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Résumé

Cette thèse dégage les éléments parodiques de la courtoisie dans Aucassin et

Nicolette et essaie d'expliquer pourquoi I'auteur de cette chantetàble aurait voulu

parodier 1'amour courtois.

Pour entrer dans I'essentiel du sujet, il fàut comprendre ce qu'est Ia parodie, le

premier but de cette thèse. Avec l'aide de la psychologie, on monûera comment et

pourquoi certaines choses provoquent le rire et on déterminera Ie rôle du rire. On

déterminera aussi à quel point la pa-rodie est soit transgressive ou conservatrice.

Ensuite on définira les éléments de I'amour courtois et montrera la place de cette

idéologie dans la société médiévale. Finalement, on montrera les éléments

parodiques dans Aucassin et Nicolette-c'est à dire I'imitation et l'incongruité.

Aucassin et Nicolette imite et détbrme les éléments de Ia courtoisie et pousse

les rôles de la dame et du chevalier à la limite. La cible de Ia parodie dans Aucassin

et Nicolette est Ie côté très codifié et égoiste de I'amour courtois chez le chevalier.

Les valeurs de la courtoisie ne correspondaient plus à celles de la société. L'auteur

anonyme d'Aucassin nous le mont¡e d'une façon subtile et comique. Quand on

comprend les buts de I'auteur, on comprend mieux Aucassin et Nicolette et son rôle

dans la société médiévale.
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Introduction

ALtcassin et Nicolefte est une "chantetàble> nonmée ainsi parce que d'un

chapitre à un autre on alteme entre le vers et lâ prose. C'est le seul exemple de ce

genre médiéval qui existe aujourd'hui et on ne saurait dte s'il existait d'autres

exemples au Moyen Âge. Son auteur reste aussi toujours anonyme. Une étude

linguistique place l'ouvrage en Picardie ou en Champagne vers la fin du XIIe siècle

ou au début du XIIIe sièclel. En plus des éditions en vieux français, en français

moderne et des traductions, on trouve des études critiques. Pourtant, ces études sont,

en grande partie, d'une nature grammaticale, comme celles de MoNso¡.1¡co et de

Scnoslen, ou bien elles ne se concenfrent que sur certains chapifes de la chantefable.

Celles qui abordent la question de la parodie ou de la comédie n'y consacrent que

quelques pages, en général.

Mais Aucassin et Nicolette mérite plus que cela, læs étudiants qui le lisent

pour la première fois dans un cours de littérature médiévale sont toujours ravis de

retrouver dans cet ouvrage une littérature qui les fascine. Cette histoùe d'amour avec

ses personnages peu conventionnels cha¡me le lecteur tellement qu'on aimerait

approfondir sa connaissance de ce texte. On se demande qui aurait pu faire un tel jeu

littérai¡e et pour quelle raison, mais on veut comprendre ce jeu aussi.

Les critiques ne prêtent pas beaucoup d'attention à la parodie de la courtoisie

dans Aucassin et Nicolette.' Ies études les plus intensives se tbnt au niveau

linguistique. La plupart des études littéraires consacrées à cet ouvrage ne discutent

lvoi¡ l'édition Dr,rouR"rgr, p. 5



IæMaître / Aucassin et Nicoleue / Page 3

que brièvement la parodie qui s'y trouve, mais Ie sujet mérite d'être exaniiné plus

profondément2.

Dans le prenier chapitre on fèra une étude de la parodie. Le but principal ne

sera pas de décri¡e à fond Ia forme de la parodie mais plutôt de tãire connaître et

comprendre I'emploi de ce genre littérairc. Ce but déterminera notrs choix de

critiques.

Normalement on définit la parodie comme I'imitation comique d'un texte où

I'on remplace un mot, une ligne ou un passage tout en respectant sa rime où son

rythme. Dans Palimpsestes, Gensrre catégorise les différentes sortes d'imitation

littéraire et finit pff donner des détìnitions bien précises-étroites meme (Genette,

passim). Bien qu'il définisse la parodie, il ne jette pas plus de lumière sur le fond de

la parodie. Il nous décrit les formules qu'on emploie pour créer la parodie mais il

n'explique ni comment ni pourquoi la parodie tàit rire. En plus, sa définítion de la

parodie, comme celles de RTcHARDSoN et de RosE, se limite à I'imitation d'un

ouvrage bien précis qui existe déjà (un roman, une pièce, un poème, un film, un

proverbe, etc.). P conÛe, Aucassin et Nicolette n'imite pas un seul ouvrage précis.

Selon Cnevoer-, la parodie médiévale se tendait beaucoup plus qu'aujourd'hui à

I'imitation d'un style ou d'un genre. Ceux-ci étaient plus codiÍlés avec des

personnages formulés à la règle. Puisque les règles littérakes étaient plus fixes, on

pouvait les imiter ou les transgresser assez facilement. Aucassin et Nicolette n'est pas

I'imitation d'un texte antérieur mais I'imitation d'un genre. Donc on emploiera une

2Certains üitiques tel que HUNT se sont posé lå question de si cetle chantefable étâit vraiment
une parodie. Nous pensons qu'elle I'est.
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définition plus globale qui correspond mieux aux besoins d'une étude de Ia littéralure

niédiévale. Pour le tàire, on puisera surtout dans les écrits de HurcHEoN et CRAvDAL

qui reconnaissent que la parodie peut imiter beaucoup plus que des mots écrits

antérieurement.

Une lacune qui existe dans les études de la parodie est qu'elles expliquent

rarement pourquoi on aurait voulu parodier un texte ou un genre. Pourquoi

toumerait-on une ceuvre en ridicule? Pour aborder ces questions il est très important

de comprendre Ie rire humain et le rôle qu'iljoue dans les relations interpersonnelles.

[.e rire est bien plus qu'un phénomène qui exprime souvent-mais pas toujours-le

piaisir : il peut aussi approuver ou exclure I'objet qu'il vise. Il établit l'approbation

ou la désapprobation de certaines valeurs, Il faut alors étudier des théories

psychologiques du ri¡e. Si I'on peut mieux comprendre le rire humain unive¡sel, on

comprendra mieux le ri¡e médiéval.

[Æs thèmes et les valeurs changent d'une époque à une autre, ainsi que les

perspectives, mais le cæur humain ne change pas autant. On réagit aux choses

différentes mais la capacité de réagir est toujours la même. Quelqu'un du XXe siècle

ne réagirait pas de la même façon à une comédie médiévale que quelqu'un du XIIe ou

du XIIIe siècle car leur point de départ est ditfërent. Ils ne vont pas tbrcément ri¡e de

la même chose mais, si oui, ils ne rient peut-eÍe pas pour les mêmes raisons. Ce qui

est le même chez ces deux publics, c'est que face à leurs connaissances certains

éléments du même ouvrage provoqueront le rire.

Après avoir déterminé ce qui évoque le rire on abordera la question du rôle du

ri¡e dans la littérature. Le rire peut montrer Ia rJesapprobation. L'approbation ou la
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desapprobation peut renforcer ou renverser des valeurs établies. On ne peut pas dire

que le rire fait toujours I'un ou I'autre. L'effet désiré varie et dépend du texte. Or,

dans un ouvrage on peut parfois trouver ces deux éléments à des niveaux dittérents.

Par exemple, on peut vouloir renverser les valeurs morales et sociales d'un ouvrage,

tout en approuvant son style. Et voilà la question primordiale : est-ce que 1e but de Ia

parodie est de désapprouver ou d'approuver la littérature? En ce qui concerne la

parodie dans Arr cassin et Nicolette la réponse devient clai¡e.

Pour illust¡er le but du rire dans la parodie on peut très bien examiner

quelques exemples de la parodie moderne, tirés de Ia chanson populaire. Notons

toujours que le but de ce premier chapitre est de faire comprendre Ia parodie et ce qui

motive le parodiste.

D'autres critiques tels que Sence¡lr, HUNT, O$tsN, M¿nrnq, PAUPHILET,

MENARD, ZUMTHoR, JoDocNE, RossMAN et PARIS abordent la question de la parodie

dans Aucassin eî Nicolette, mais n'examinent que certains chapitres ou éléments de Ia

chantefable, ou ils n'entrent pas en grand détail pour expliquer la source de la

comédie dans cette æuvre. On ne saisit pas les nuances et on comprend mal pourquoi

c'est de la parodie. La grande question reste toujours: pourquoi aurait-on parodié

I'amour courtois?

Pour bien répondre à cetæ question, il faut d'abord comprendre ce qu'est

l'amour courtois. Le deuxième chapitre de cette thèse est donc consacré à ce sujet.

Avant de bien comprendre les éléments de parodie dans un ouvrage courtois, il tàut 
.

comprendre les normes littéraires qui sont transgressées. Le deuxième chapitre est

donc une étude de la littérature courtoise du XIIe siècle. On examinera non
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seulement les règles littéraires nrais les valeurs de cette littérature et les valeurs de la

société de cette époque chrétienne et téodale. On montre¡a ce que la littérature

empruntait aux valeurs de la société et <le I'Église et les domaines où elle s'en

éloignait. Si I'on comprend les normes littéraires de la fin du XIIe siècle, on

comprenda mieux les transgressions de ces normes dans Aucassin et Nicolelrc eÍ

pourquoi elles auraient déclenché le rire au Moyen Âge.

læ troisième chapitre de cette thèse est consacré à une étude approfondie de la

parodie de I'amour courtois dans Aucassin et Nicolette. La première parrie de ce

chapitre monüe ies éléments de courtoisie qui se trouvent dans la chantefable et fait

une comparaison de ceuxlà aux nornes littétai-res de l'époque. On compare, par

exemple, la conduite d'Aucassin et de Nicolette à la conduite typique d'un héros ou

d'une dame dans un roman courtois. Est-ce que la conduite d'Aucassin ou de

Nicolette est convenable ou non? Est-elle exagérée ou incongrue? Pourquoi aurait-

eile fait rire un lecteur médiéval? Les différents éléments requis par ce genre seront

divisés en catégories et on montrera avec des citations d'Aucassin et Nicolette et avec

des commentates des critiques à quel point cette chantefable s'y conforme. On vena

aussi si les va.leurs de la littérature courtoise correspondent à celles de l'Église et de

la société. Il est important de comprendre les différents courants de pensée qui

circulaient à cette époque car la litté¡ature préconise une certaine vision du monde.

Pour comprendre la parodie, qui est une réaction à la littérature, il faut comprendre

les valeurs populaires ou quotidiennes de Ia société et la vision du monde qu'elle

présente.
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Chapitrel-LaParodie

Ce chapitre dégage les élénents de Ia parodie. On essaiera d'expliquer ce qui

provoque le rire dans la parodie et de nìontrer ensuite le rôle du rire. On examinera

les diifërentes théories sur le but de la parodie pour expliquer si celle-ci est

conservat¡ice ou transgressive et révolutionnaire. Finalement, on abordera la

question d'intention dans la parodie médiévale. Ce chapitre se divise en deux parties.

La première partie décrit comment on parodie un ouvrage ou un genre; la deuxième

partie explique pourquoi on tàit une parodie et le rôle qu'elle joue dans la tradition

littéraire.

Pour commencer, définissons les caractéristiques de la parodie. Il est évident

que trois éléments clé de la parodie sont I'imitation, I'humour et la critique.

Habilement combinés, ils gardent l'équilibre entre I'humour et la critique. Si I'auteu¡

d'une parodie réussit à son but, le lecteur doit finir par rire gentiment tout en voyant

les làiblesses du texte visé. On pousse la parodie vers la satire si I'on critique trop.

Alors, la parodie imite la forme ou le tbnd d'un ouvrage d'une façon moqueuse ou

comique. Le pæodiste ne peut réaliser cette tâche que s'il apprécie, a compris et a

maît¡isé ce qu'il imite.

Prenons d'abord le rôle de I'imitation dans la parodie. L'imitation joue un

rôle primordial car elle est à la base de ce genre. Comme I'explique RosE, le mot

<parodiu voulait dire <chanter à côté>. Cette imitation doit être similaire et

différente en même temps. Selon Rrcu¡nnso¡ll, il taut que le pa-rodiste aime

I RIcHanosox, Herber! Mrs, Parotly. London: Oxford University P¡ess, 1935
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vrainient un ouvrage ou un genre afin de pouvoir bien saisir ses ca-ractéristiques, car

s'il comprend bien ce qu'il parodie, il arrivera à répéter, à exagérer, et à souligner ces

ca¡actéristiques. Il faut aussi que le parodiste soit un écrivain assez habile. Il doit

avoir maîtisé un style ou un genre s'il veut en créer une bonne imitation. Bret-, il

doit bien connaître ce qu'il parodie. "Connaître" suggère ici que le parodiste est un

écrivain lui-même ou bien un amateur de l'écriture qu'il imite. Puisqu'il imite un

autre, il ne crée pas la forme. Elle s'y trouve déjà. Mais afin de pouvoir reproduire et

metüe en relief certains éléments de cette tbrme, il doit bien comprendre comment un

ouvrage ou un genre est formulé, ce qui se passe à I'intérieur, comment l'original fut

créé, pourquoi il plaît au lecteur et ce qui le rend unique. Il doit pouvoir relever les

éléments principaux et les mettre en relief. Alors, le parodiste n'est pas toujours un

grand écrivain . I1 est tout aussi possible pour un amateur de créer une parodie

pourvu qu'il ait du talent et qu'il comprenne bien ce qu'il imite.

L'essentiel, c'est que le parodiste puisse relever les excès ou les faiblesses

d'un genre ou d'un style et les rendre amusants. Si c'est I'imitation qui provoque le

rire dans une parodie comme le suggère Fennenc, plus I'imitation est précise, mieux

le lecteur reconnaîfa I'original et plus la parodie sera amusante (184).

Mais quel est I'effet de I'imitation sur le lecteur? Selon FeNs¡nc, I'imitation

est importante parce qu'elle permet au lecteur de reconnaître le texte original qu'on

vise et c'est de cette identification que vient I'humour (185). Plus le lecteur peut

identifier ce texte et en faire le contraste avec la parodie, plus la parodie lui semblera

drôle. Puisque c'est le fait d'imiter qui provoque le rire, le texte ou le genre qu'on

choisit doit êûe assez caractérisé pour qu'on puisse identifier son geffe ou son style
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particulier. Cette individualité se nrontre dans des affectations et des excès de style

ou par la supertìcialité ou I'absurdité du contexte. Alors, avant qu'on ne puisse

reconnaître un genre ou un ouvrage parodié, I'original doit posséder certaines

qualités : il doit être bien connu, réussi, et fbrtement codifié. Dans ces conditions, le

lecteur reconnaîtra I'original dans Ia parodie et en ri¡a.

Mais qu'est-ce qui fait rire au juste dans la parodie? Pour bien comprendre la

parodie, il faut d'abord comprendre le rire. Comparons, donc, quelques théories du

ri¡e et trouvons leur dénominateur commun.

On cherche depuis longtemps des théories qui pounaient décrire ce qui

provoque le rire chez les êt¡es humains2. Pour les dualistes, comme FEIBLEMAN, par

exemple, ce qui crée la dérision c'est le conüaste ent¡e le monde tel qu'il est et le

monde tel qu'on voudraitqu'il soit. Quand on met ces mondes I'un à côté de I'auûe,

on monffe les erreurs et les irrégulârités de nos cosmologies flVllsol, l3). Ce

contraste fait rire parce qu'il nous permet de voir le désordre qui existe dans le monde

et que nos généralisations et nos fomrules nous cachent.

Selon Jean PrAcEr et ses disciples, I'humour naît quand on impose des

éléments incongrus ou invraisemblables sur une situation et exige que la personne qui

les aperçoit rétablisse I'ordre cognitif (Wu-sot't, l6). On impose I'irréel sur le réel,

I'impossible sur le possible, de sorte que la personne à qui on les présente doit les

reconnaîre et les concilier. C'est, selon les théories piagétiennes, Ia reconnaissance

et la résolution de ces incongruités qui crée l'humour. L'individu doit savoi¡

2l-es théories du rire suivantes sont rirées de Wilson, 9-31.
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pourquoi le système qu'on présente ne correspond pas aux normes avant qu'il ne

puisse voir que ce nouveau systène est hors du contexte, donc, drôle.

D'après une aufie théorie, la théorie de maîtrise (WrLsoN, 13), le rire est

produit quand on voit quelqu'un qui ne réussit pas à fàire quelque chose qu'on vient

récemment d' apprendre.

Selon les freudiens, on crée I'humour quand on donne une signification peu

habituelle à un mot ou à une phrase. Deux éléments clé de cette théorie tieudienne

sont 1'économie du sens et Ie rétablissement de l'équilibre cognitif. L'économie du

sens se täit quand on présente un mot ou une image dans un contexte équivoque. On

peut tirer deux sens du même mot ou de la même phrase. Or, la première

interprétation est rompeuse. Quand on se rend compte de cette erreur

d'interprétation et essaie de la régler, ce rétablissement du sens fait ri¡e.

Selon Wrt-soN, les éléments qui sont communs à toutes ces théories sont

I'ambiguité et I'incongruité. Pour lui, <humour involves the disturbance, then the

restoration, of cognitive balanceo (23). C'està direqu'on présente un phénomène

qu'on peut interpréter de deux manières. L'une de ces interprétations mène le

lecteur, par exemple, à le voir dans son bon contexte tandis que I'aut¡e I'induit à

I'envisager dans un contexte inconvenable ou absurde. C'est la résolution de ces

incongruités qui crée de la dérision.

Par exemple, un homme déclara un jour 
"J'ai un bon odorat>> au moment où

sa chíenne, qu'il chassait toujours du salon parce qu'elle puait d'une infection

chronique à la vessie, passait devant lui sans qu'il la remarquât. On ne pouvait

s'empêcher de ¡ire. Déclare¡ à ce moment-là qu'il avait un bon odorat, sans senbler
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remarquer I'odeur de sa chienne, ¡endait cette décla¡ation absurde et déplacée. Sa

décla¡ation, qui ne correspondait pas à ses actions, créait de I'incongruité. Une fois

remarquée et résolue, cette incongruité tit rire. Étant donné que <incongruity has

been consistently cited as a sufficient or necessary cause of humour> (WILsoN, 9),

examinons de plus près Ia parodie et le rôle que joue I'incongruité dans ce genre.

Comme on a mentionné plus haut, la parodie est une imitation exagérée d'une

æuvre, d'un style ou d'un genre. Le parodiste délbrme ce qu'il imite en le mettant

dans un contexte inconvenable ou en exagérant certains éléments clé. Or cette

imitation est incongrue. Quand le lecteur remarque les diffé¡ences et les résoud, il

trouve cette imitation comique. Quand quelque chose est hors du contexte ou

exagéré, le lecteur le compare à un système donné de voir le monde; il se rend

compte que I'auteur fait exprès pour délbrmer Ia norme et, reconnaissant le jeu, le

lecteur en rit. On peut dire, donc, que la parodie crée de i'humour à travers

I'incongruité de ses imitations.3

Alors une parodie imite un ouvrage ou un genre en soulignant les

caractélistiques saillantes. tæ jeu de la parodie est de présenter un texte sous la guise

d'un aut¡e qui est bien connu par le public. L'incongruité créée par cette attente

déçue et sa résolution provoquent le rire. t€ lecteur s'attend à une certaine norme

littérate et, selon toute apparence, c'est ce qu'il üouve. Mais en regrdant de plus

près, il voit que ce n'estqu'unjeu d'imitation qui déforme I'original. Cette imitation

souligne les faiblesses ou les excès de style trop subjectifs ou exagérés.

-3Il est uti.te de norer ici que la parodie ne se limite pas à lâ lecture d'un texte, surtout au

Moyen Age. Au Moyen Age les lristoires étaient Eansnìises plus souvent de façon orale que de fâçon

écrite. Voir ZL'rnHoR, Parler du Moyen Âge,30. Voiraussi BARloN, 13.
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Rose décla¡e dans Parodt//Meta- Fiction : "The shock destnrction ol

expectations has long been recognized as a basic ingredient of the comic ettect>' (23).

Selon elle, la source de I'humour dans une parodie vient du malentendu qui est créé

quand on évoque un texte et linit par en donner un autre. Pour créer ce malentendu et

<tromper> le lecteur, le parodiste commence avec un ouvrage qui est bien connu pour

qu'on puisse le reconnaître. Il décodifie cet ouvrage et en crée un autre de seniblable

mais déformé.

Pour montrer I'import¿nce quejoue la popularité d'un genre dans la parodie,

prenons comme exemple contemporain un parodiste nord-américain de la musique

populaire : <Wierd Al>> Yankovic. Il imite les grands chanteurs du <top 40> dont

Míchael Jackson, Madonna, Tom Petty et Cindy Lauper. <Beat Ito et <I'm Bad> de

Michael Jackson deviennent <Eat It> et <I'm FaÞ ; <Like A Virgin> de Madonna

devient <Like A Surgeon" ; "Stop Dragging My Heart Around" de Tom Petty devient

"Stop Dragging My Car Around>; <Gi¡ls Just Want To Have Fun> devient <Girls

Ju.st Want To Have Lunch>.

<Wierd Al> Yankovic n'imite que des chanteurs très populates. Ces

chanteurs ont tous un style unique, donc, identifiable. Chacun crée son style en

puisant dans les stéréotypes de la société : Madonna est la jeune tìlle séduisante à la

Marilyn Mon¡oe; Cindy Lauper est la jeune fille prolétaire, marginale et bizarre à la

<punk>; Michael Jackson est le jeune homme <cool>> et doué, capable de tout falre,

un genre de Peter Pan; Tom Petty est le jeune homme naturel, très humain, doux

intellectuel et sérieux. Se contbrmant toujours aux goûts populates, ces chanteurs

atttent un grand public---qui s'identifie facilement avec eux---€t restent au premier
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rang du monde musical pendant des années. Leurs styles dominent et influencent

ceux des autres artistes. Ces styles, énnt stéréotypés, sont faciles à reconnaître. S'il

tãllait les caractériser, on pourrait les décrire comme étant supertìciels, divertìssants,

saillants et subjectifs. Ces chanteurs chantent pour divenir avant tout-à I'exception

peut-êüe de Tom Petty qui fait un peu plus d'ettbrt pour chanter des chansons

sérieuses. Étant bien définis et encadrés, Ieurs styles ne reflètent qu'un secteur

particulier de la société. Autrement dit, ils présentent une vision très limitée du

monde. C'est pour cette raison qu'on les vise. Populaires et faciles à reconnaître,

leurs styles sont tàciles à imiter. Pour cette même raison, on les décode assez

Îãcilement et toute détbrmation de ces styles est vite aperçue et comprise.

Nous avons vu comment I'incongruité fait rire dans la parodie. Examinons

maintenant pourquoi on se moque de quelqu'un ou de quelque chose et dégageons le

but du rire dans la parodie, La parodie, et l'humour en général, vont plus loin que de

faire ri¡e tout simplement. Ce ri¡e sert à cdtiquer d'une façon anodine des valeurs ou

une conduite qu'on n'approuve pas. En tàisant rire, on peut critiquer en cachant ses

vraies intentions. Si I'on fait ri¡e, on obtient l'approbation de ceux qui partagent le

même point de vue. Si les autres ne rient pas ou se sentent menacés par les

plaisanteries, on peut toujours nier ses intentions ou di¡e qu'on n'était pas sérieux.

læ plus souvent, I'humour est employé pour souteni¡ les valeurs d'une société.

La victime de ces plaisanteries est montrée sous une lumière de non-contbrmisme.

Le rire collectif sert à monûer qu'une conduite n'est pas convenable et à la punir

indirectement. Il renforce les normes qu'on veut prôner et établit une échelle de

valeurs dans une relation. Celui qui se t¡ouve en butte au rire collectif se trouve aussi
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en bas de cette échelle. Le rire, qui naintient les valeurs normatives, sert à supprimer

les valeurs minoritaires. Conrnre le dit WILSoN, "lt seems clear that joking is a

powerful conservative. Its effects reintbrce existing ideology, power, ståtus,

morality, norms and values within a society" (230).

Dans A Theory of Parody, L. HurcHEoN aborde la question de I'intention

dans la parodie et tente d'expliquer I'idéologie qui pourrait se trouver à la base de ce

genre. Comme on le vena, Ia nature de la parodie est double : elle semble jouer un

rôle révolutionnaire et conservateur à la fois. Selon Hurcs¡ol'r, c'est cette ambiguité

qui crée de la confusion chez les critiques. On a du mal à déchiffrer I'intention d'un

parodiste comme étant conservatrice ou révolutionnaire pa-rce que Ia parodie, dans sa

forme même, incorpore ces deux éléments : <consgrvative repetition and

revolutionary difference" (77). D'un côté, elle s'appuie sur le poids d'une tradition

littérate mais, d'un autre côté, elle la ffansgresse en la déformant ou en la modifiant.

L'imitation d'un genre se voit comme servant à renforcer et à prolonger son existence

parce que ce dont la parodie se moque se trouve dans la parodie même. L'élément

d'incongruité dans l'imitation parodique suggère la démystitication des normes

littéraires et vise des excès de style d'un genre populaire.

Les formalistes russes tels que SHr-oNsrv et BAKHTTN voyaient Ia parodie

comme une force anarchique qui bouleversait les normes littéraires à travers le jeu

afin de les changer (SHI-oNsrv) ou de les renforcer et les renouvele¡ (Bar¡rnN).4

HutcssoN avoue que la parodie peut être révolutionnate mais, puisqu'elle voit la

4Hr,TCrßoN discute les fomìalìstes russes en déÞil et c'est de ce livre que nous avons tiré les

idées présentées ici,
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parodie conìme un discours qui reste à I'intérieur de I'art et non pas un discours entre

I'art et la réalité, elle a tendance à croire que Ia parodie rentb¡ce la tbrme des normes

littérai-res en les réeniployant. On jette une lumiè¡e nouvelle sur ces normes pour

garder ses distances. Selon elle, la parodie peut garder ses distances pour deux

raisons; pour se moquer des normes littéraires ou bien pour les révérer.

Bref, selon Hurcs¡oN, la parodie n'est pas toujours écrite pour entraîner des

changements ou pour critiquer mais peut servir à conserver une certaine ûadition

littérate. Bien souvent la critique sert à contraster I'ancien avec le contemporain atìn

de valorise¡ la forme de I'ancien.

En effet, Ia parodie sert à la fois, à conserver et à bouleverse¡ les normes

littéraires. Elle est conservatrice dans la mesure où elle souligne les éléments d'un

ouvrage ou d'un genre en les répétant et les réemployant. Mais quand le parodiste

aniplitìe et déforme ces éléments, il permet au lecteur de bien identifier ces

caractéristiques et de sorti-r du moule littérai¡e. Dans ce sens, la parodie est

révolutionnai¡e ca¡ elle montre au lecteur les ümites d'un ouvrage ou d'un genre et

lui donne le choix de reprendre le même style ou de créer une nouvelle forme

littéraire.

Or ce geste révolutionnaire de parodier un texte et de briser un moule littérai-re

est, au fond, une activité conservatrice car elle montre qu'un ouvrage ou un genre est

subjectif et que ses valeurs ne réflètent plus les valeurs et les idéals d'une société. La

pâ-rodie met la vision du monde de la littérature en contraste avec la vision du monde

de la société en soulignant que la vision sociale est normative.
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Dans son étude de la parodie niédiévale, Cn¿vneL raite aussi la question de

I'intention dans la parodie. Comme Hutcueor, elle voit la parodie comme servant à

rentbrcer la tradition littéraire. À son avis, si les parodies médiévales abondaient,

c'était parce que les règles littérai,res étaient très tìxes et toute transgression serait

tãcilement remarquée et comprise et provoquerait le rire. Ces t-ransgressions se

faisaient à I'intérieur d'un jeu littéraire alors la cible était toujours les règles littéraires

et non pas la société. Au lieu de représenter la société dans la littérature avec Ie but

de critiquer la société comme tàit la satire, la parodie mediévale contastait la

littérature avec la réalité afin de se moquer de celle-là. Selon Gn¡voel, c'était à

I'intérieur de ce jeu que la société médiévale, qui, vivant "a time of monolithic fear

and respect fbr cultural law> (144), exprimait ses soucis à l'égard des changements

sociaux-mais toujours dans un efïort de se définir au lieu de se critiquer. Alors, au

lieu de bouleverse¡ la hiérarchie, la parodie réaffirmait I'ordre social.

GnavoeL base sa théorie de la parodie sur la théorie du rire, discutée plus

haut, qui suppose que le rire joue un rôle conservateur. Le clown transgresse les

règles pour qu'on voie sa conduite comme étant peu normative. En tàisant de lui-

même une cible de dérision, il dévalorise sa conduite e¡ renforce les règles. Étant en

butte du rire, on ne le prend pas au sérieux et on ne se sent pas menacé par lui. La

théo¡ie de Gnevo¡r- propage I'idée que les gens du Moyen Âge craignaient le

changement et qu'au lieu de vouloir changer la société et ses valeurs, ils préféraient

présenter leurs soucis à I'in¡é¡ieur d'un jeu littéraire et mainteni¡ la stabilité sociale.

Comme Blocu ( Li¡eratwe and Law, passim), elle voit dans Ia littérature médiévale

une expression des crises internes de la société. Et comme BARRON (38-40) qui ne
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croit pas que Ia littérature médiévale âttaque ouvertement ou dévalorise la littérature

de son époque, Gnevo¡t- pense que la parodie médiévale rcnlbrce et valorise ce doni

elle se moque. BARRON dit bien à l'égard de la littérature courtoise que

f i¡onie-un élément de Ia parodie selon HurcssoN-.,can leave the ideal untouched

while sharpening the reader's âwareness of the demands which devotion to chivalry

makes upon human nature" (102).

Si la parodie sert à démystitier un genre ou un style et à bouleverser I'ordre

littérake comme le suggère Rose (187) comment peut-on dire qu'une parodie

renforce les valeurs conservatrices? La réponse se ûouve dans les éléments que le

rire essaie de soumettre à la norme sociale. Cette conformité vient du goût du public

pour une certaine littérature. Le but de la parodie est de montrer la subjectivité d'un

genre ou d'un style, de dévoiler et de démystifier les valeurs qu'il avance. Une fois

réduit à des formules, le sortilège est rompu et le genre perd son poids.

Toute personne qui suit un cours de bibliographie s'aperçoit vite que chaque

époque prêche des valeurs paÍiculières et a sa façon unique de voir le monde dans la

littérature. Pour le monde littérake du XIXe siècle c'était les émotions et le sentiment

qui comptaient; au XVtrIe siècle, la raison et la découverte; au XVtre siècle, la

noblesse et un retour vers le passé; au XVIe siècle, I'interprétation, I'originalité et

I'humanisme; au Moyen Âge, les valeurs chrétiennes, la société et I'ordre social.

Plus certaines valeurs dominent, plus Ia perception de Ia réalité devient

étriquée. On finit par se limiter de plus en plus à une façon étroite d'analyser la vie.

Certaines valeurs dominent et se proposent comme la réalité même. Impressionné

par la certitude ou la popularité de ces idées, on finit par y croire--et I'illusion
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littéra e prend la place de la réalitéjusqu'au point où elle domine er son <utilité

marginale> est par conséquent réduite.

Dans la littérature, un auteur décrit le monde tel qu'il le voit ou tel qu'il

voudrait le voi¡. Ses impressions sont réduites à des formules et à des phases qui ne

reflètent qu'imparfaitement le monde réel. On peut même dire que les réalistes tels

que Zola, Balzac et Flaubert peignent une image subjectivité du monde parce que la

réalité qu'ils présentent dans leurs æuvres se limite à leur choix de mots, aux couches

sociales qu'ils décrivent et à leurs valeurs personnelles. C'est cette esquisse

subjective du monde que le lecteur renconüe er, si elle est bien présentée, qu'il prend

pour une vision assez précise du monde-ou, au moins, du monde tel qu'il devrait

êt¡e. C'est cela le monde illusoi¡e de la littérature ! Elle crée un monde qui n'existe

vraiment pas, qui ne peut existe¡ qu'au niveau de la parole. Mais le lecteur qui enÍe

dans le monde de la littérature te prend souvent pour un reflet compréhensif du

monde réel.

Comme on voit dans l'illustration l, I'auteur présente sa vision du monde et. la

üansmet au lecteur à travers le langage. Cette vision est subjective et limitée.

I'auteur
rl
\_/

le monde
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Dans I'illustration 2, le lecteur prend le monde subjectif que I'auteur lui

présente et le croit ête complet et objectif

Dle lecteur

2.

le parodiste

3.

Ce que le parodiste essaie de tài¡e, c'est d'amplifier un style ou un genre pour

que le lecteur puisse f identifie¡.

t\
/)

U
parodiela

Alors, dans l'illusüation 4, le lecteur voit dans la parodie les caractéristiques

les plus saillantes d'un genre ou d'un ouvrage pa¡ce qu'elles sont amplifiées, donc

définies, par le parodiste. Une lois identifié, le lecteur se rend compte que ce monde

la littérature

le monde littéraire

,,. __ \
/r:t

\/\'- _-.-

Ie monde
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littéraùe n'est qu'un reflet imparfait et subjectif du monde réel et que la réalité qu'il

croyait voir dans la littérature n'était qu'une illusion.

le lectetu'

D4. le monde réel

On ne peut pas refléter la réalité dans la littérature car celle-ci est subjective.

La littérature reflète plurôt la vision limitée et incomplète de I'aureur-limitée et

incomplète parce que les idées qui sont mises en valeur créent un fossé enûe le

monde réel et la littérature. Le monde litté¡aire est trompeur ca¡ il déforme le monde

réel en essayant de le représenter. Comme I'ami imaginaire d'un enfant, la líttérature

existe indépendamment de la réalité. L'enfant évoque cet ami dans son esprit. Il peut

jouer avec cet ami mais celui-ci n'existe pas vraiment. Telle est la représentation du

monde dans la littérature; ce monde n'existe pas au même niveau que le monde réel

qu'on peut voi¡ et toucher et expérimenter soi-même. C'est un monde qui naît dans

l'esprit d'un auteur et qui se limite à sa perception,

Dû aux limites de la nature humaine et du langage, une personne ne peut ni

tout dire ni tout comprendre. Son point de vue, ses expériences et sa tàçon de

s'exprimer seront tourjours subjectit's, limités. Un auteur doit forcément sélectionner
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les mots qu'il veut employer pour décrire Ie monde et pour présenter ses idées. En

faisant cela, il impose sa façon de voir la réaliré et sa vision incomptète er limitée du

monde est réduite à des phrases. C'est cette vision limitée du monde qu'un auteur

donne à ses lecteurs et fait passer pour le monde réel, le tout.

læ parodiste entre dans ce monde subjectif et le met en pleine lumière. Il le

recrée en I'imitant mais en I'imitant il déforme les éléments clé pour les rendre plus

saillants. Il amplifie les particularités de ce monde littéraire pour que le lecteur

puisse les identifier de sorte que le monde littérai¡e trompeur que I'auteur fait passer

pour le monde réel est perçu comme tel sous la lumière de la parodie.

Le parodiste dévoile les éléments clé en les imitant mais change aussi le

contexte dans lequel ils se t¡ouvent. Cela montre au lecteur que dans un certain

contexte éroit telle ou telle valeur est convenable mais qu'on ne peut pas en fai¡e une

règle générale et Ì'appliquer à tout. La vie est bien trop variée et changeante pour

qu'on puisse la ¡éduire à quelques formules.

La parodie est peut-être une réaction à des valeurs ou à un style qui domine

trop, devient trop conventionnel et exige la complaisance de la part du lecteur. Le

parodiste cherche, donc, à montrer les liens illusoires que la littérature (ou I'art)

établit entre elle-même et la réalité. Il veut dire au lecteur que ce n'est pas tout ce

qu'il y a; qu'il y a d'autres choses à voir; qu'on accepte un genre comme étant le

meilleur pour la seule raison qu'il a du succès. [æ parodiste nous montre ce qu'est

I'art aujuste et, qu'aussi beau que ce soit, ce n'est pas le tout. Il nous apprend dans

son gai jeu littéraire à ne pas fixer notre regard sur un seul genre ou un seul style.
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Donc, [a parodie est un dialogue entre la littérature et ses traditions ou

normes. Un discours entre la littérature et La société serait une satire. La parodie

imite un genre, un ouvrage, ou un style populaire mais en les imitant elle exagère

pour les détbrmer. L'ouvrage parodique se révèle ne pas être I'ouvrage auquel on

s'attendait et, une fois aperçue, cette incongruité fait rire le lecteur. La parodie nous

aide à dégager les excès d'un style, d'un ouvrage ou d'un genre en les mettant en

relief. Comme le dirait Zuvrnon ou Besrrnq, il faut tenir compte du contexte social

donc des valeurs et des normes littéraires du public. Mais il ne faut pas contbndre le

jeu anodin de la parodie avec la critique sociale de la sati¡e. La parodie reste roujours

un jeu littéraire.

Grosso modo, on peut dire qu'au lieu de critiquer la réalité, la parodie montre,

d'une façon comique, comment la littérature la représente et elle nous fait mieux

comprendre les normes littéraftes qu'on favorise.
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Chapitre II . L'Amour Courtois

Comme nous avons vu dans Le premier chapitre, la parodie souligne les excès

d'un genre en les exagérant ou en les détbrmant. Un lecteur doit bien connaître un

genre atìn de pouvoir reconnaît¡e les incongruités que le parodiste lui présente.

Quand on étudie une parodie, surtout une parodie d'une autre époque, il tàut d'abord

comprendre les attentes du public auquel le texte s'adressa le premier. Nous

présentons ce chapitre pour qu'on puisse connaître les normes littérai¡es du Xtre

siècle et, ensuite, reconnaître les incogruités dans A¿rcassi¡.¡ et Nicolette et mieux

comprendre pourquoi c'est une parodie.

Rendre un genre ridicule dans une parodie c'est une réaction conservatrice à

une littérature qui ne conespond plus aux normes de la société. Ce chapitre montrera

comment les mouvgments littéraires ont changé et comment I'amour courtois s,est

développé. Nous essayerons de voir aussi si les valeurs de ces mouvements littéraires

correspondaient aux valeurs générales de la société. Pour montre¡ dans la troisième

chapitre pourquoi on aurait réagi aux incongruités présentées par noüe parodie, il faut

d'abord défini¡ la visíon du monde de la société et la vision du monde de la littérature

et monter la différence entre les deux. Cette étude montrera la place le I'amour

courtois dans la vision du monde de la société.

Ce chapitre examinera la litrérature médiévale et, en particulier, celle du XIIe

siècle. Pour bien connaît¡e les valeurs de cette époque et pour situer cette littérature

dans un contexte social, on étudiera la philosophie courante au XIIe siècle et la place

de Dieu et de I'amour dans la vie quotidienne de cette époque. On aborde¡a ensuite

les deux mouvements littéraires qui dominaient au XIIe siècle : la "fin'amors" et la
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<cou¡toisie>, ainsi que les influences qui contribuèrent à la naissance de I'amour

courtois. On examinera aussi les valeurs que prêchait cet amour et on les comparera

aux valeurs chrétiennes. On comparera ensuite la <fin'amors> et la <courtoisie> et on

tâchera d'identifier les valeurs particulières et Ies normes de celle-ci.

Commençons par étudier le rôle de la littérature dans la société médiévale. Le

but de la littérature médiévale était souvent d'enseigner la morale chrétienne, de

transmettre la vision du monde de I'Égüse à la société. Au Moyen Âge, on analysait

la littérature à trois niveaux, selon RoBERTsor.r : <littera>, <<sensus>> et (sentencia>.

<LitterD était I'analyse de la grammaire et de la syntaxe. <sensus> était la

signification évidente, la narration sans interprétation et ,,sentenciao était le contenu

doctrinal, le message caché ( 8-i0).

L'histoi¡e présentée pa.r un ouvrage littéraire n'étâit que <l'apparence, le

vêtementr l des idées, souvent religieuses, que I'auteur offrait au public. Pour bien

comprendre la littérature médiévale, alors, il tàut aller au-de1à du plaisf esthétique

qu'on en tire et chercher une signification ptus profonde. Puisque la société était

ch¡étienne, c'était souvent les dogmes religieux qu'on cachait quoique ce ne fût pas

toujours le cas.

Selon L¡z¡n, Ch¡étien de Troyes <applique à la vie des cours de son temps le

langage de la scolastique; la scolastique exposait le dogme religieux; lui expose le

dogme de la conduite mondaine. Le sujet est différent mais la méthode est la meme)

(16). Aussi, la morale chrétienne était-elle le point de départ. Le sujet préféré était

lW.A. Nrrz¡, .lRo, ßniû 44,Igl5-17,35.
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l'amour cha¡nel mais, comme Ia société soutenait l'amour chrétien, on présentait

celui-là sous la guise d'un thème religieux.

Selon Lez¡n et FRApprER, c'était I'aspect esthétique ou le "sensus> qui

comptait pour les écrivains du XIIe siècle qui cherchaient plutôt à distraire qu'à

inst¡uire (Llz,ax, 17 , qui discute FRAIeTER). Mais selon RoBERrsoN (g), c'était

toujours la <sentencia> qui importait dans I'interprétation d'un roman médiéval. À

son avis, si on ne cherche pas le dogme religieux, si on n'essaie pas de décoder les

symboles, on ne peut pas comprendre fbncièrement la littérature médiévale. Mais

quelle était la morale chrétienne de l'époque? Discutons maintenant la pensée

chrétienne dans cette société et la philosophie qui la forma.

Au XIIe siècle, et au Moyen Âge en général, la société européenne était

chrétienne. Deux grands philosophes qui influencèrent beaucoup cette époque étaient

Augustin et Boèce2. Augustin ,.fut pour le Moyen Âge un apôtre de spiritualisme> et

<les doctrines de l'évêque restèrent dans les matières du libre arbiffe et de la grâce le

point de départ obligatote> (NouRRrssoN, 158; voir aussi CouncslL¡, 158). Boèce

écrivit au VIe siècle sa Consolation de la Phitosophie qui fit l'écho des écrits de saint

Augustin. tæur philosophie soutient l'idée que Dieu devrait êt¡e le but de la vie de

toute personne. Aime¡ ou chercher autre chose était futile car la seule chose qui soit

du¡abie et stable est Dieu. La beauté, la richesse, la fortune, le bonheur, l,honneur, le

plaisir, I'abandon charnel sont passagers,

2RonrnrsoN dit que "Generally, for the ea¡lier Middle Ages, the most useful works in wbicll
widely accepted doctrinâl elaborations of charity rìay be found a¡e the D¿ D¿ cÍ¡na christiana of St.
Augustine, lìis Civüas Dei, and ûe D¿ Clericorwn ins nüon¿ of Rabus Maurus [Raban Maur]. In
addition, tre D¿ cofisola¡io e of Boeútius contains wlìat \vas tlìroughout tlìe coulse of the Middle Ages
tlìe most popular philosophical elaboratiorì of Augustinia¡ docrrine" ( ó).
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Bien que les satisfactions terrestres assouvissent le désir, le plaisir qu'on en

tire ne dure pas longtemps et peut être tacilenent bouleve¡sé. On ne possède rien; on

ne peut rien posséder. Le vrai bonheur vient de Dieu. Quand on Le suit et se donne

entièrement à Lui, on trouve la paix. Basée sur Dieu qui ne changejamais, la vie

garde une stabilité même pendanr les moments difficiles.

La richesse qu'on amasse quand on aime Dieu est la sagesse, la vertu et les

dons du Saint Esprit (Galates 5 :22-24). En contraste avec la richesse matérielle,

cette richesse spirituelle ne diminue pas quand on la partage mais se multiplie et au

lieu d'enchaîner celui qui la possède, elle le libère.

Il faut aimer son prochain parce qu'on aime Dieu qui le créa. La charité (1

Corinthiens 13 : 13) ou <caritas> exige qu'on aime les autres ca¡ Dieu nous aima le

premier. Pour Lui rendre cet amour, il faut le partager avec les autres. Fait à I'image

de Dieu, l'être humain est doué d'une certaine intelligence. C'est cette intelligence

qui le distingue des autres animaux et le rend conscient de I'amour de Dieu. pou¡

bien respecter ce don, il faut se servir de son esprit, réfléchi¡ à sa conduite avant

d'agir et bien choisi¡ la volonté de Dieu.

Bref, au Moyen Âge Dieu était la cime de la vie avec cette philosophie. On

devait garder les yeux fixés sur Lui, le plus grand des biens, et Le servt de tout son

cæu¡, de tout son esprit et de toute son âme.

Le rôle de la femme prit une place plus importante dans la littérature du

Moyen Âge et malgré I'austérité que prêchait cette philosophie chrétienne, cela

n'empêchait pas que la femme tût admirée pour sa beauté et que l'amour chamel fût

un sujet d'intérêt. L'attitude envers la fþmme passa par des changements à trave¡s les
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siècles. À I'Antiquité, I'amour qu'on éprouvait pour la f'emme était basé surtout sur

sa beauté et sa fertilité3. Au XIIe siècle elle devint inspiratrice de I'amour spirituel.

Cet amour inspirait les grandes gestes chevaleresques ainsi que I'honneur chez les

amoureux qui étaient prêts à se mett¡e au service de la dame afin de mériter son

amour. C'étaiI I'anlout' cout tois.

on examinera maintenant I'amour courtois et comparera ses valeurs aux

valeurs de la société. Certains attribuent la naissance de I'amour courtois4 au

ch¡istianisme, au culte de la vièrge, au mceurs dans le nord <qui faisaient de la femme

l'égale de I'homme, dans le t¡avail et dans le péril, dans la paix et dans la gueneo5 et

aux contacts avec le monde oriental pendant les Croisades.

Avant d'aller plus loin, il faut fai¡e la distinction ent¡e I'amour courtois des

troubadours du Midi et I'amour courtois des romanciers du Nord. Les deux ont des

éléments communs mais aussi des différences qui puisent dans des sources

différentes.

L'amour que chantaient les roubadours avait plusieurs noms, dont

<vraiamors>, (cortezia> et <fin'amors>. Comme FnappreR et LAZAR, j'emploierai le

terme <fin'amors> pour le distinguer de I'amour qu'on chantait dans le Nord. Celu!

ci se¡a dénommé la <courtoisie.>

3,.Amour: I'amour dåns I'ltistoire et dans la Iittérat we,, Crand larousse Encyclop¿d¡que, t.
I (Paris: Librairie Larousse, 1970).

4Le te.me (amour courtois> est un néologisme créé pú cASroN PARrs dâns son article (Études
sur les romans de la Table Ronde I: 'LancelotduLac';I.'LeContedela'CltaÍeüe',,RomaniaIz
(r883),5r9.

5,,Amour: I'amour dans I'histoire et dans Ia littératwe,, Grand Larousse Encyctopédique,
cité plus lìaut.
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La fin'amors est née dans le Midi sous I'intluence des changements culturels,

sociaux et économiques. Pendant les Croisades, les Européens eurent beaucoup de

contact avec le monde musulman (B. HAMTLToN 146-14'7). Ils goûtèrent des grandes

richesses de la culture arabe, y conpris sa littérature passionnée et érotique. Cette

appréciation du monde matériel faisait contraste avec Ies valeurs austères que

prêchait la société de I'Europe du Nord. Le développement du commerce avec

I'Orient contribua aussi au goût du matérialisme et à Ia connaissance des valeurs

matérielles du monde islamique. [æ commerce avec I'Orient entama aussi des

changements économiques; les seigneurs devinrent plus riches et le système féodal

devint plus hiéra¡chisé. Avec une a¡istocratie plus forte et renfermée, Ies seigneurs

devinrent plus puissants. La vie de cour se développa et avec plus de temps libre on

cherchait davantage à se dist¡ai¡e, à se soucier de l'élégance et du raffinement des

mæurs. L'amour n'en fut pas exclu. Ayant plus de liberté à l'égard de l'Église, les

gens cultivés se firent une idéologie de I'anour qui ne correspondait pas à

l'enseignement cfuétien. Guillaume IX, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine est le

premier connu des troubadours. Il le devint <après eûe revenu un peu désabusé de la

C¡oisade et plus près de se mettre au service des femmes qu'à celui de Dieu> (CoHnN,

31). Cet amour était profane et tëtait I'amour charnel, la joie de vivre et la liberté

individuelle. C'était la fin'amors, Comme dit HoDcARr, le XIIe siècle <vit la

naissance de l'amour courtois et d'idéaux qui proposèrent à I'aristocratie un

renversement complet des valeurs cléricales> (90).

La fin'amors établit son propre système de vertu et de spiritualité en dehors

des valeurs chrétiennes. Elle emprunta au systènìe léodal le principe de service et de
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loyauté que le serf devait à son seigneur aussi bien que les lbrmules, rites et gestes

qui I'accompagnaient. Alors, coninie dans Ie sytènie féodal, il y avait des règles de

conduite qu'il fallait suivre religieusement. L'amour était <une chose sainte qu'il ne

fallait pas prolàner> (Fnarrrrn, .4ntoru' Courtois 8)

La fin'amors exigeait qu'on souf-fre en se passant de la gratilìcation

immédiate de ses désirs. Cet amour qui ne tãisait jamais pa_rtie du mariage, était

adultère et, souvent, lointain. Prenons comme exemple cet extrait d'un <canso> de

Jaufré Rudel :

Ja mais d'amor no.m jauziray
si uo-Ill jau d'est'amor de lonlì,
que gensor ni melbor no-m sai
ves nulha part, ni pres ni lonh.
Tant es sos preu verais e fìs
que lay el reng dels Sa¡raz is

fos hieu per lieys clÌaiüus clarnatz!
(vv.29-35)o

L'amant, qui était fasciné par sa dame, se souciait de mériter son amour. Il

devait tout faire pour elle et être généreux au point de ne plus penser à une

récompense immédiate. La dame n'était plus un objet à prendre mais un être à qui il

fallait plaire. On gagnait son amour en la respectant, en l'adorant, et en étant fidèle et

généreux envers elle, Inquiet de la mériter, I'amant devait penser aux dési¡s de la

dame et effacer les siens. Par cette conduite, il développait la discipline, I'humilité,

la générosité. C'était, donc, un amour ennoblissant. Au service de la fin'amors, on

s'améliorait comme amant courtois jusqu'à ce qu'on méritât sa dame. C'était pour

óC¡r-rernc Hcor, l¿ poésie lyríque au ntoyen ôge, nouyelle édition, paris: Lib¡ai¡ie
Larousse, s.d.), I,32-34, (Jamais d'amoùrje ¡ìejouirai sije nejouis de cet arnour lointain, cår de
fernme plus noble et meilleure, je n'en connais en nul endroit, ni proche ni lointain, Si pur, siparfait
est son mérite que là-bas, au pays de Sarasins, je voudrais, pour elle, être appelé captif., lT¡aduction
par ANDRE LAGARDE et LAURTNT MrcHÀRD, Le Moyen Âge (Pais; Bordas, 1963), 184.1
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les t¡oubadours <un principe de vertu et d'ennoblissement réservé à une élite d'esprit

et du cæur> (Fnaeemn, Azroru'Courtois 8). Sa récompense était la "joi" ou ¡'r.ia.

cha¡nelle et spirituelle.

Selon Fna.rrren, la fin'amors <ne pouvait guère passer pour autre chose

qu'une hérésie> (Amour CoLu'tois 10) et <loin de changer I'amour profane en amour

spirituel, cette religion de l'amour paraît bien l'élaboration la plus audacieuse d'un

paganisme mondain> (12).

Comme dans le christianisme, il tallait se vouer à un êüe divin. pour les

Ch¡étiens c'était Dieu; pour I'amant courtois c'était la bien-aimée. On adorait cet

être divin mais la façon de le faire, le but et le résultat étaient différents dans les deux

cas. Chez les deux, il fallait faire des sacrifices et metÍe le vouloir de I'autre devant

le sien. En aimant son dieu on se rendait plus généreux. Il fallait offrir des dons à

I'autei de Dieu ou de sa bien-aimée en reconnaissant qu'Il ou elle était la source de

tout ce qui étail bon et qu'on n'en était pas digne. On lui offrait son vouloi¡, son

cceur, son corps et son esprit-une idée qu'un Chrétien du XXe siècle reftouverait

dans I'hymne <Lord of All Power> de WNsLowT. La volonté de I'aut¡e devenait sa

volonté et on faisait tout pour lui plaire et pour se perfectionner. Mais le

perfectionnement exigeait aussi la souffrance. Il fallait se priver des récompenses

immédiates si l'on voulait atteindre son dieu. Pour le Ch¡étien qui voulait recevoir

des dons spirituels par la grâce de Dieu, il fallait se détacher du monde matériel et de

f indulgence-y compris I'amour charnel (HAMrLroN 137). La seule chose de

TwrNsLo*, <Lord of All Power >, Cathotic Book oî Woßh¡p,ll (Orrawa: Cânadian
Confe¡ence of Catholic Bishops, 1980), 7l I
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durable fût Dieu. Le monde natériel assouvit pendant un bref moment et, étant

passager, est incapable de donner une paix durable. Dieu seul est au-delà du temps;

alors il faut fixer les yeux sur Lui. Comme dit sâinte Thérèse d'Aville au XVIe

siècle:

Nada te tùrbe
Nada te espante
Todo se passa,

Dios no se munda,
La paciencia

Todo lo alcanzâ;

Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Solo Dios bastâ.

(E. HAMILToN 7)

Libéré du monde et soumis à la volonté de Dieu, on ûouve le vrai bonheur, la

paix qui vient quand on ressent I'amour de Dieu et veut le rendre. Se sentant aimé on

peut s'oublier et ouvri¡ son cæur à recevoi¡ les dons de I'Esprit. <Le fruit de I'Esprit

est charité, joie, paix, douceur, maîtrise de soi : or ceux qui appartiennent au Christ

Jésus ont c¡ucifié la chair avec ses passions et ses convoitises> (Galates 5 :22-24).

La fin'amors prenait ce système et y ajoutait ses propres valeurs. Pour

atteindre I'amour de sa dame, la gratification dont il fallait se passer étair I'amour

purement. chamel, éphémère, commun ou vulgaire. On cherchait non seulement

I'union des corps mais I'union des cæurs aussi. L'amant était condamné à souffri¡

non seulement parce qu'en éprouvant un amour spirituel il fallait se retenir et attendre

patiemment que la femme l'accepte, mais aussi parce qu'on n'était jamais sûr de

mériter I'amour de sa bien-aimée. Il fallait se montrer courtois et digne d'être aimé et

essayer à toute occasion de s'améliorer. Les dons qu'on otfrait à I'autel de sa dame

étaient le service absolu, la fidélité, I'ado¡ation et le respect. Comme dans Ia religion
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chrétienne, son cæur s'étendait toujours vers l'êt¡e divin qui devenait la source de

I'ennoblissement. Pour I'amant courtois la récompense n'était jamais assurée.

L'amant ne savait pas si sa dame l'aimait et il souffrait en attendant qu'elle dévoile

ses sentiments. Donc, bien que cet amour fût ennoblissant, il provoquait aussi

I'inquiétude, I'anxiété et I'insatistàction chez I'amant. Une fois atteint, si jamais on y

arrivait, on éprouvait la <joy>8 physique et spirituelle.

Donc, les deux amours, I'amour de Dieu et I'amour de la dame, étaient

ennoblissants mais puisque I'amant cherchait un amour charnel et faisait de la dame

un êûe divin il ûansgressait le premier des dix commandements : (Tu n'auras pas

d'autres dieux devant moi>> (Ex, 20 : 3) sans compter le septième : <Tu ne

commetüas pas l'adultère> (Ex. 20 : l4) et le dixième : <<Tu ne convoiteras pas la

femme de ton prochain> (Ex. 20 : 17). Comme dit Rosenrsox, <By medieval

standards, idolatrous love, whether it involves the act of fornication or not . is a

much worse sin than simple lechery. To love a woman more than one loves God is to

abandon the faith completely in violation of the First Commandment>, (38)

Au lieu de se vouer à Dieu qui libérait ses fidèles, I'amant se donnait à

l'amour d'un autre dieu-la dame---+t aux plaisirs charnels. Il créait son propre code

éthique à suivre pour s'ennoblir. Son amour ét¿it charnel et adultère et prônait des

valeurs qui s'écartaient de celles de la société et de l'Église. En effet, la fin'amors

remplaçait Dieu par l'amour charnel d'une femme. Comme dit FRApprER, <il va de

soi que jamais non plus ils ne se considèrent comme coupables d'immoralité. Ils

édifient sur les données de la tìn'amor une éthique particulière qui cherche en elle-

8Nou, a.panton, ae rcrme à LAZÀR.
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même son ennoblissement, non pâs contre la religion, mais en dehors de la religion.>

(Antour courtois, l0).

L'aniour des romans courtois ou Ia <courtoisie> pa¡tageait quelques-uns de

ces éléments. Cet amour était toujours aussi ennoblissant mais il devint plus moral,

plus analytique et plus codifié.

Dans le roman on vit pour la première fois I'amour dans Ie mariage. En effet,

c'était à peu près tout ce qu'on voyait dans Ie roman et les personnages qui erraient

de ce chemin étaient souventjugés d'un æil moraliste; on en trouve des exemples

dans l'æuvre de Chétien de Troyes. Comme dit LAZAR, <en passant du Midi dans le

Nord, I'idéologie de I'amour courtois s'est transformée. Elle a abandonné en cours

de route une partie de sa destinée érotique, et surtout, son exaltation de I'adultère (les

romans de Tristan et Lancelot exceptés)> (40). On pourrait dire que le roman

essayait davantage de réconcilier I'amour courtois et les mæurs d'une société

chrétienne.

On voyait I'amour passion comme étant <l'ennemi intérieur> et <l'amour qui

Íouble> (Fnaeeten, Arrou r Courtois 27). Beaucoup plus que dans Ia fin'amors, la

courtoisie cherchait à rétablir l'équilibre spirituel de I'amant. La courtoisie le menait

non seulement à I'ennoblissement et à une connaissance de I'amour géné¡eux mais

aussi à une connaissance de Dieu. Bien que l'amant passât par des épreuves, comme

le faisait le disciple de la fin'amors, le but de son voyage était Dieu. Plus il atteignait

la présence de Dieu, plus il méritait sa dame. Il faisait tout effort pour abandonner

ses tendances égoistes ou malveillantes et pour devenir comme le Christ : généreux,

bon, juste et sage. L'amour passion enchaînait le chevalier au monde matériel et le
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faisait se concentler sur ses propres dési¡s. Il fallait à tout prix surmonter cette

passion qui tàisait oublier toute autre chose et la remplacer pat la charité.

Puisque le roman est plus psychologique et moins lyrique que la poésie des

troubadours ou des t¡ouvères, on y Íouve beaucoup d'analyse des sentiments. [æ

chevalier, nialade d'amour, est souvent atteint en même temps d'une fièvre ou d'une

maladie violente, Cet amour qui le trouble crée un conllit en lui et le tàit tomber dans

un état de désanoi. Pendant cette lutte entre la passion pour une seule autre et la

charité (ou I'amour de Dieu), I'amant examine son cæur et exprime à haute voix et

avec lucidité ce qui le tiraille; ses désirs, espoirs, peines et passions. On décrit

souvent I'amour à travers des métaphores, des allégories ou des personnitìcations.

Un autre élément particulier au roman courtois est que <les exploits des héros

arthuriens étaient presque toujours des aventures individuelles, détachées de I'effort

collectif auquel participaient les héros épiques" (FRAPPIER, Chrétien de Troyes 15).

Normalement le chevalier du ¡oman se retire dans une forêt pour régler son émoi

intérieur, par exemple, dans Yvain et dans Érec e¡ Énide. Dans celui-ci, Érec part

aussi pour la forêt mais avec sa femme. Cependant, il lui interdit de parler pour qu'il

puisse mieux méditer. Le monde sentimental crée, en quelque sorte, un monde

mythique qui symbolise cette lutte intérieure.

Le chevalier doi! trouver le juste milieu enüe I'amour et I'aventure. La

chadté doit surmonter la passion et l'égoi'sme. Le personnage se développe à travers

le roman et, toujours changeant, s'améliore et s'augmente en mérite aux yeux de sa

dame. Selon Fnappnn, Ch¡étien de Troyes propose <la diffìcile conciliation de

I'amour, de la morale et de la prouesse > (Chrétíen de Troyes,64). Bien que son sujet
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soit mondain, il prône les valeurs morales de l'Église et de la société. Le pèlerinage

personnel mène le chevalier à la maîtrise de lui-nême, à la sagesse et à la bonté.

Comme bon chrétien, il doit penser au bien-être de ses prochains et harmoniser ses

propres désirs avec les valeurs de Ia société en général. C'est seulement en devenant

bon et généreux qu'il mérite I'amour de sa dame.

La conduite du héros courtois, aussi bien que la déscription des amants,

devin¡ent très codifiées dans le roman. FRAPPTER et LAZAR attribuent la codification

de la <courtoisie> au fait qu'à partir de 1150 L'Art d'Ainr¿r d'Ovide connut une

popularité croissante dans les écoles et qu'on le prenait comme exemple (FRApprER

Amour Courtois, 18). Selon FRAppIER, <le mérite des romanciers courtois, issus des

écoles latines, est d'avoir imité les Anciens en français" (Chrétien de Troyes l8).

Comme on a dit, leu¡ modèle préféré était Ovide, <peinüe incomparable de la

passion> (FRAeeIER, Chrétien de Troyes I9). Bien que son traitement de la dame

diffé¡ât de celui des romanciers courtois, ceux-ci n'hésitaient pas à emprunter à ses

images, ses métaphores, ses monologues et ses déscriptions des sentiments. Selon

FRApprER, ces imitateurs <retenaient de préférence cert¿ins préceptes>> (Amout'

courtois,20). Ces traits frivoles devinrent des règles fixes : I'amant devait tout faire

pour sa dame; plus il souffrait, plus I'amour était atttant; I'amour devait rester secret

pour qu'on évite 1'opposition ou I'intervention d'autrui; et I'amour devait être

ennoblissant et une source de prouesse.

Alors, la courtoisie du Nord et la fin'amors du Midi sont deux genres

distincts, chacun ayant ses propres règles de conduite. Les deux partagent certains

éléments tels que le service envers la dame et I'ennoblissement : la dame inspire de
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grands gestes chez I'amant et les grands gestes tbnt naître I'aniour chez la dame.

Mais ces deux genres se distinguent par certaines caractéristiques. La f-rn'amors est

plus charnelle et chante I'amour âdultère. Cet aniour crée son propre sytème de

valeurs en dehors de celles de I'Église. Bien que la fin'amors et la courtoisie soient

des hérésies, la courtoisie essaie davantage de concilier ses valeurs avec la chrétienté.

La courtoisie base I'amour presque toujours sur une relation conjugale et y intègre la

charité et I'aventure. Le chevalier doit trouver lejuste milieu entle l'émotion et

I'action, enre I'interiorisation et I'expression de son amour. Il faut passer de

l'égoìsme à la charité et ce passage s's'opère à trave¡s I'aventure. En passant par ces

étapes, le chevalier suit des règles de conduite codifiées. À la fin de cette aventure, le

chevalier devient plus ch¡étien dans ses actions et il reconcilie sa vie privée avec son

devoi¡ social.

En fin de compte, il fàut se rappeler les éléments primordiaux de I'amou¡

courtois : qu'il était ennoblissant; qu'il était codifié (surtout dans Ie cas de la

cou¡toisie); et que ses valeurs ne conespondaient pas à celles de l'Église ni à celles

de la société du XIIe siècle. L'amour courtois, qui faisait partie de la littérature et

non pas de la réalité, cherchait autant à dist¡aire qu'à instruire.
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Chapitre III - La Parodie de la Courtoisie dans Aucassín et Nicolette

Ce chapitre examinera comment et pourquoi la courtoisie est parodiée dans

Aucassin et Nicolette. La parodie est une transgression comique des normes

littéraires. Pour bien comprendre les incongruités que Ie parodiste présente aux

lecteurs, il tãut connaître le genre qu'il détbrme. Nous avons déjà examiné la

courtoisie dans Ie chapiûe précédent, Maintenant nous allons examiner ALtcassin et

Nicolette pour voir son rapport âvec la courtoisie, pour y voir Ia parodie. Certains

détails littérai¡es méritent notre attention dans cette chantefable par leur rapport aux

normes litté¡ai¡es. Par exemple, quand il y a de I'incongruité ou de l'exagération il

faut essayer d'expliquer ce que cette transgression aurait pu signifier pour un lecteur

médiéval et, si c'est le cas, pourquoi elle aurait fait rire. Les éléments particuliers

qu'on examinera sont : la description physique des amants, l'amour inspirateur, la

souffrance du chevalie¡, I'amour guérisseur de la dame, I'amour chamei, le mérite du

chevalier et 1'équilibre enûe le sentiment et I'action. Finalement, en appliquant notIe

théorie de la parodie, nous allons essayer d'expliquer pourquoi on aurait voulu

parodier la,i.Courtoisie;courtoisie.

La déscription physique d'Aucassin et de Nicolette correspond à celles des

amants qu'on trouve dans la littérature courtoise. [æs amants courtois étaient

toujours <si bien proportionnés et si parfaits que Dieu ne saurait les retàire après

avoi¡ brisé le moule> (Cor¡¡¡r 62). Comme eux, Aucæsin est grand, tbrt, beau et a les

cheveux blonds bouclés et les yeux bleus.

Biax estoit et gens et grans et bien taillés de ganbes et de piés et de

cors et de brâs. Il avoit les caviax blorìs et menus rccercelés, et les
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clére et traitice, et le nés haut et bien

(Aucassin e¡ Nicoleue 2 : I0-13)l

et debonaire el. entecie de toutes bones

(Aucassin et Nicolette 2 | 4l-42)

38

À première vue, la description de Nicolette ressemble à celle d'.i.Aucassin

(personnage);Aucassin :

EIIe avoit blonde la crigne,
Et bien faite la sorcille,
Lâ fâce clére et úaitice
Airìc plus bele ne veistes.

(Aucassi et Nicoleße 5:7-10)

Nicolete est coilìte et gaie
(Aucassitt et Nicolette 3 : 8)

Mais après avoÌ établi la ressemblance entre Nicolette et toute autre dame

courtoise, le poète nous frappe par les détails qu'il ajoute à cette description, des

détails intimes qu'on ne ffouveraitjamais dans un roman couttois.2

Ele avoit les câviaus blons et menus recercelés, et les ex vairs et
rians, et le face traitice, et le nés lìaut et bien assis, et les levretes
vermelletes, plus qùe n'est cerisse ne rose el låns d'esté, et les dens

blans et menus; et avoit les marneletes dures, qui [i souslevoient sâ

vesteüre, ausi con ce fuissent deus nois gaüges; et estoit graille
parmi les flâns qu'en vos dex mains le petisciés encloûe; et les

flors des mårgerites qu'ele ronpoit as oftex de ses piés, qui li
gissoient sor le menuisse du pié par deseure, estoient droites noires

avers ses piés et ses ganbes, Þnt par estoit blance la mescinete.
(Aucass¡n el Nícoleue l2: l8-2ß)

lToute ¡éférence à,4 ucassin et Nicolette est à l'édidon BouRDLLoN. Les clìapiûes pâirs, tels
que celui-ci, sont en prose; les chapitres inìpairs sor'¡t des vers chantés.

2Cet aspect de la description a été signalé aussi par N. SMtrH, 172,
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Dans un roman courtois on ne parlerait pas de la taille de la dame; on ne

décrirait les jambes, les orteils et les pieds que chez les monstres et les personnages

masculins. Une telìe description ne se trouverait que dans les genres comme ies

pastourelles où l'on décrivait les jambes et les pieds de la dame. Pa¡ contre, dans le

roman courtois on prête beaucoup d'attention à la déscription des vêtements de la

femme, ce qui ne se trouve pas dans A¿rcassir¡ et Nicolette. Pour un lecteur médiéval,

ces détails peu courtois dans la description de Nicolette devaient eÍe frappants et

devaient 1ui signaler qu'il ne fàllait pas prendre I'histoire trop au sérieux. C'est plutôt

un <clin d'oiel" littérai¡e.

Comme tout amant courtois, ces deux anants ont des règles de conduite à

suivre. Aucassin doit louer et adorer sa dame et la mettre au rang d'une déesse.

Donc, Aucassin décrit Nicolette ainsi :

Nicolete, biâx esters

Biax venirs et biax a.lers

Biax dedùis et doùs parlers
Biax borders et biax jouers
Biax baisiers, biax acolersl

(Aucassin et N¡coleue 7 : 12-16)

I1 vénère même les cheveux de Nicolette qu'elle lui découpe :

Si les a molt honerés,
Et baisiés et acolés;
En sen sain les â boutés

(Aucassí,l et Nicolette 13 : l8-20)

Je quid (que) Dix le veut avoir
Por la lu(mièr)e de s(oû)

(Aucassín el Nicolefie 25 : 5-6)
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L'amour de la dame est tellement inspirateur qu'il pourrait même inspirer

Dieu. Elle trouve sa place, donc, au-dessus de Dieu, créateur de tout et la plus grande

source du bien. Cette idée est reprise dans le discours d'Aucassin sur I'enfer

(Aucassin et Nicolette, Chap. 7) où il déclare prétërer l'enfer au ciel si Nicolette s'y

trouve déjà. Si le ciel est le royaume de Dieu et Nicolette prend la place de Dieu pour

Aucassin, il n'est pas diftìcile de comprendre pourquoi il préférerait Ia suivre en

enfer. L'enfer devient le ciel car Nicolette, qui éclipse Dieu, est là.

On souligne ici le côté hérétique de la courtoisie. La métaphore de la dame

comme déesse, poussée à son point extrême, transgresse le premier commandement à

une époque où il fallait garder les yeux fixés sur Dieu, le but de la vie. L'idéologie

qui se trouve dans ce genre est mise en relief à travers l'exagération et démystifiée.

Puisque cette décla¡ation sortait de la bouche d'un jeune homme naïf et inepte, on ne

I'aurait pas pris trop au sérieux et elle aurait probablement fait rhe un lecteur

médiéval.

Tout comme Dieu est la source de la vie, le but ultime du croyant, la dame est

la source de la vie chez I'amant courtois. Séparé de Nicolette, Aucassin soutfre

profondément. La souffrance est inévitable pour tout héros qui essaie d'obænir

I'amour de sa bien-aimée. Or, comme tout amant courtois, il exprime à haute voix sa

peine. Si son pðre réussit à tuer Nicolette et se débarrasser d'elle, Aucassin lui

décla¡e.

que vos m'arés ocis a vos deus mains; car vos m'avés tolu la reins
en cest mont queje plus âmoie 

(Aucassìn er Nicore$e 6 : rz-r3)
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Comme on le voi!, la vie de I'amant est étroitement liée à la vie de la dame;

sans elle il ne peut survivre. Toute possibilité de perdre sa dame Ie tàit souftrir et le

rend malade. Le côté sentimental de la courtoisie se manifeste quand Aucassin,

incapable d'avoir la dame qu'il veut, devient <malade d'amour,,.

Molt dolâns et âbosmés

De s'amie o le vis cler.
Nus ne le puet conforter,
Ne nul bon consel doner.

(Aucassin et Nicolette 7 | 2-5)

À maintes reprises il exprime la souffrance qu'il éprouve d'être séparé de sa

bien-aimée.

Por vos sui si adolés
E[ malement menés

(Aucassin et NicoLeue 7 : l7 -18)

Or m'i convenra morir
Por vos amiel

(Aucassin et Nicolette lI : 41-42)

Vo vat oiel et. vos gens cors,

Vos biax ris el vos dox nos
Ont men cue¡ navré à mort.

(Aucassin et NicoLeue 23 : 13-15)

Bele douce amie, fait il, vos n'en irés mie, car dont m'arii(é)s vos
mort.

(Aucassin et Nicolelle 14 :3-4)

Selon ses lamentations, Nicolette est la source de sa vie. Il ne peut vivre sans

elle ca¡ ce serait la mort dans son âme.

Comme tout chevalier, sa souffrance se manifeste non seulement par ses

paroles mais par ses actions aussi. Accablé d'émotion, il pleure et soupte tout le

long de la chantefable :
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Si cornmença a plorer
Et grarìt dol ¿I demener,

E[ s'amie a regreter
(A cdssin et Nícolette'7 :9-ll)

Aucassins faisoit deul et regretoit Nicolete sa res douce amie que

trnt âmoit 
(Aucass¡tl et Nícolefr¿ E : l0- I I)

Dolarìs fu, ainc ne fu si
A dementer si se p¡ist

(Aucassin et N¡coletr¿ I I : 9-10)

S'oî Aucåssin plourer
Et s'amie (a) regreter (13 : 3-4)
Si recomence a plorer
Tout por s'atrìie

(Aucassitt et Nicole e 13:2l-22)

Aucassins fu poiié a une puiþ tos dolans et tos souples
(Aucassin et Nicolette 20: 13-14)

Et quant il vit que li vespres

aproçoit, si començâ a plorer
por çou qu'il ne le trouvoit

(Arcassìn et Nicolette 24 : L0-12)

La seule chose qui puisse guért sa souffrance est d'obtenir I'amour de sa

dame et d'être près d'elle. Comme Dieu, la dame courtoise est capable de guérir ses

fidèles. Comme le témoignent les nombreux mtacles qui se trouvent dans

l'Évangile, Dieu guérit le cæur, l'âme et le corps des personnes qui se vouent à Lui.

La dame courtoise joue le même rôle dans la [tté¡ature. Dans le chapiue 11,

Aucassin parle des pouvoirs guérisseurs de Nicolette. Un pèlerin est guéri rien qu'en

la voyant passer, rappelant la femme qui est guéri quand elle touche la frange du

manteau de Jésus comme il passe (Luc 8 : 43-48).

Tant que ta ganbete vil
Garis fu li pelerins,
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Et tos sains, ainc lìe fu si
(Aucass¡n et Nícolefte ll : 26-28)

Pa¡ ce geste immodeste un miracle se produit. Mais une vraie dame ne

montrerait pas la jambe volontai¡ement. L'auteur fait rire son public en t'aisant

Aucassin se vanter des pouvoirs guérisseurs de Nicolette dans un contexte indigne

d'un personnage courtois3. En plus, la métaphore de I'amour guérisseur de la dame

est exagérée au point où celle-ci devient capable de produire les mêmes miracles que

Dieu. Un lecteur médiéval aurait reconnu cette exagération et en aurait ri, comme

nous.

On revoit cet aspect guérisseur de I'amour de Nicolette quand Aucassin parle

à un bouvier et décrit Nicolette en termes symboliques :

Car li beste a tel mecine que, se vos le poés prendre, vos serés

garis de vo mehaig
(Aucassin et N¡coleue 22: 4l-42)

Même I'acte de penser à Nicolette empêche Aucassin de ressenti¡ la douleur

quand les épines de la forêt le blessent.

Mais il pensa tant a Nicolete sâ douce aÍrie, qu'il ne sentoit ne mal
ne dolor

(Aucassin et Nicolette 24:7 -9)

Quand Aucassin tombe de son cheval, c'est Nicolette qui lui remet l'épaule et

1e guérit. La métaphore, qui normalement reste au niveau des sentiments, se réalise

sur le plan physique aussi et montre I'incapacité d'Aucassin (Menrn,¡, 31).

Ha! douce amie, fait Aucassins, j'esbie ore molt bleciés en

m'espaulle, et or ne senç ne mal ne dolor pùi(s) queje vos ai
(Aucassín et Nicolette 26:'l-9)

3N. SMrrH, 173.
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Alors, elle guérit non seulement son cæur blessé et soufliant, mais elle guérit

aussi son corps blessé.

Les retrouvailles d'Aucassin et de Nicolette sont typiquement courtoises. Ils

se jettent dans les bras et s'embrassent. C'est un amour spontané, jeune et naissant

qui fait éprouver la joie :

Ele enúa en la loge, si li jeta ses bras au col, si le baisa et I'acola
(Aucassin et Nicolette 26 : 2-3)

Ils s'enrebaissent et acolent, si tu Iajoie bele.
(Axcassín et Nicolette 26: 6)

Ils s'entrebaissent et acolent, baisant et acolant
(Aucassin et Nicolette 26 : 6,23)

Les ex li baise et le fronl
Et le bouce et le menton

(Aucass¡n eI Nicoleue 27 : 6-7)

Ces passages, ainsi que d'autres indications dans le texte, suggèrent que cet

amour est plus charnel que courtois Aucassin loue surtout Ia beauté physique de

Nicolette---+e qui suggère à Svrrs "a more body-to-body than heart-to-heart

relationship> (171). Cet amour charnel n'est pas moins apprécié par Nicolette :

Quant rnes dox amis nì'acole,
Ef. il me sent grâsse et nìole,
Dont suijou a tele escole

Baus, ne t¡esce, ne carole,
Harpe, gigle, ne viole
Ne deduis de la nimpole
N'i vauroi! mie.

(Aucassin et Nicoleue 33 : 4-10)

Ce doinst Dix I'esperitâbles
C'oncor vous tiengne en me brace,
Et que vos baissiés me fâce,

Et me bouce et mon visage,
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D¿unoisiaux si¡e I

(Aucass¡n et N¡colette 3'l : 14-l8l

Aucassin insiste sur la beauté de Nicolette beaucoup plus que le devrait un

héros counois4. Alors, on pour¡ait dire que I'amour qu'ils éprouvent est. plus

physique que celui qui se trouve dans les autres romans courtois. L'essentiel, c'est

que cet âmour est adolescent. Puisque cet amour ne se base pas trop sur la rétlextion,

il se montre pur et spontané----ce qui est la règle du vrai amour. Par contre, ce qui

ferait rire le public médiéval est le tàit que les amants s'emba.llent sur I'amour charnel

et s'éloignent de I'amour spirituel qui rapproche le chevalier de Dieu. tæ chevalier

qui erre du droit chemin est une source de comédie dans la littérature médiévale5.

L'amour qu'Aucassin éprouve pour Nicolette devrait I'inspirer à faire de

grandes gestes chevaleresques, et le poète nous promet de telles actions au début du

roman ou il nous parle du héros rypiquement courtois qu'on va trouver dans Aucassin

eî Nicolette i

Des grans paines qu'il soufri,
Et des proueces qu'il irst
Por s' nie o Ie cler vis

(Aucassín et N¡coleue I : 5-7)

Comme I'explique Zuuruon, la courtoisie est <un art d'aimer assez subtil,

aux gentillesses parfois raffinées et qui n'excluent pas de grandes passions tant que

celles-ci restent maîtrisées. L'amour se situe au sein de I'existence, qu'il anime et

éciaire, mais qui le dépasse.> (Essai 470-4'71). Pour mériter la dame, le chevalier

4Ce trait est signaté aussi par N. SMTTH. Il dit (the wordjri¿, suggestiog t\e joie d.'amour
and d¿lls whose connotations we bave already seen, tlìus colÌtinue up to tlìe ve¡y end tlìe theme of
pbysica.l love-not ¡oo serìsual, but adolescent, a bit in dle style of Manon Lescaut and even with a
touch ofinnocence, but none the less far from the heroines ofChréüen de Troyes,, (178).

5voir RossnrsoN, 18.
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ajoute à la grandeur d'esprit et d'âme <un souci de renommée, par la libéralité, par le

refus du nensonge, de I'envie, de toute lâcheté" (469).

Mais si Aucassin satisfait à la première exigence d'un héros, ce qui est de

soufi'ri¡ de grandes peines, il n'en tàit pas autânt pour les prouesses qu'il doit

accomplir. En etfet, Aucassin lait très peu de gestes chevaleresques, ne s'ennoblit

point et ne prouve pas qu'il mérite l'amour de sa dame6. Et c'est là l'élément

principal de I'incongruité dans cette parodie. Comme le dit bien CHoppnq, <l'auteur.

. a peint avec force I'obsession, I'absolu de la passion, I'amour en regard duquel

rien ne compteo (90). Cet amour qui devrait lui être inspirateur I'enrpêche d'agir. Le

poète dit:

Mais si estoit soupris d'Amor qui tout vaint, qu'il ne voloit esre
cevalers, ne les arÍles prendre, n'aler au tornoi, ne faire point de
quanque deüst 

(Aucassin er Nicoterte z i r5-r))

Plus bas, le père d'Aucassin parle de I'effet que Nicolette a sur son fils :

u. C'or par li lNicolette] pertjou Aucassin, qu'il ne veut estre
cevaliers, ne faire point de quanque faire doie."

(Aucassin et Nícolefte 4 :6-7)

Au lieu de le rendre plus généreux et preux, cet amour le rend plus égoiste et

enfantin. Par exemple, Aucassin refuse catégoriquement de prendre les armes parce

que son père ne veut pas le laisser épouser Nicolette. Il dit :

Ja Dix ne me doinst riens que je li denânt, quânt ére cevaliers ne

monte a ceval, ne que voise a estor ne a bataille, lâ u je fiére
ceva.lier ni autres mi, se vos ne me donés Nicholete, me douce
arnie que je tånt âim!

(Arcassin et Nicoleue 2 :23-27\

6Aucassín est physiquement capable d'accomplir de telles gestes, car on le voit en faire
pendånt I'lìistoire. Cependant, ces gestes ne nléritent pas l'arnour de sâ dâme.
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Même en pleine bataille, il oublie son devoir chevaleresque de détèndre

terre, tellement est-il enlporté par son amour pour Nicolette :

Or ne quidés vous qu'il pensast. n'a bues n'a vaces n'a civres
prendre, ne qu'il ferist cevalier ne autres luil Nenil niënt, onques
ne I'en sovint; ains pensa tant a Nicolete sa douce amie qu'il
oublia ses resnes et quanques il dut falre.

(Aucassin et NicoLette l0:6-10)

Au lieu d'être transformé en preux galant, il devient le plus pitoyable des

chevaliers, incapable d'accomplir la moindre geste héroiQue-donc, indigne de

I'amour de n'importe quelle dame. On pourrait dire que cet amour le dégrade.

Incapable de maîtriser sa passion, il perd toute noblesse et toute grandeur morale.

Comme Peupsnsr le dit, <Aucassin sombre par I'amour dans la honte ou la lâcheté,

alors que I'amour, selon la doctrine courtoise, doit être la source de toute prouesse, de

toute élégance et énergie morales>> (242). Si I'amour inspire Aucassin, c'est pour des

raisons égoistes. Il ne pense pas à se rendre digne de sa dame mais à la récompense

charnelle qui I'attendra s'il réussit à revenir de la bataille. S'il se défend et prend

l'ennemi de son père, ce n'est point parce qu'il pense à son devoi¡ chevaleresque

envers son pays et sa famille. Au conûaire, il le tait parce qu'il veut revoir Nicolette.

Ici c'est le plaisir de sa compagnie qui le t-ait agir d'une manière héroiQue et non pas

le désir de mériter sa dame7.

Et puis que j'arai la teste caupée, ja mais ne parlerai a Nicolete me
douce amie que tant arm' 

(Aucassin er Nicolettelo : lg-20)

7s"lon LACY, cette conduite est courtoise à sa façon parce que le résultat, aussi mal moúvé
qu'il soit, se conforme à la courtoisie : <hus wllile the love had ea¡lier inhibited action, it ironically
and in a convoluted fashion does inspire Aucassin in this episode to couform to another courtly
convention, whereby love inspires the lover to act and enables him to perform extraordinary feas. In
other words, tltis poem fuffills courtly expectadons but does so in is own particular way> (61).
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Mais quand son père ne le laisse pas voir Nicolette après la bataille comne il

I'avait promis (une conduite peu courtoise de la part de son père), Aucassin le [ahit

en lâchant son ennemi :

Ce m'afiés vos, fâit Aucassils, que a nul jor que vos âiés a vivre,
ne ponés men pére täre lìonle ne destorbier de seD cors ne de sen
avoir, que vos ne li faciés!

(Aucassitt et Nicole$e I0: 66-ó8)

Il finit par perdre toute grandeur morale. Il se conduit comme un enfant

égoïste et on abandonne de nouveau I'espoir de le voir agir en guise de chevalier. [æ

seul moment où Aucassin décide de se conduire en chevalier est à Torelo¡e où,

comme on verra plus bas, sa conduite est malplacée.

On voit, donc, un déséquilibre entre les sentiments et l'action. Au lieu de le

rendre. preux, l'amour rend Aucassin passif et indigne de sa dame. Cela est bien

évident dans son manque d'eftbrt pour retrouver Nicolette. Le service qu'il doit à sa

dame disparaît dans le sentiment, et il finit par la servir seulement en paroles :

-Douce 
amie o le vis cler,

Or ne vous sai u quester.

Ainc Dius ne fist ce regné,
Ne par tene ne par rner,

Si t'i quidoie trover
Ne t'i quesisce,

(Aucass¡n et Nicoleue 35 : 10-15)

Bien qu'il veuille la retrouver, il ne fait aucun effort pour le faire, Quand

I'amour le pique au vif, il fond en la¡mes au lieu de prendre de I'action comme on

voit :

Membre li de ses amors,
De Nicholete le prox,

Qu'il ot amée t¿urs jors;
Dontjete souspirs et plors.

(Aucassin et Nicoleue 39 : 7 -10)
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quânt ele vint u palais, si trova Aucassin qui pìoroit et regretoit
Nicolete s'arÌìie, por çou qu'ele demouroit tant.

(Aucassin et Nicolette 40 : 39-40)

Tout le long de la chantet'able la passivité d'Aucassin fait contraste avec la

conduite active de Nicolette.8 C'est elle qui s'ennoblit et prend les qualirés d'un

grand chevalier. Même I'auteur nous tàit remarquer cela en décla¡ant :

Nichole, Ii preus, li sage,

(Aucassin eI Nicole e 37 : l)

Quand les deux sont entèrmés, Aucassin en prison et Nicolette dans une tour,

c'est Nicolette qui passe à I'action et s'en échappe tandis qu'Aucassin reste passif et

passe son temps à pleurer. C'est elle, le personnage habile et courageux; elle ent¡e

dans la forêt pendant qu'il fait nuit (Chap. 16, i7, 18); elle apprend àjouer de la

viole, se déguise en jongleur et ftaverse le pays pour se rendre à Beaucaire (Chap.

38). S'il y a des retrouvailles à la fin de I'histoi-re, c'est grâce à ses efforts. En effet,

c'est Nicolelte qui donne le bon exemple de I'amour inspirateur. EIle dit :

Aucassins, gentix et sages,

Frans danoisiax lìonorâbles,
Vos douces âmors me hastent
Et me semonent et travaillent.

(Aucûss¡n et Nicolette 37 : 10-13)

Dans son cas à elle, I'amour est ennoblissant. Son amour pour Aucassin la

rend active, lui donne la force de réaliser ses rêves et d'être courageuse. Là oÌr

I'amou¡ émeut les deux amants, Nicolette est toujours poussée vers I'action tandis

qu'Aucassin, paralysé par l'émotion, tombe dans I'inactivité.

8Fenn¡NTE voit un éclìange de rôles da ts Aucassin et Nicolette. Selon elle, ,.the man is so
wrapped up in love tllât he tâTes on üre clìa-raceristics of a woman or at least fails to act lile a man,
(78).
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Le seul moment où Aucassin se conduit en bon chevalier est à Torelore et, là,

sa conduite est si inconvenante que le peuple veut le chasser du royaume et garder

Nicolette (Chap. 29 -32).

Et les gens del pais diënt au roi qu'il cast Aucassin(s) fors de sa

tere, et si detiegne Nicolete aveuc son fil, qu'ele sanbloit. bien
fenme de haut lignage.

(Aucassi et Nicole e 32 : 17 -20)

Le tait qu'Aucassin se conduit en bon chevalier dans ce monde à l'envers

souligne un renversement de rôles dans la chantefable9. Et si Aucassin se fâche

contre le roi, c'est parce qu'il voit, lui aussi, Ie ridicule dans la conduite du roi-bien

qu'il ignore I'absurdité de son propre conportement. Cet épisode est une parodie de

la conduite d'Aucassin. ,,Aucassin does, indeed, recognize the lbolishness of

Torelore . but there is no indication whatsoever that he understands the

implications of the episode as they related to himself.> (MARTTN 34),

Bien que Madame M¡nrr¡l c¡oie que le comique dans Aucassin vient en

grande partie du renversement des rôles, LAcEy a plutôt raison quand il dit que la

conduite des deux amants n'est pas l'inversion mais I'exagération de la courtoisie :

<while Aucassin's weeping and sighing may strike us as immode¡ate and

'unmasculine', his behavior in fact conforms to much of thtteenth-century doctrine.

It is admittedly exaggerated, but not atypical.> (L¡cev 66)

comme Mantru, Lncev pense qu',Aucassin est un amant courtois échoué,

malgré le fait qu'il suit les règles de la courtoisie, parce que le monde dans lequel il

se Íouve n'est pas courtois. C'est : <the inevitable collision of a thoroughly

9Vof MARrrN, 34-35.
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<courtly> Iover with a most uncourtly world> (LACEY 65). L'incongruité que cette

parodie présente se trouve au niveau du langage et des gestes mais on croit

qu'Aucassin serait un mauvais amant courtois dans n'inporte quel monde, tellement

il exagère le côté affectif de la courtoisie. Il ferait rire n'importe quel chevalier de la

table ronde. Selon Lacey, les règles rigides de la cou¡toisie tàisaienr de ce genre une

cible parfaite pour la parodie : <transposed to an uncourtly incompatible context,

courtoisie easily assumes parodic contours> (65). Pour V. RossMAN, "irony in

Aucassin results from the incongruous use of certain themes appreciated by the

medieval reader> (95). Il explique que I'incongruité dans la chantefable vient du fait

que la conduite des personnages s'écarte des normes de la courtoisie.

Comme nous avons déjà vu ci-dessus (Chap. 2), Ia parodie déforme les

caractéristiques les plus saillantes en les exagérant. Ce qu'on parodie dans Auccssin

et Nicolette sont les rapports entre un homme et une femme, en particulier, les

rapports qui dépendent de la courtoisie. Selon LacEy, on vise "an implicit

discrepancy between the dictuni that the lover thinks only of his beloved (and sighs

and weeps and pines for her), and the notion that love inspires him to commit

ma¡velous acts> (6?).

La parodie déforme ce qu'elle veut tourner en ridicule. L'élément de cette

relation courtoise qui est le plus ridiculisé dans notre chantefable est le déséquilibre

entre les émotions et I'action chez Aucassin. On exagère le côté attectif de cet amour

au détriment des gestes chevaleresques. Puisque ce sont les émotions qu'on met en

relief dans A¿¿c¿ssin et Nicolette, on pounait conclure que c'est cet élément qui est la

cible de notre parodie.
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Tout cela dit, on pourrait bien se deniander pourquoi on paiodierait Ia

courtoisie. Menrn suggère que c'est pour souligner Ie conflit entre I'amour courtois

et la chrétienté (voir Mnnrn 35). RoBERTsoN serait probablement d'accord : pour

lui, le côté cha-rnel et égoiste de I'amour courtois est le contraire de la charité ou

I'amour chrétien (5).

Ha¡r¡¡rNc résume bien I'idéologie de la courtoisie en disant que I'amour de Ia

dame inspire les actions chevaleresques et que les actions chevaleresques inspte

l'amour. À son avis, <the chivalry topos ainis to reconcile the two contrary forces of

love and prowess, the sexual and aggressive impulses, by making each one inspire the

other> (54). Mais il voit une contradiction entre les effets de I'amour courtois : d'un

côté, le chevalier doit extérioriser son amour et se concentrer sur la société en faisant

des gestes généreux et hérolques; d'un autre côté, il doit intérioriser son amour et se

concentrer sur lui-même et ses émotions. Cet amour est, donc, généreux et égoiste en

même temps. L'équilibre entre les deux est délicat. Si I'on se penche trop sur la

générosité ou l'égoi'sme, on nuit à cet amour inspirateur. Comme I'indique

BARRON, le résultat pourait etre <excess of inspiration and lack of self-awareness;

intemperance in practicing one vi¡tue to the neglect of othe¡s and lack of measure;

regard for one's honour to the disregard of the honour of others> (i03).

LAcEy voit la même contradiction dans cet amour qui accable d'émotion le

chevalier et I'inspte à fai¡e de grands gestes. ..These are not i¡reconcilable, of

course, but maintain a comfortable tension : one impulse is essentially introvened,

self'-centered, perhaps passive; the other is extroverted, altruistic, and active> (37).
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Ces critiques voient donc une faute de logique dans I'idéologie courtoise. [Æs

deux éléments principaux de la courtoisie, l'émotion et l'action, sont conradictoires

et difficiles à reconcilier.

D'un point de vue purement esthétique, la courtoisie peint un tableau très

idéalisé---+t même trop idéalisé-de I'amour. D'abord, on ratfìne I'amour au point

d'en faire ce qu'on voudrait qu'il soit, et en même temps, on le rend très codifié. On

devait voi¡ la subjectivité de ce genre qui réduit les la¡mes et les soupirs d'un amant à

une tbrmule littéraire. Il est raisonable de considérer qu'on se lasserait de ce genre au

treizième siècle parce que la littérature de cette époque soulignait des caractéristiques

différentes,

Le t¡eizième siècle se souciait surtout de I'ordre social, du réalisme et de la

raison. H¡r¡rnqc dit que <the A¡thurian cycle of the thirteenth-century shows its

basic hostility to the twelfth-century chivalric romance> (240). Il voit dans la

littérature de cette époque un mouvement qui laisse de côté les considérations

personnelles et souligne les obligations sociales, Au lieu de mettre I'expérience de

I'individu au premier plan, c'est le bien collectif qui compte. L'égoisme met en

danger la société en général pa-rce que celle-ci se basait sur I'interdépendence des

groupes bien définis. Si I'individu fixait son regard sur lui-même, il négligerait les

autres qui comptaient sur lui.

La deuxième moitié du XIIe siècle attachait déjà plus d'importance à la

logique et la philosophie (BALDWN, 66-67). Au XIIIe siècle, Abélard influença

beaucoup la pensée médiévale. Ce philosophe introduit la logique, I'emploi de la

raison et I'analyse à l'étude des lettres et soulignail I'importance de fàire des
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comnentaires bien raisonnés. Sa méthode était plus humaine, pratique et réaliste car

"it took account of ditTiculties and of natural human tèelings" (KNowLES 129). Tous

ces courants durent cont¡ibuer à rendre la littérature courtoise du XIIe siècle

démodée. læs valeurs présentées dans la littératu¡e changeaient et I'on passait à

d'autres tbrmes littéraires comme les tàbliaux, par exemple.

tæ discours littéraire qu'on trouve dans Aucassin et Nicolertese place entre

une littérature qui cherche l'idéalisme et une littérature qui cherche Ie réalisme.

Aucassin est mis dans des situations qui exigent une conduite pratique et rationnelle,

mais au lieu de se conibrmer, il s'accroche au sentimentalisme de la courtoisie. Il

néglige son devoir comme chevalier. Nicolette s'y contbrme pourtant et au lieu de se

condui¡e comme une dame counoise, elle prend une attitude plus pratique et fait ce

qu'exige chaque situation. Si I'histoire avance, c'est grâce à elle.

Le poète suggère, donc, que le sentimentalisme est peu pratique. La

courtoisie devint si codifiée et idéalisée que les émotions et I'amour inspirateur

perdirent toute vraisemblance. Comme la conduite du héros était égoi'ste et soulignait

I'individualisme, elle correspondait très peu aux valeurs féodales et chrétiennes de

l'époque. Ces valeurs naquirent des exigences réelies de la vie quotidienne de la

société. Il fällait 0ûe généreux et charitable er mertIe le bien des aut¡es devant le sien

pour assurer la survivance de la société entière. L'amour courtois faisait oublier la

société comme on voit chez Aucassin qui, complètement épris pil son amour pour

Nicolette, oublia son devoir chevaleresque, C'est cet amour introverti qui le détait et

l'affaiblit. Pour que I'amour soit bon, il faut que I'amant fixe les yeux sur autrui.

L'amant dev¡ait s'ouvrir au monde au lieu de se ¡entþrmer sur lui-même. Quand il
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tìxe les yeux sur lui-mênie, son amour et ses relations avec autrui s'écroulent-tel

était le cas dans la société en général. On ne pouvait vivre isolé d'autrui, dans son

petit univers. Tout le monde était lié aux autres dans la société, dépendant de son

prochain, et on ne pouvait pas survivre sans lui.
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Conclusion

Toute littérature présente une certaine vision du monde. La parodie dévoile

I'illusion littérai¡e et met le lecteur en tàce des éléments clé d'un ouvrage ou d'un

genre. Elle est une sorte de réaction à la littérature. Le parodiste tourne sa cible en

ridicule en la détbrmant. Cette déformation crée un effet d'incongruité et, une tbis

aperçue, fait rire. Dans la parodie ce n'est normalement pas la forme qui est la cible

mais le fond. La fornie n'est que le véhicule qui charrie les idées d'un auteur. Pour

metffe en relief ses idées, on doit forcément reprendre la forme. En répétant ses

idées, on les fait reviv¡e et les renforce mais en les déformant aussi on les monûe

sous une auüe lumière.

La société et la littérature possèdent chacune sa propre vision du monde avec

des valeurs et des idéals bien précis qui permettent à l'être humain de se définir. On

lui permet de réaliser ses rêves, d'imposer un certain ordre à I'intérieur d'un système

bien déterminé. On reconnaît souvent que ces systèmes ont. des imperfections nais

on les accepte parce qu'on les aime et les trouve utiles. Normalement c'est la

littérature qui nous foumit des idéals et c'est la société qui essaie de maintenfu une

certaine stabilité sociale en nous offrant une vision plus pratique du monde.

Un conflit se crée quand la vision que la littérature a du monde ne correspond

plus à la vision que la société a ou veut avoir d'elle-même. Quand ta façon dont la

Iittérature présente la société ne conespond plus à Ia t'açon dont la société se voit, les

deux s'affrontent. La parodie est la réaction de I'image que la société a d'elle-même

à I'image que la littérature présente de la société. Et pourquoi cette réaction?

Premiè¡ement, la littérature par sa nature même ne peut être que limitée et subjective.
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Elle ne peut pas décrire la réalité sans en omettre certaines choses. L'auteur doit

toujours tãire un choix parmi les mots et les idées qu'il va présenter. Alors, la réalité

dépasse tbrcément la littérature. Si un genre ou un ouvrage devient très populaire et

rivalise, domine mêne, la vision du nionde que soutient la société, celle-ci voudra Ia

remettre à sa place. Une deuxième raison pour cette réaction pounait être parce que

les idées, les courants de pensée et la vision du monde de la société changent. Tout

ouvrage littéraire, par contre, est stâtique. Quand les idées et les valeurs d'une

société changent, celles de la littérature peuvent devent démodées. La réaction

parodique montre les limites de cette littérature en soulignant la différence entre la

vision du monde de la littérature et la vision du monde populaire de la société.

On parodie, donc, un ouvrage pour contraster deux visions du monde; celle de

la littérature et celle du monde réel. On bouleverse les valeurs que propose la

littérature e! renforce les valeurs de la société-pas forcément parce qu'on ne les

aime pas mais plutôt parce que la littérature est illusoire. Elle séduit le lecteur et le

fait tourner le regard vers elle. Comme sous un sortilège, Ie lecteur est épris par la

littérature. Mais si la vision du monde littéraire ne correspond pas à la réalité telle

que la société la définit, la société réagit. Puisque ce sont les æuvres populaires qui

se font parodier, on les critique en faisant ri¡e pour n'offenser psrsonne. À travers

I'incongruité on contraste le discours interne de la société avec le discours inteme de

la littérature. Le rire démystifie celui-ci et rentbrce les valeurs propagées par Ia

société. Alors, dans une parodie la littérature finit par prendre un ai¡ de subjectivité.

Et comment est-ce que la parodie contraste ces deux visions du monde? Elle

déforme les éléments les plus saillants d'un ouvrage ou d'un genre atin de les mettre
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en relief. On exagère les carac téristiques principales pour qu'elles soient en pleine

vue. Ainsi, le lecteur obtient un modèle élargi de Ia vision du monde littéraire qu'il

peut f'acilement comparer au monde réel.

La parodie reprend les éléments subjectif's de la littérature et les défbrme

d'une manière comique. Cela se tàit à travers I'incongruité et, conìme on a vu ci-

dessus (Chapitre 2), c'est I'incongruité qui provoque le rire et Ie rire qui renfo¡ce

certaines valeurs.

Dans Aucassin et Nicolette,les caractéristiques des personnages principaux

sont exagérées et poussées à I'extrême. Ce qu'on tourne le plus en ridicule est la

relation entre le chevalier et la dame. Dans la courtoisie, Ia femme devient la déesse

de l'univers du chevalier. Le chevalier se met à son service et, inspiré par elle, tàit de

grands gestes héroiques et devient bon et généreux. Ces grands gestes doivent, à leur

tour, inspirer I'amour chez la dame. La chantefable exagère le côté aff'ectif du

chevalier courtois qui se fait absorber par son petit univers sentiment¿l : il ne voit

plus les autres et devient égoïste. Elle exagère aussi le rôle de la dame dans la

littérature courtoise. La dame prend les qualités d'une vraie déesse aux yeux du

chevalier. Puisque le chevalie¡ se plonge dans la dévotion sentimentale beaucoup

plus qu'il ne Ie dev¡ait, il finit par négliger le rôle actifqu'il doitjouer et c'est la

femme qui est obligée de I'assumer. Elle devient le petsonnage actif et tinit par

l'éclipser.

Le discours qui s'établit dans cette chantet'able est. entre la counoisie et une

société féodale et chrétienne. Il y a un conflit entre les valeurs et les idéals de la

courtoisie et celles de la société. Les valeurs ch¡étiennes prêchaient que I'amour de
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Dieu et la caritas-l'amour qu'on a pour son prochain--+taient plus importants que

toute autre chose dans la vie. La féodalité prêchait la fidelité envers son seigneur et

sa paûie. Les deux avaient en commun I'idée que la société était plus importante que

I'individu. La courtoisie, par contre, attachait la plus grande importance à I'individu.

Elle faisait oublier Dieu et la loyauté qu'on devait à son seigneur et à son pays. Pour

êtIe bon chevaÌier il fallait établir un équilibre délicat enüe les deux. Mais cet

équilibre était difficile à t¡ouver, impossible même. Le chevalier hnissait souvent par

se pencher trop vers I'action ou vers la sentimentalité. Tel est le cas d'Aucassin. Cet

amant ne pense qu'à sa dame et à la souftiance qu'il éprouve sans elle et finit par

négliger les autres qui comptent sur lui dans la société.

Alors, Aucassin et Nicolette est une réaction à trois choses : le conflit qui

existait à l'intérieur de la doctrine courtoise; le contlit entre les valeurs de la

courtoisie et les valeurs féodales et chrétiennes de la société; et le changement de

perspective littérate qui passait d'une Iirtérature noble, sentimentale, individualiste et

idéalisée à une littérature plus humaine, plus réaliste et plus soucieuse du bien-être

social.

Il se¡ait intéressant de savoi¡ qui éc¡ivit cette chantefable. Cela nous aiderait à

mieux déterminer à quoi I'auteur réagissait au juste. Un clerc, par exemple, serait

peut-être conÍe I'hérésie de la courtoisie et le culte de la vierge. Ou peut-être que

c'était un écrivain qui aimait ce style et voulait le réemployer mais se rendait compte

que c'était démodé et, le présenta donc coniiquement pour ne pas le faire rivaliser

avec les nouveaux styles ou genres quijouissaient de la faveur publique à ce moment-
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là. Et si c'était une femme qui voulait présenter la dame dans un rôle actil mais le fit

comiquement sous la guise de Ia parodie?
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