer » (Bal. 33). Mais vient-elle en vérité, réelle-
ment, l’espoir n’est-il pas trompeur ? Aucune des ballades ne nous fait assis-
ter à la joie des retrouvailles ; si l’on en parle, on en parle au futur (Bal. 51). 
Le navire tellement désiré semble flotter à l’infini entre les deux rivages, 
sans jamais aborder.  

Impasse, situation sans issue, dirait-on. Une solution, partielle et impar-
faite mais bien réelle, se présente quand même comme possible. Faute de 
contempler l’objet de son amour « par les fenestres de [s]es yeulx » (Bal. 45), 
on peut baisser ceux-ci sur un modeste bout de parchemin qui apporte la 
consolation attendue. Oui, dit l’Amant, je souffre infiniment d’être loin de 
vous ; 

Et non pourtant humblement vous mercie, 
Car par escript vous a pleu me donner 
Ung doulx confort […] (Bal. 10). 

Par escript. Celui qui compose ces ballades est bien l’homme dont l’écri-
ture fut la grande préoccupation depuis l’âge de dix ans jusqu’à la vieillesse. 
Pourtant l’écriture dont il parle ici n’est pas le travail poétique, l’effort de l’ar-
tiste ciselant son œuvre. La valeur primordiale de l’escript est de transmettre 
un message unissant deux cœurs amoureux séparés par les circonstances : 

Loué soit cellui qui trouva 
Premier la maniere d’escrire. 
En ce grant confort ordonna 
Pour amans qui sont en martire. 
Car, quant ne pevent aller dire 
A leurs dames leur grief tourment, 
Ce leur est moult d’alegement 
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Quant par escript pevent mander 
Les maux qu’ilz portent humblement 
Pour bien et loyaument amer. (Bal. 21) 

Cet exposé généralisant s’étend sur la strophe suivante où est évoquée la 
réaction de pitié inspirée à la destinataire du message écrit (« s’il lui plaist  
a la lectre lire », ajoute-t-on non sans quelque méfiance) et trouve sa confir-
mation pratique à plus d’un endroit dans les ballades où la lettre, tantôt 
attendue et reçue, tantôt écrite et expédiée, apparaît comme moyen privi-
légié de communication.  

 Ne pouvant voir sa « nompareille princesse », le pauvre amoureux la 
supplie : « De m’escrire ne vous vueilliez lasser ! » (Bal. 38) ; il lui demande 
donc non pas une seule lettre, mais une activité épistolaire soutenue, quali-
fiant ce réconfort désiré de « grant aumosne ». En effet, quelle joie pour un 
amoureux de lire une déclaration franche sans réticence : « Mon seul amy, 
mon bien, ma joye,/ Cellui que sur tous amer veulx » (Bal. 36), jointe  
à l’expression de l’espoir d’une entrevue prochaine : « En esperant que brief 
vous voye » ! Rien d’étonnant que l’amy « sen[t] ces motz [s]on cueur percer 
si doulcement » qu’il ne saurait en transmettre l’effet à celle dont le message 
en est la cause... On a l’impression d’assister à un échange d’aveux régulier 
qui soutient l’espoir sans cesse renaissant, malgré tout. 

Bien entendu, une lettre reçue et accueillie avec joie suscite normalement 
une réponse. Peut-être l’écriture féminine – les lettres rédigées par la Dame 
– paraît-elle évoquée dans les ballades plus souvent que sa contrepartie 
émanant de l’homme. Pourtant, celui-ci connaît, lui aussi, « ce mestier » car 
son Cueur, plongé dans la tristesse, ne s’apaise jamais « Tant qu’il ait envoyé 
de tire/ Vers la belle que tant desire » (Bal. 21). Ce Cueur, soit dit en passant, 
fait parfois figure d’un maître exigeant par rapport à son propriétaire : il 
peut ainsi charger l’Amant d’écrire à la Dame pour lui exposer sa plainte  
à lui... (Bal. 25). D’ailleurs, même quand l’intention épistolaire de la part de 
l’homme n’est pas explicitement mentionnée, certaines ballades ne portent- 
-elles pas dans leur texte même les traits d’authentiques lettres destinées à la 
Dame ? Le discours du moi adoptant non pas la troisième personne (elle) mais 
la deuxième (vous) peut, il est vrai, suggérer dans certains cas une situation 
de communication directe orale, de conversation ([je] « Viens devers vous 
pour mon fait raconter » (Bal. 1). Cependant, l’écriture comme moyen de 
contact s’impose avec plus de force et, souvent, le lecteur des ballades pour-
rait être tenté d’imaginer la belle destinataire penchée sur la missive qu’elle 
vient de décacheter avec impatience et en train d’en avaler le contenu... Elle 
y lira, évidemment, des paroles d’amour et de peines amoureuses, l’assurance 
d’une mémoire constante malgré l’absence qui se prolonge : 
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Pour tant se souvent ne vous voy, 
Pensez vous plus que vostre soye ? 
Par le serement que je vous doy, 
Si suis autant que je souloye. (Bal. 13), 

mais aussi, parfois sur un ton plus familier, l’appel à la réciprocité : 

Quelles nouvelles, ma maistresse ? 
Comment se portent noz amours ? 
De ma part je vous fais promesse 
Qu’en un propos me tiens toujours […] 
Car jamais je ne vous oublie : 
Acquittés vous pareillement ! (Bal. 14). 

Car malgré la promesse d’amour jadis échangée, la doubte – la peur de 
l’oubli – se glisse dans le cœur de l’amoureux à mesure que les années passent, 
sans nouvelles... « Nul remede » pour adoucir cette souffrance pénétrante, 

Fors que souvent vous requerir 
Que la foy que m’avez donnee 
Soit par vous loyaument gardee (Bal. 54). 

Et comment donc adresser « souvent » à l’aimée cette requête sinon en lui 
écrivant ? 

Il arrive même que la ballade-lettre soit présentée comme composée sur 
commande, pour réaliser un souhait précédemment formulé par la destina-
taire : 

Par un prier, qui vault commandement, 
Chargié m’avez d’une balade faire. 
Sy l’ai faicte de cueur joyeusement : 
Or la vueilliez recevoir doulcement ! (Bal. 20) 

Le message porté par ce poème est évidemment celui des déclarations 
amoureuses habituelles – je suis « tout vostre », « tresdesirant de vous servir 
et plaire » – mais en même temps celui du « mal » et du « maint doloreux 
tourment » dont souffre l’Amant privé de la possibilité de voir celle qu’il 
aime aussi souvent qu’il le voudrait : 

Et me desplaist quant me fault vous escrire : 
Car, se faire ce povoit autrement, 
J’aymasse mieulx de bouche le vous dire. 

Voilà, soudain, une mise en question. L’éloge, si prononcé, de la lettre 
comme moyen de communication et d’expression des sentiments, cet éloge  
a ses limites. L’écriture « desplaist » à celui qui est affamé d’une présence. Sau-
rait-elle remplacer la parole, la vive voix, saurait-elle tout transmettre ? On 
finit par s’impatienter devant la perspective des longues explications par écrit : 
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Se vouloye raconter plainnement 
En cest escript mon ennuieux martire, 
Trop long seroit ; pour ce certainement 
J’aymasse mieulx de bouche le vous dire. 

Jusque dans la ballade 21 consacrée tout entière à la louange des bienfaits 
de l’écriture, surgit dans l’envoi la même expression du même rêve : « de 
bouche ». 

Ma dame, Dieu doint que briefment 
Vous puisse de bouche compter 
Ce que j’ay souffert longuement 
Pour bien et loyaument amer. 

Ou encore, le bonheur exaltant (« Pour le plus eureux soubz la nue/ Me 
tiens », Bal. 47) causé par une missive récemment arrivée qui apporte la cer-
titude : « C’estes vous de qui suis amye », demande quand même, pour être 
complet, que la lettre soit confirmée par la parole : 

Dieu doint que, maugré le rebelle 
Dangier, je la voye briefment 
Et que de sa bouche me die : 
« Amy, pensez que seulement 
C’estes vous de qui suis amye ». (Bal. 47) 

Est-ce à dire que la communication écrite affrontée à l’orale se révèle 
irrémédiablement inférieure ? Le prétendre équivaudrait à un paradoxe, si 
l’on songe au destin singulier du prince-poète, presque constamment réduit 
– d’abord par les circonstances de la longue captivité en Angleterre, puis par 
le choix volontaire d’un semi-exil à Blois – à des absences. Le « dire de 
bouche », devenu impossible au solitaire, se cherche un succédané, et une 
consolation, dans l’« escrire ».  

D’autant plus que, l’Aage poursuivant son œuvre et Dame Vieillesse affer-
missant son pouvoir, vient le temps où ce n’est plus le moment de courir 
rejoindre, comme jadis, une compagnie joyeuse, de s’adonner à table à la 
conversation amicale, « de bouche ». Il ne reste qu’à écrire une lettre 
d’excuses et l’envoyer, par l’intermédiaire de ceux, plus jeunes, qui y seront 
présents. Le rondeau final du manuscrit autographe (R. 344) est cette émou-
vante lettre d’adieu de l’homme vieilli qui semble faire signe, de loin, aux 
lettres d’amour du jeune homme dans les ballades initiales du recueil : 

[S]alués moy toute la compaignie 
Ou a present estez a chiere lye ! 
Et leur dites que voulentiés seroye 
Avecques eulx, mais estre n’y pourroye 
Pour Vieillesse qui m’a en sa baillie. 
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[…] 
Et, pour cela, pour Dieu, que escuzé soye ! 

« De la lettre aux belles lettres », le chemin n’est pas long chez Charles 
d’Orléans. Ou plutôt c’est un incessant va-et-vient entre les deux : un com-
muniqué se fait spontanément poème, un poème sert à communiquer ce 
qu’on est empêché de transmettre « de bouche ». Et « cellui qui trouva un 
jour la maniere d’escrire » aurait-il jamais prévu à quoi son invention pour-
rait un jour servir sous la plume d’un prince-poète ? 

SummarySummarySummarySummary    

“Praised Be He Who First Discovered How to Write”. 
Praising the Letter in Charles d’Orléans’ Love Ballads 

The author examines the contents of the XV-century poet’s love ballads, forming a 
narratively shaped whole. They continue the literary traditions of courtly love, such as a 
humble lover adoring his faraway Lady (which fits the captive prince’s real situation), 
and their allegorical expression. Considering the Lady’s permanent absence, the letter is 
presented as the only source of consolation, and written communication substitutes the 
impossible direct contact. The Lady’s letters, if never quoted, are frequently alluded to; 
some ballads can be read as examples of the lover’s ones. However, though permitting 
the delight of repeated exchange of love declarations, writing sometimes “desplaist” its 
author for being only an imperfect replacement of the real presence: a paradox for this 
prince poet who spent most of his life in solitude, dedicated to literature. 
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