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INTRODUCTION

0n reconnaît depuis longtemps le génie réalíste de Jean Renart.

En 1910 déjà, Gustave Charlier parlait de son habí1ité à dépeindre "la

vie féodale prise sur le vif"l; Ch.-V. LangloÍs en 1926 a noté qu"'il

étaít observateur"2 et qu'i1 refoulait 1e merveilleux; et Rita Lejeune,

en 1935, dans son livre LtOeuvre de Jean RenarË a dit qut"avec Jean

Renart, le réalisme devient le principe fondamental de l'oeuvre."3

A. Micha, écrÍvant dans Le Díctionnaire des lettres franeaises, reflète

cette opínion, largement répandue maintenant, lorsqutil affírme que Renart
i.

est t'le premier en date de nos écrivains réalistes.t'- Malgré cette

unanimité, aucun de ces critiques éminents n'a étudié en détail lrart

réalÍste de notre auteur tel qutil se manifeste dans ses romans. Cette

lacune stexplique sans doute par 1e fait que les érudits ont surtout

cherché à rég1er 1a "question Jean Renart,".'est-à-dire à établir son

lcrr"ta.ra Charlier, "'LtEscouf le t et tGuillaume de Doler ,"
Mélanges de philologie romane et drhistoire 1íttéraire offerts à Maurice
üiilmotte, Tome I (Paris: Champion, 1910), p. 93.

2"n.-U. Langlois, La Vie en France au moyen âge de la fín du XfIe
au milieu du XIVe siècle d'après des romans mondains du temps, Tome I

3*iar Lejeune-Dehousse, L'Oeuvre de Jean Renart (Paris: Droz,
f935; Slatkine Reprints, 1968), p. 332.

4o. 
"i"hr, 

"'L'Escouflet r" Díctíonnaire des lettres françaises
(Paris: Fayard , 7964) , p. 264 

"



identitá et à lui attríbuer tel ou te1 ouvrage.l

Crest, donc, cette lacune que nous nous proposons de remplír

dans le présent mémoíre, en parcourant longuement un seul roman de Jean

Renart--1'Escoufle. Nous essayons d'abord de déce1er et de caractárÍser

ce que nous appelons 1a Weltanschauung réaliste de lrauteur où nous

examinons non seulement 1es idées de Jean Renart maís également 1e

tempérament dont cette Inleltanschauung serait le produit. Dans un

deuxième temps, nous considérons la "psychologie réa1íste" de lrEscoufle

ainsi que les techniques de caractérísation qui y contribuent. En

dernier lieu, nous étudions le côté documentaire du roman, dans 1e but de

montrer comment celuí-ci reflète la vie quotidíenne aux environs de 1200

et de dégager de cette analyse des aspects de lrart de,scriptíf de Jean

Renart.

Quel seraít f intérêt d'une te1le étude? Dtabord, pour le lecteur

du XXe siècle, si accoutumé au réalÍsme dans le roman, il est utí1e de

jeter un regard sur un des premiers exemples du genre, dtautant plus que

lroeuvre de Jean Renart, à cause justement de son réalísme, détonne parmi

les écrÍts de ses contemporains. Bien que son éditeur le plus récent,

Franklin Shreetser, catégoríse ltEscoufle conme un roman draventure, de son

propre aveue ce roman ntest quettsuperfícíellementt'comme les autres du

)genre. De même, quoiqutil ressemble à bien des égards aux romarrs

1_-La grande question a été si on devrait ou non attribuer le roman
Galeran de Bretagne à Jean Renart. Certains critíques tels que Foulet et
Langlois ont favorisé cette attríbutíon mais Mme Lejeune semble avoir
remporté la victoire pour le camp opposant.

p" xxvi.
2Franklin Sr^¡eeËser, Introduction à LtEscoufle (París : Droz, Lg74),



idylliques, il 1uí manque le côté "merveilleux" qui caractérise si

souvent ". 
g.rr.".l Et surtout si on le rapproche du plus grand de ses

contemporains, Chrétien de Troyes, i1 est évident que Renart a voulu se

frayer un chemin tout nouveau et tout à fait à lui. Il y a, certes, des

éléments de réalisme chez Chrétien (comme il y en a, d'ailleurs, dans les

romaris qui traitent de la légende de Trlstan et Yseut) maís, corrlme Eugène

Vinaver lra très bien indiqué, f idée de réalisme 1ui est vraiment

étranger: "the world of fiction is to him an essentially literary world,

almost as remote from the lportrayal of peoplet as the animal ornament of

the Romanesque period was from any likeness to real- living creatutu"."2

Par contre, chez Jean Renart, il y a justement cette prise de contact

avec la réalité de façon contínue et développée, fort iare à 1'époque et,

en même temps, un refus, du monde héroique et mythique de 1a t'matíère de

Bretagne.tt 0n constate chez lui la capacité "de lÍmiter, sinon drabolir,

1a représentation idéalisée du monde que constitue 1e mythe. Le roman,

en effet, srentend à replacer au niveau de l'humain le récít sublimé que

1es hommes avaient édifié pour perpétuer lrhistoíre de leurs dieux, de

leur héros, ou de leurs saints."3 Chez Renart, alors, on disceïne un

moment essentiel dans le développement du roman, analogue à la tendance

notée par Northrop Frye, t'Ëhe tendency to displace myth in a human

lH.rrtí Coulet, Le Roman jusqu'à 1a révolution. Tome I (Paris:
Armand Colin, 7967), p. 59.

2_-Eugène Vínaver, The Rise of Romance (Oxford: Clarendon press,
1971) , p. 30 "

3Rí..
Grundriss der

Lejeune, t'Jean Renart et le
Romaníschen Literaturen des

roman réaliste au XIIIe siècle "t

IVo I (Heidelberg:
Carl Winter, 1978) , p. 438 "

Mi tr-f 'l alters ,
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directíon."- 0n a Itimpression en lísant Renart non seulement de

se délecter à déch|Ífrer les pages du deuxième plus grand romancier du

moyen ãge français mais, en plus, dtassisLer à un moment vraiment

privilégié de l'évolutÍon líttéraire.

Avant d'aborder 1a díscussion des lendances réalistes de Renart,

telles que manifestées dans I'Escoufle, il faut établir dans quell-e mesure

í1 convient de parler de réalisme (à part ce "réalísme démythificateuril

déjà ébauché) chez notre poète. Comme lrobserve Henri Benac, "il n'y a

pas de réalisme absolu, car la nature ne saurait jamaís être reproduite

qu'ã travers 1e tempérament d.e 1'artíste."2 Pour cette étude, on accepte

préalablement cette distinction entre un réalisme "photographique" et un

réalisme t'artistique." Nous aurons plutôt af.faire à'ce deuxième; notre

tâche sera moins de prouver que Renart a êtê un fídèle chroniqueur de son

âge (bien que cette consídération aÍt de f importance dans notre troisième

chapitre) que de montrer quten tant qutartiste du premier ordre il a su

évoquer une impression vraisemblable et convaíncante de cette époque;

tâche, donc, dtexaminer son art ré.aliste plutôt que son exactitude

historique, Anthime Fourrier a bien saisi ceËte dichotomie lorsqu'il a

dit qutun ouvrage dtesprit, surtout dtune époque lointaine, intéresse 1a

postérité par "un double reflet: celui d'une époque et celui d'un artiste."3

Northrop Frye, Anatomy of Criticísm (New York: Atheneum, 1969) '
p . 137.

2'Henri Benac, Nouveau vocabulaire de la dj-ssertation et des
études líttéraires (Paris: Hachette, 1972), p. f6B.

3Anthíre Fourrier, Le Courant réaliste dans le roman courtoís en
France au moyen âge, Tome I (Paris: Nizet, 1960), p. 168.



Dans 1e cas de lrEscoufle, 1e premier de ces reflets est drabord le plus

séduisant car i1 est incontestable que Renart déferle une riche

tapísserie de moeurs exotiques, maís, tout compte fait, ctest sa vision

artistique qui occupe la première place et se révè1e 1a plus digne de

Itattention critíque. Sfil stagit, donc, de réalisme chez Renart, ce

ntest pas un réalísme du XIXe siècle quí affiche un style impersonnel et

objectif, mai-s un réalisme qui trahit constaÍtrnent la personnalité de

lrauteur qui intervient par ses commentaires et par ses partis pris

évidents dans le but de nous garder sur le chemín du réel" Cette

dernière affj-rmation est d'autant plus ímportant sÍ 1'on consÍdère que

1a matière du roman frôle parfois lrÍnvraisemblable (comme 1e résumé à la

fin de cette introduction f indique). Néanmoins, le'r-oman possède

beaucoup dtéléments qui contrebalancent le peu drinvraisemblable: "la

vérité des dialogues, 1e mouvement dramatique des scènes, la précision

avec laquelle sont notés gestes et attítudes, la richesse des détails

gracieux et élégants, lfatmosphère de luxe et de volupté intimes, 1a

justesse de la psychologie, le commentaÍre discrètement ému ou ironiqrê,"1

élé.ments qui proviennent tous drun artiste très accomplÍ- qui sait agencer

à sa façon la matière crue de la réa1ité.

Et cet artiste nous a-t-il 1égué ses propres idées sur son art?

En effet, dans le prologue de ltEscoufle, Jean RenarL se penche sur cette

question du réalisme qui anime 1e roman. selon lui, un poète doit ôtre

"sage" et doít employer son "sens" (.,¡rr. t-2)2: c,est 1e moyen d,obtenir

lHurr.ri Coulet, op. cit. , p. 63.

2Torrt." les citations de l'Escoufle viennent
Franklin Sweetser (Genève: Librari" Otor, tOl4¡.

de 1'édition de
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1'honneur et 1'é1oge (v. 4), autrement dit la reconnaissance

le succès mondain qui semblent être très importants à notre

poète doit aussí tenir compte de ses lecteurs et s refforcer

A tos ciaus ki raison entendent" (w. 8-9). Renart condamne

du publíc e

1_,auteur. ljn

de "plaire /

enfin les

auteurs qui dépassent 1es bornes de la vraisemblance:

Car ki verté trespasse et laisse
Et fait venír son conte a fable,
Ce ne doit estre chose estable
Ne recetee en nule court; (w" 14-17)

Ces réflexions míses en tête de ltEscoufle fournissent la clef des

tendances véridíques du roman. 11 nous reste à juger dans quelle mesure

Renart a mis en oeuvre cette docLrine de réalisme quril annonce avec tant

de convíction dans le préambule du roman.

Résumé du roman

Le comte Richard de Montivilliers, en Normandíe, ayant passé des

années à se livrer aux plaisírs mondains, décide d'al1er en Terre Sainte

pour sauver son âme. Les gens de son pays se plaígnent de son départ

puisquril est un excellent chef et qutil ne laisse à sa place aucun

hérítier. En arrivant à Jérusalem, Richard est accueí11í chaleureusement.

Au Saint-Sépulcre, i1 offre une coupe d'or sur 1aque1le sont repré.sentés

1-Ces questions sont discutées dans 1e premier chapitre sur la
hTeltanschauung de Jean Renart. Pour ce qui est du succès de Renart
lui-mâme, Mme Lejeune conclut qutil a vécu à la cour de Renaut de
Damrnartin, "une cour, sans doute la plus brillante ã 1t époque de
Philippe-Auguste" (LrOeuvre de Jean Renart, p. 355) et que luí-môme
a joui "d'un certaiffi.-
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des épisodes de 1'histoire de Tristan et Yseut. Richard est choisi comme

connétable des forces armées qui stopposeront à lrarmée des Sarrasins qui

s'approche. A 1a tôte de lrarmée chrétienne, Richard surprend le camp

ennemi et se dístingue en bataille. Les paiens ayant consentí à une

trêve de trois ans, Ríchard décíde de retourner en Normandie. En route,

il est accueillí par 1'empereur de Rome qui demande son aide à rétablir

son autorité sur un groupe de serfs auquel í1 avait accordé trop de

pouvoir, pouvoir dont í1s ont par la suite abusé. Avec lraide de

chevaliers français, Richard réussít à vaíncre les usurpateurs et à

restaurer à ltempereur son pouvoir.

Ltempereur, reconnaissant, donne 1a princesse de Gônes en mariage

à Richard et, de ceËte union, est né Guillaume. En mâme temps,

f impératrice donne naissance à une fi11e, Aélis" Plus tard, lrempereur

fait venir Guillaume à la cour où 1ui et Aé1ís sont élevés ensemble.

Lrempereur propose un jour à Richard le mariage des deux enfants. Richard

est drabord hésitant à cause de la différence de rang, mais une foís que

lrempereur a obtenu Itaccord de ses conseillers (par le moyen dtune ruse)

Richard consenL aux fiançaílles "

PourtanË, Richard meurt et lrempereur, dépourvu de ltappui de cet

ami fort, est de nouveau victime de ses mauvais conseÍllers qui, en

calomniant Guillaume, persuadent à Itempereur de ne pas permettre le

mariage. Les enfants décident, alors, de stévader et de voyager en

Normandie pour réclamer 1'hérÍtage de Guillaume. Après des préparatífs

longs et prudents dont Aé1is est lresprit dirigeant, i1s réussíssent à

décamper inaperçus de la cour, Aé1is ayant mis dans une aumônière un

arlneau de grande valeur et son or. Lrempereur découvre leur fuíte et
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envoie des hommes à l-eur poursuite, mais ceux-ci nront aucun succès. En

ar1ívant en Lorraine, 1es jeunes starrêtent pour déjeuner près dtune

fontaine où Aélis offre la bague à Guillaume comme gage d'amour. Après

avoir mis la bague dans lraumônière qutíl laisse par terre, Guillaume

se couche dans I'herbe à côté d'Aélis. Un escoufle (milan), s'apercevant

de ltaumônière écarlate (qu'í1 prend pour un morceau de viande), lremporte.

Guíllaume 1e poursuit et Aélis, au réveil, ne voit plus son ami" Elle

pense d'abord que Guillaume a été enlevé par 1es hommes de son père, puis

el1e conclut plutôt qutelle a été abandonnée. Un jeune homme qui passe

I'aide à monter sur son mulet et elle entre dans la ville où e11e est

hébergée chez une pauvre veuve et sa fi1le, Ysabel.

Guillaume, entretemps, ayant retrouvé ltaumôníère et la bague,

retourne à lrendroit où il avait quitté Aélis" Ne la trouvant pas, i1

part à sa recherche "

Aé1ís, pour sa part, sten va le lendemaín, accompagnée dtYsabel,

à la recherche de Guillaume. Les deux femmes se rendent drabord en

Normandie mais elles n'y entendent aucune nouvelle de Guillaume, Après

avoir voyagé deux ans, e11es srinstallent à Montpellier dans une maison

louée où elles gagnent leur víe à faíre de la broderie et où leur demeure

devient un lieu de rendez-vous pour le monde raffiné de Montpellier" Un

jour, Aélis rend visite à 1a dame de Montpellier pour lui offrír une

aumônière brodée aux armes de son mari. Pourtant, lramant de 1a dame de

Montpellier, le comte de Saint-Gilles, devient jaloux en voyant ces armes

et, pour ltapaiser, la dame 1ui donne ltaumônière. Lorsque 1e comte de

SaÍnt-Gílles rentre chez lui, sa femme sraperçoít de cette aumôníère et,

par ce moyen, se rend compte de 1rínfidélité de son mari. Pour adoucir
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sa colère, le comte propose qutelle prenne parmi ses demoiselles ce11e

quí a confectionné lraumôníère et, à cause de 1a réputation éclatante

dtAélis, 1a comtesse, apaisée, se précípite à mander Aélis et Isabel

auprès drelle.

GuÍllaume continue à chercher son amie etr luí aussi, faít de

longues pérégrinations à Rome et à Saint-Jacques de Compostelle où, un

jour, il voit un pèlerin sur le mulet dfAélis, mulet que le pèlerin dit

avoir acheté il y a six ans à Tou1. Alors, Guillaume s'y rend maís, ne

trouvant pas son amie, il décide de faire un pèlerinage à Saint-Gilles

où il travaille (comme à Saint-Jacques pour un bourgeois en tant

qu'hôtelier). 11 garde ses sous et finit par pouvoir s'acheter un cheval,

Un jour í1 voit un groupe d'hommes qui font la chasse au faucon et quí ont

besoin dtun valet. Guillaume leur offre ses services et, au cours de la

promenade, le faucon de Guillaume abat un escoufle; Guíllaume 1e saisÍt,

le déchire, en tire le coeur et 1e mange. Puis í1 brûle lroiseau et en

éparpille 1es cendres, tout en maudissant 1a race entière des escoufles,

au grand émerveillement des spectateurs.

Ce même soir, le comte de Saint-Gilles, en compagnie de beaucoup

de monde, y compris Aé1is, se retire dans une chambre près du feu pour

manger des fruits. I1 faít venir le maÎtre-fauconnier pour lui raconter

ce qui s'est passé pendant la chasse. Quand Aé1is entend 1thÍstoire du

coeur mangé, elle se souvíent de son amí et stéloigne pour pleurer" Puis,

on 1a ramène pour entendre le récit de Guillaume lui-même. D'abord les

amants ne se reconnaissent pas maís après que Guillaume a relaté le don

de 1a bague, Aélis sait que crest son ami et 1ui saute au cou. Guillaume

sort lraumônière comme preuve et touL le monde se réjouit de ces heureuses

retrouvailles.
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Guíllaume reste auprès d'Aélis pour luí frotter les pieds, sans

que |tallteur nous dise ce qui se passe le reste de la nuít. Tout ce quton

nous dít c'est que leurs deux lits sont sj- proches qu'Aélis peut glisser

à côté de Guillaume dturt "tour de hanche."

Guíllaume découvre qu'il est le cousín du comte de Saint-Gilles

qui, par la suite, 1e fait chevalier. Puis' avec Aélís et 1e comte de

Saint-Gí11es, í1 s'en va en Normandie réclamer son héritage. Ils arrívent

à Arques où le châtelain les accueÍlle et d'où on envoie des messages à

Rouen et Montivillíers. Les cítoyens de Rouen envoíent à Guillaume les

clefs de 1a vi11e et Aélis et Guillaume sty épousent. Avant que le comte

de Saint-Gílles rentre chez lui, Guillaume lui offre I'anneau que

ltescoufle avait enlevé et les deux hommes font des armes conmunes comme

sígne de leur amitíé.

Après que le couple a passé troÍs ans en Normandie, 1es Romains,

ayant apprÍs que 1a fille de I'empereur, mort depuis quelque temps, y

réside comme comtesse, offrent à Guillaume la couronne de ltempire. Le

couple quitte la Normandie pour voyager à Rome où 1es attend un accueil

magnífique. Guillaume est couronné empereur par le pape et on passe deux

semaines à fêter ce grand événement" Aélis et Guillaume occupent les

trônes ímpériaux jusqutà 1a fin de leurs jours.
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CHAPITRE ]

LA wELTANSCHAUUNc nÉ¡l,rsrn DE JEAN RENART

Nous nous proposons au cours de ce premier chapitre dtexaminer

1es attítucles et 1es idées de Jean Renart, telles qu'exposées dans

l'Escoufle, en matière dtamour, de politíque et de religion" Dans un

quatríème temps, nous considérons son matérialisme et finalement nous

tentons de dégager certains aspects de la personnalité de cet auteur.

C'est surtout cette dernière question qui a fait que 1e terme

Weltanschauung nous a paru nécessaire, parce que rlous avons voulu traiter

non seulement du sens du réalisme dégagé par Itoeuvre, ní seulement des

techniques artistiques qui produisent ce réalisme, maís drune vue globale

provenant de la personnalíté môme de I'auteur, personnalité forte qui

ímprègne et unifie 1e roman.

I. L t amout

11 va sans dire que dans le roman du moyen âge, sinon de toute

époque, I'amour jouit drune place proéminente" Ðans sa descriptíon

sommaire du roman de lr école de Chrétien de Troyes, Ríta Lejeune ne

signale en effet que deux éléments constituants; "la déification de

lfamour courtoís et la glorífication de 1a prouesse cheval"tu"q.r.."1

Cel1e-ci ne nous concernera pas pour 1e moment, maís nous tenterons de

l*irr Lejeune, L'oeuvre de Jean Renart, p 323 "
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montrer, dans la premíère partie de ce chapitre que, dans ltunivers

romanesque de Jean Renart, te1 quton le voit dans lrEscoufle, i1 stagit

moíns dtune glorífication que dtun dénigrement de ltamour courtois en

faveur dfun autre espèce dtamour qui, à bien des égards, représente un

contre-courant de lramour courtois et quron pourraít appeler t'réaliste.t'

Là où 1'amour courtois s'éloigne à 1a fois de 1a modératíon, des valeurs

socíales et même de 1a réalité, ltamour favorisé par Renart sten rapproche;

et 1à où la représentation littéraire de 1'amour courtois tombe dans la

convention stéríle dr une rhétorique souvent fÍgée , chez Renart le thème

de ltamour est insufflé dtune víe nouvelle. Maís au-delà de cette veine

anti-courtoise, on constate chez Renart une ferme croyance que lramour a

un rôle social dtune grande ímportance, non pas uníquement comme

dístraction drun élíte faínéant mais comme appui même de 1a structure

féodale. Dtoù alors notre qualification dramour t'réaliste"--amour qui à

1a fois évÍte le côté fabuleux de I'amour courtois et tente de s'insárer

dans une réalité socía1e.

Avant dtexaminer de plus près ces deux aspects de ltamour chez

Renart, il serait d'abord profitable, cornme point de repère, de traiter de

la questíon quasi-insaísissable de ltamour courtois dont í1 existe autant

de définitions et de théoríes qu'i1 y a de critiques à entamer le sujet,

Deux grands critiques, pourtant, nous offrenË des descrÍptions utiles:

selon C" S. Lewis, le síne qua non de ltamour courtoís, crest 1a com-

binaison de "Humi1íty, Courtesy, AdulËery, and the Relígion of Love,"l "t

ta. ,. Lewis, The Allegory of Love (London: Oxford University
Press , L936), p. 2"
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Gaston Paris dresse à peu près 1a mâme liste de caractérÍstiques:

(1) "f1 est Í11égitime, furtif"t (2) "1'amant est toujours devant la

femme dans une position inférieure"; (3) "Pour ôtre dígne ... il accomplit

touËes 1es prouesses imaginables, et elle de son côté songe toujours à le

rendre meílleur, à le faire plus tvaloirt"; et finalement (4) "ltamour

est un art, une science, une vertu, Çui a ses règles tout comme la

chevalerie ou 1a courtoisíe."1 On peut ajouter quelques traits générale-

ment admis, comme 1a peinture détaillée de ltamour naissant et des

souffrances dtamour, la tendance à idéaliser 1a beauté physÍque de la

dame, une propensíon à 1rérotísme, ainsí que les notíons de "ltamour de

1oin" et du "danger" qui caractéríse souvent la dame"2 Cette liste

ntépuíse évídemment pas le sujet mais servira de comparai-son avec ce que

nous trouvons dans lrEscoufle.

0r, si réaliste et si oríginal que soit un romancier du XIIIe

siècle, il lui serait tout de môme ímpossíble d'ignorer totalement le

phénomène de ce que nous appelons aujourdthuí ltamouï courtois, si

dominant dans les écrits de ses contemporaíns. On trouve, en effet, que

Jean Renart emploie certains lieux-communs de ltamour courtois

conventíonnel, sans trop y réfléchir. Prenons, pêr exemple, 1a peinture

de ltamour naissant et des souffrances dtamour. Lramour qui naît entre

1*Gaston Paris, "Lancelot du Lac," Romanía, XII, 1883, pp. 518-9"

2_- .-Voir à ce titre le très bon livre de Moshe Lazar, Amour courtoís
et "fintamors" dans 1a littérature du XIIe sièc1e (Paris: Klincksíeck,
1964), p" 64 et seq.
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Guillaume et Aé1is est certainement "furtif" au début; elle préfère

ltappeler ttfrère" pour celer le nom dtttamitt:

La damoisele ne laíst mie
Por sa maistre ne por sa mere
Que ne lrapíaut ami ou frere,
Frere por couvrír lrautre non,
Si que tot cil de la maison
I notent plus chierËé quramor. (vv. 1986-9f)

Néanmoins, Aélis laisse apparaître ses vraís sentiments à travers "son

vis et sa co1or" (v. 1992) et par le faít qurelle ne peut supprimer un

soupir et un sanglot au ïiom dt"ami.t' Renart 1a décrit comme souffrant

"fine angoisse" (v. Lggg) mais puÍsquÎelle n'a que díx ans et quril ne

stattarde pas sur ce quí pourrait constituer cette angoisse, fine ou

autre, on doit conclure que notre poète nta pas revâtu le terme dtune

grande signification. Dtailleurs il y a une ínnocence Ídyllique dans

cette évocation de deux enfants élevés ensemble qui sépare le texte de

convention courtois:

Sren vont com amis et amíe,
Deduisant parmi le vergier,
Et font samblant de fruit mangier.
Ils stentredechacent et boutent,
Puis srentregardent (vv. 2094-8)

En p1us, leur amour ne reste pas longtemps "furtif'r puisque ctest

lrempereur lui-môme qui propose lfunion éventuelle entre ces deux enfants;

alors leur situation n'êst ni illégitime ni adultère.

Typique aussÍ de Itamour courtois est 1tévocation des souffrances

de ltamant. Guillaume, conme tout amant courtois, souffre d.têtre séparé

de sa bien-aimée et, selon 1a convention, se livre à un long monologue

intérieur, Mais, plutôt que d'énumérer ses propres peines, ce -jeune

homme pratique ne pense qu'à la réunion éventuerle avec l'objet de son

de

1a
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amour, à La manière de Tristan et Yseut.f Et, chose surprenante, ce que

Guillaume admíre chez ces amants célèbres, ctest leur "sens" (v" 3126)

et le fait qurYseut était "sage" (v. 3L29). (I1 pense évidernment à

leurs diverses ruses íngénieuses pour se réunir.) Puis il se demande si

Aé1is l'aime toujours: "Que ses cuers del mien ne s'esloint" (v" 3749),

et on remarque que sa pensée suit un cours bien raisonnable et logique

pour un amant inconsolable:

Je m'en pris bÍen au partír garde
Ktel les avoj-t tos fses regards] en moi mis,
Se je ne fuisse ses amis,
Cil dous regars ne peüst estre. (w. 3166-9)

0r si ce monologue nfest pas tout à fait conventionnel, i1 faut avouer

que 1es actions de Guillaume 1e sont:

Tant sfest retornés en son lít
Que li jors vient qui tot esclaire

Mais chez

un passage

Ktamors le destraínt et enc.auce.

Renart i1 y a toujours 1e détai1 concret

conventíonnel: ttll nra coste qui ne li

(w.3200-3)

et réaliste qui ranime

duelle / De torner; il

1*Mrne Rita Lejeune conclut sur la questíon de I'influence du
TrisËan de Béroul sur Jean Renart que celui-cí était "amoureux'r de cette
1íttérature quí stadresse beaucoup moins à ltirnagination et aux sentiments
courtois qutau rôve possíble, à une forme de sensibilité mesurée et douce
sensualité" (Ibid., p. 324). Pourtant les romans de Jean Renart ntont
ríen du côté adultère ni rien du fatalisme tragique du Tristan, Renart
conçoit pour ses amoureux une fin toute autre que celle de Tristan et
Yseut--le mariage heureux fêté par toute 1a société" R" M. Spensley
aborde cette mâme question en traitant des allusions à la légende de
Tristan et Yseut. 11 parle ici de la coupe offerte par Richard, 1e père
de Guillaume lors de son entrée dans Jérusalem: t'the scenes [on the cup]
wil1, in a sense, be sanctífied by the use which ís to be made of the cup,
and . thís transformatÍon foreshadows, in effect, the implication that
Guillaume et Aélis are a morally transformed Trístan et Yseut" ("Allusion
as a Structural Devíce ín Three 01d French Romances,rrRomance Notes, XV,
1973-4, p. 353) "
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se couce adens" (w. 3L92-3).

Quoique Guíllaume lui-môme se serve du terme "fine amors"

(v.3164), ce qui écarte cet incident le plus de I'amour courtois, crest

le faít que cette souffrance nrest nullement due au "danger" de 1a dame

ni à "ltamour de loin" mais à des circonstances imposées par la société"

Plus tard, leur séparation sera due à un simple accídent, 1e vo1 par

l'écoufle de 1'aumôníère. Draprès Jean-Charles Payen,

11 serait abusif de prétendre que lfEscoufle soít un véritable
roman de 1r épreuve amoureuse .. " La séparatíon consécutÍve au
rapË de ltanneau dans ltEscoufle ntest jamais ressentie ni par
Guillaume, ní par Aélis comme la condition nécessaire d'une
sorte de catharsis dont leur passÍon sortirait grandie" 1

Point dtépreuve, a1ors, et poínt de prouesse inspÍ-rée par ltamour de 1a

dame, raison en e11e-môme suffisante, selon George Diller, pour conclure

qut"il ne peut être questíon dramour courtois proprement dit dans

LtEscoufle pour la raison évidente que ltamour dans ce roman ntinspire

aucune ptoaru"sa."2

Pour Aélis, les souffrances et 1es peines dtamour aboutissent à

un dé.bat intérieur fort conventíonnel entrettamorttdtun côté etttraison"

et ttsensttde lfautre, mais comme le sígnale Mme Lejeune, "lu génie

réaliste de ce Jean Renart a déjà modifíé 1e genre traditionnel de ces

abstractions "". Avec son jeu naturel drexclamations, avec son langage

lJean-Charles Payen, "structure et sens de Guillaume de Dole,"
Etudes de langue et de littérature du mqyen âge offertes à Félix l,ecoy
(Paris t

)-George T" Di11er, t'LtEscoufle: Une aventurière dans le roman
courtoisr" Le Moyen âge, Revue dthistoire et de philologie, LXXXV, no, 1
(1979), p. 43-

,a
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c1.air, avec sa forme de raisonnement lucide, lle passage] se rapproche

davantage des meilleures pages réalístes de Jean Renart que dtun morceau

de rhétorique fait dr interrogations oratoires et de psychologie purement

,r1exterleure.

S'i1 y a un amour illicite

celuÍ entre la dame de Montpellier

adultère dans le roman, crest

son amant, 1e comte de Saint-Gilles.

CL

EL

Peu après son arrivée à MontpellÍer, Aé1is offre à la dame une aumônière

ornée des armes de son mari (v.5614); cet objet par la suíte suscite la

jalousie du comEe, jalousíe que la dame sait apaiser facilement en lui

donnant un baiser (v. 5854). Mais Renart dÍminue 1a galanterie et la

courtoisie de l'épisode dans son aparté au lecteur:

La doçors del solas qu'il ot
Lí faít ses biax ex pontiier.
Cil qui ont usé de1 mestier )
Dtamors sevenË bien que ce monte. (vv. 5B7B-81)-

Jean Renart qualifíe cet amouï d"'amors fine"3 (v. 5892) mais il

1l-.3.,rrr. , L'Oeuvre de Jean Renart , p . 180 .

)-Notons, en passant, que ce genre draparté ou de commentaire
quelque peu narquois sinon grivois contrÍbue généreusement au ton réaliste
et ÍronÍque du roman. Quand Aélis se détend près de la fontaine "em pur
1e cors" (v. 44L6), Renart insère 1e commentaire que "M1't est garis qui
a tel drue; / tle doit avoír nule destrece" (vv.4420-L).

?"l'Ime Lejeune souligne le fait que cet Íncident va à I'encontre du
"fintamors" símplement par le fait que la femme porte les armes de son
mari, dtoù 1e choc de son amant:

Fait-íl: "Dés quant faiËes vos faire
Joíaus des armes vo baron?
Comment! jtaraí dtami 1e non
Et vo sire iert amis et síre?" (w. 5840-3)

Et l"Ime Lejeune dtexprímer également son choc devant "Une amante qui
contrevient ainsi aux lois de la fine amour, et cela aux environs de
1200!" ("Le Personnage drAélis dans letRoman de lrescoufle'de Jean
Renart," Mélanges de líttérature du moyen âge au XXe sièc1e offerts à
Mademoiselle Jeanne Lods, Paris: Ecole Normale Supéríeure de Jeunes
Filles, XXI, 1978, p. 390).
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donne un sens partículier au terme, en stappuyant non pas sur 1a

souffrance, lrexaltation et 1a purification mais sur un rapport ouvert

et confiant basé sur Itamour sexuel et la confidence íntime.

Consídérons leur maníère de se quitter:

Ele 1e baise au congíé prendre,
Et se li done les joiaus.
0r est ltamors fine et loiaus
Quant il sren part en tel maniere" (vv. 5890-3)

Notons en plus lroríginalité de Renart qui dépeÍnt les souffrances de la

dame trahie (la comtesse de Saint-Gíl1es), quí ne peut retenir ses larmes

en voyant lraumôníèTe que son mari tient de son amante. 0n conçoit que

Renart veut montrer les conséquences néfastes et cruelles dtun amour

adultère sur les personnages trompés. Et cette ínLrigue adultère à part,

toutes les autres liaisons amoureuses du roman aboutissent au mariage.

Ayant considéré dans notre roman quelques aspects dtapparence

ttcourtoisrttnous pouvons constater que même 1à où il semble en arborer

les traits, lrEscoufle ne se conforme pas particulÍèrement bien à notre

définítion de lramour courtois. 11 est peut-être signíficatif que dans

ses longues listes d.e traÍts courtois dans les romans de ltépoque, Sarah

Barrow (The Medieval Society Romances) cite très peu de passages de

l'Escoufle (ni de ggff:.gg4g__4g-_Ðg.þ) mais beaucoup plus de Galeran de

Bretagne, poème que la plrrtart des critiques excluent maintenant de

ltoeuvre de Jean Renart.

Non seulement lrEsçqu.llq manque-t-i1 de beaucoup dt attributs

associés au roman courtois mais il témoigne dtune veine nettement anti-

courtoise" 11 y a môme des endroits dans le roman où Renart semble

satiriser des líeux-communs du genre. Un bon exemple de ce côté satiri-que

est la réaction du héros en découvranË le mulet de lfamant dont i1 est
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s'epar-e depuís des années: "I1 li baise .c. fois la teste / Et les Íols

pour sa douce amie" (vv. 6298-9). Si extravagant est notre jeune hérosl

qu'íl dort mâme à côté du mulet cette nuít, ce qui suscite le commentaíre

ironique de 1a part de Jean Renart: "0r saciés que mltt faic amours /

Qui sí l'avile et despersone" (w. 6304-5). Sarah Barrow a cru voir ici

un exemple de 1'humilité typique de ltamour courtois2 maís nrest-ce pas

nier 1e côté ironique et amusant de ltépísode? I1 y a, après tout,

beaucoup de ressemblances avec 1fé.pÍsode cé1èbre de la charrette dans le

Lancelot de Chrétien de Troyes où Chrétien se moque à la foís des extra-

vagances du comportement de Lancelot et des exigences de lramour courtoís.

Le côté anti-courtois du roman se voít bien dans les allusions

liËtéraires parsemées dans 1e texte et dont 1a plupart.nront qu'un lien

ironique avec f intrigue de l'Escoufle. Par exemple, lors de 1a

découverte du mulet (citée plus haut) notre jeune héros ne meurt pas

dtamour conme un Píramus ou un Tristan. Renart se permet ici une petite

digression sur ces deux héros littéraires. Il attribue 1es tourments et

la mort de Tristan, avec un certain sceptícisme, non pas à ltamour mais

à 1a "medecíne / Q,re Brangiens 1i dona a boire" (wv. 6356-l). En ce qui

concerne Píramus, Renart expose sa folie dtavoír conclu à 1a 1égère que

le sang était en effet celuí de Thisbé: "Que savoit ti1] que ce fust

caílle / Qui dut estre Tisbé s'amíe?" (vn. 6368-9). Les excès d'un

Tristan ou dtun Piramus semblent tout à faít saugrenus aux yeux de notre

l"On dé"o,r.r.. chez lui un degré de sentimentalísme extrôme et
souvent risible," selon George T. Diller (op. cit., p. 4l),

2s"r"h Barrow, The Medieval Society Romances (New York: Columbia
Uni-versiËy press , Lg24)

]l]
',ìi
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auteur raísonnable et doué du bon sens. Claírement Piramus aurait-il dû

ôter Ëout que ce fût le sang de son amante avant de se tuer:

Le cuidier et 1a sospechon
Deiist i1 bien oster ançoís
Kril stocesist. (vv. 6372-3)

Et Jean Renart, bien qutil satírise 1e comportement parfois extravagant

de Guillaume, observe que môme six ans de séparatíon et de souffrances

ne pousseraient pas son héros au point de se suicider:

Mais sospechons et desconfors
Ne la grant paine qu'i1 en a
Ne le pot onques dusque 1a
Mener qu'i1 se vausíst ocire. (wv " 6384-7)

Comme nous ltavons indiqué au début du chapítre, une autre

caraet-eristique saíllante de ltamour courtoís est lrexaltation de la

beauté physique de la dame" Moshe Lazar dans sa discussion de l'amour

courtoj-s traíte longuement aussí clu côté érotique de la "fin'"ror""1

mais, chez RenarË, il est difficíle de parler d'exaltation ou dférotisme

tant ltauËeur emploíe un ton franc et "terre-à-terre" à lrégard des

processus physiques. S'il y a un côté érotique du traitement de I'amour

chez Renart, cfest un érotísme, selon Jean-Charles Payen. plus proche de

lramor goliardicus que de 1a fintamorst'; crest "ltérotique du bonheur de
,)

vivre.t'- Bien entendu, Renart a recours aux lieux-communs (Aé1is a les

cheveux blonds évidemment) rnais peut-il ôtre question d'exaltation de la

femme chez un auteur qui décrít la sueur de lthéroine ("La bele a mis por

la suour / Sa maín sous sa blanche chemíse" 1vv"4470-71)t

tlnn 
-r=-q
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L'auteur trahít une pareille franchise à 1'égard du côtá physique

de l'amour dans la réplique de Guillaume à l'ínterrogatoire de

1 t empe reur :

Ainc voir ne senti sa char nue
A sa hontê, ota son damage

Se je baise 1es ex, sa bouche,
Cui fais je tort de ceste chose?
Bíen saciés que ma mains ne stose
Muchíer sous son bliaut de Sire. (vw. 3028-37)

Et bien que Guillaume dise ne pas avoir touché le corps de sa bÍen-aimée,

ce11e-ci indique que 1es choses se sont passées autrement:

E1e s test nue
Levee en sont lit en estant
Entre ses dens a dit itant:
"Ahi ! Guilliaumes, biax amis,
TanLes foies avés mís
Vos beles mains, guí si sont blanches.
A cest bel ventre et a ces hanches
Et tasté mon cors en tos sens. (w. 3280-l)

Cette réflexion amoureuse, Mme Lejeune la qualífie de "1'expression de la
1

réalíté " "'

Cette franchíse de 1a part de lrauteur devient vite complaisance

une fois que les amants se trouvent hors de la société désapprobatrice"

Renart évoque une espèce de píque-níque médiéval où les plaísirs ne sont

pas entíèrement d'ordre gastronomiq,ru2: "Por ce que li baisiers /

Elle oeuvre sí sa bele bouche" (w. 4336-9). C'est ce genre de notatíon

qul- a provoqué 1e jugement de Gustave Charlier que, chez Renart, de

t*rar Lejeune, "Le Personnage dtAélisr" p. 383.
2'Néanmoins, chez Renart, les plaisirs de la table ont une première

place: "Après mangier 1i dist qutil baist / Son blont chief sor son dolç
escors" (vv. 4326-7) 

"
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Í.rivol.it-es amoureuses nous sont décrítes avec un luxe de détails

minulíeux que pourrait envÍer un réafiste contemporain."l

Non seulement Renart croj-t-íl que les amants devraient se

comporter de manière pareille ("Bien doit si dous baisiers amordre /

.rr. amans quant i1 sont ensamble" 1vw.4342-3]) mais il croit que 1'art

du romancíer ne devrait pas évíter une évocatíon aussi réaliste que

possíble de ces plaisirs. Philippe Ménard, dans Le Rire et 1e souríre

dans 1e roman courtois en France au moyen âge, sígnale cet aspect de lrart

de Jean Renart:

Alors que 1a plupart de nos romancÍers évítent de décrire drune
maníère précíse et détai11ée
conteurs ne craignent pas de
caresses amoureuses. Ce sont
mais e1les tranchent avec 1a
courtois. 2

les déduíts sensuels, quelques
parler de façon concrète des
ici encore des touches rapides,

réserve habituelle des écrivaíns

I

l;l

0n constate en plus chez Aé1is une attitude quí n'a rien du "faire

1a sainte-Nitouchert'rien du t'dangierttde 1a femme que lton associe avec

1'amour courtois. En effet, quand Guillaume suggère qutíls descendent

pour manger, lrauteur remarque à propos dtAélis que "Ce1e ne fait de riens

dangier / Ains otroie quanqu'i1 commande" (vv" 4320-1).3 La conséquence

de ce genre de notation est peut-être cle priver 1e récit du mystère et d.u

romanesque des récj-ts plus purement courtois mais aussi dt atteindre un

lcrrst".r. Charlier, op. cit ., p. 96.
)-Philippe Ménard, Le Ríre et le sourire dans le roman courtois en

France au moyen âge (1150-1250)âge (1150-f250) (Genève: Droz, L969) , p. 263.

3cott. on est loÍn de l'amour courtois selon lequel le chevalier
doit executer servilement les ordres de sa dame. on a íci plutôt un
rapport réciproque où ni lfun ni l-tautre des amants ntassume le rô1e
dominant. Pourtant, lorsquil s'agit des nécessités pratíques de 1a víe,
cfest plutôt Aélis qui prend 1e dessus.
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niveau de franchise qui est à la fois saine eË rafralchissante et sans

aucune lascÍvité.

Cette absence du romanesque est remarquable ailleurs dans 1es

rapports des jeunes amants. Lors de leur voyage dtévasiono Renart ne

srattarde guère sur 1es détaí1s de leurs sentiments mais se complaît à

de longues évocations des luxes et des plaÍsÍrs de logement et de bonne

chère dont ils jouissent en route, jouissance dûe en particulier au fait

que tout 1e monde semble 1es reconnaître comme étant de bonne souche"

Peu romanesque aussi est lr apparent renversement des rôles (1r intention

de 1'auteur serait-elle satirique?), manifesté dans 1e fait que ctest

Aé1is qui s'occupe de I'argent ("La pucele / Rent tos jors d'argenË

plus que mains" [vv" 4290-7]) tandis que Guíllaume s'occupe des

approvisÍonnements. c'est lui qui emballe 1es gâteaux, qui remplit 1es

bouteilles de "bon vint'et qui empaquète les "pasEé" en la besace" Et

avec quel soin et quelle attention accomplít-il ces petites taches:

t'Puis la ferme, cton ne 1í ast I Sa viande et son afaíre" (4304-5).

Point de jeune héros romantÍque que celui-ci qui s'occupe davantage de la

sécurité des provisions que de ce11e de son amante et pour quí 1e confort

lfemporte sur les transports amoureux. On ne pourraít dire non plus que

Ithabileté dont Guillaume fait preuve s'inscrit dans 1e cadre d.es

"prouesses chevaleresquesrtt bien qutil stagisse de compétences fort

pratiques.

Suivant cette présentatíon légèrement comique du héros. Renart

ne se permet non plus de trop ídéaliser I'héroîne qui, pendant sa

séparation de Guillaume ne se prive pas dtattentions masculines. Voici

conment de façon mondaine Jean Renart évoque les plaisírs dont le comËe
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de Saint-Gille et Aélis jouissent ensemble. Le 1Íeu et lfatmosphère

sont d'abord évoqués de manière réaliste: on a fait un grand feu dans

la chambre où sont les pucelles et le comte y va auprès dtelles manger

son fruit et prendre son aise. Or Renart nous confíe que "M1tt 1e savoit

bíen soulacier / La pucele bele Aelis" (vw. 7024-5). On stétend sur des

couches autour du feu où le comte

se despoille por grater,
Et nti laisse riens a oster
Fors ses braies. (w. 7033-5)

Aélis, de même, est habillée de manière très négligée: "Ele estoit toute

desliie / En "j. frés vair p1íçon sans mances" (w. 7048-9), et dans cet

état elle nrhésíte pas à jeter

son destre bras
Parmi lremíngaut du surcot
Le conte, eui son clef li ot
Mis par chierté en son devant. (vv" 1054-7)

Cette positíon se révèle très avantageuse en permettant à Aé1is de

graËter 1e comte. Non seulement ce détail montre-t-il que Renart nta pas

de difficulté à accepter mâme 1es aspects les moins nobles du corps

humain mais aussi témoigne-t-íl de son réalisme" D'après Andrée Bruel,

"Cette habitude qui nous surprend semble avoir été une coutume normale;

on aimait se faire gratter le dos avant cle s'endormir."l

Le comte dans sa décontractíon insouciante est clairement le

centre drattentÍon ici--maître chez 1uí, pour aj-nsi dire ("ele 1e sert et

l.-Andrée Bruel. Romans franÇais du moyen âge (París: Droz, 1934),
p. 209 " Un article dans The Horízon Book of Daily Life in the Middle Ages
(ed. par CIara et Richard
Co", 7975) expríme une autre théoríe ã ce sujet, également réaliste, cfest-
à-dire que "Tn the thirteenth-century French romance, ItEscóufle, Sir Giles,
beside the fire, removes atl his clothes except hís dral¿ers to scratch
himself. (Fleas no doubt")" (p, 108).
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tient nu" [v. 7065]) à ltencontre de 1a situatíon typiquement courtoj-se

où I'homme devient le serviteur de 1a femme. Mais ce dernier état de

choses nrest nullement le cas dans 1e monde essentíellement masculin d.e

Renart. Stil y a servitude amoureuse de 1a part de lthomme crest

généralement une source dthumour ou un objet de satire.

Cette atti-tude "masculine" de Renart envers 1'aro,rrl se laisse

voir le míeux le soir de la réunion entre Guíllaume et Aé1is. Pour ceux

qui veulent lfentendre la remarque faíte dthomme à homme par le comte est

pleine de nuance: "Guí11aumes, faíL i1, bien puet estre / ttui mais tans

d'aler a lfostel" (w. 7836-7). A cette suggestíon dont Guillaume

comprend bien le sous-entend.u12 i1 répond que

se cele a cel cors gent
Mfen prÍe .j " poÍ que jou li lais
Pour ses piés a froter huimais (vv. 7844-6)

réponse qui suscíte un grand éclat de rire de tous ceux quí sont présents.

Ctest encore une fois avec un humour essentiellement masculin que Renart

évoque ce qui se passe cette nuit:

De Guillaume ne de s I amie
Ne sai or coflrment i1 lor fu,
Car ci1 qui sieË tranlant au fu
Si caufe volentiers de prés. (wv. 7876-g)3

1-Et souvenons-nous que dtaprès beaucoup de théoricíens, ltamour
courtoís, à ses origines, était un passe-temps inventé pour distraire un
auditoire féminín. Le plus "courtois" des romans de chrétien a été
commissionné par Marie de Champagne.

)-Langlois en commentant les simílarités entre Galeran et lrEscoufle
remarque que t'ltun et lrautre auteur se plaísent manifesteñããt à ¿"s so,rs-
entendus galants, avec un 1éger sourire de faune" (op. cit., p.39).

a

'Et corre il f indique, i1 n'y avait pas trente píeds et demi
entre les deux lits (w. 1864-5). Encore une allusion ironique, sans
doute, à l'histoire de Tristan et Yseut.
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Ce passage a frappé particulièrement Gustave Charlíer qui y voit un bel

exemple dtune tendance chez Renart qutil désigne ainsi: í1 "ne clíssímule

guère son goût pour 1es détails suggestifs et les crudítés píquantes. Et

i1 a une façon bíen à 1ui de les présenter: i1 les avance sous la forme

dtune prétérÍtion ou drun aveu drignorance, qui ne laisse rien à

1

devíne r .tt-"

Renart dépeint aussi dtune franchise considérable ltamour sexuel

qui exíste entre Itempereur et Itimpératrice, amour dont 1tímpératrice

se servíra à ses propres fins. Le poète nrhésíte pas à relater sans

é.quívoque et peut-âËre non sans j-ronie les activités du couple au lj-t:

Il s'endort; ele ne dort míe,
Ains lrataste a sa souef main;
Ensi remest jusctau demaín
Qu'il leverent por oír messe. (w . 29L2-5)

Ltíronie est peut-être inconscíente de 1a part de notïe auteur mais si

ctest le cas, el1e Índíque d'autant plus par la juxËaposition du mondain

avec 1e spirituel l'hiérarchie de ses valeurs. Lteffet est de souligner

narquoisement ltímmoralité de ltimpératrice--non, évidemment, pouï stêtre

ébattue avec son rnarí mais pour avoir usé de ses appas fémínins afin

dtínfluencer son marí à congédier Guillaume de 1a cour.

MaIgrê de telles ironíes, Renart, loin d'exalter 1'adultère à la

manière du roman courtois, semble âtre un partisan du mariage; ctest, du

moíns, 1e sort qutil envisage pour ses protagonistes. Renart nta pas de

difficulté à accepter que lramour peut exíster à l'Íntérieur d'un

mariage, bien que pour les partisans de Itamour courtois le mariaoo

lc.r"tarr" Charlier, op. cit. , p. 95 .
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exclue ltamour.* Mais i1 peut accepter aussi 1e faÍt que le mariage

ntest parfoÍs qutun simple arrangement politíque, ce qui nty enlève

point sa valeur aux yeux de Renart. Dans 1e cas de Richard, Comte de

Montivílliers et sa femme, celle-ci est dtabord une sorte de récompense

pour Ríchard dravoir su châtier les serfs rebels de 1'empeïeur. C'est

un mariage arrangé--on faít envoyer chercher 1a dame de "Genvre" exprès

pour 1e mariage quí devient prétexte drorganíser des fêtes, d'assembler

1ettbarnagettde faire ttbeter ors f Et vers et a chiens et a víautrestt

(w. 1710-1), de porter ses "biax garnimens" (r.r. 1713), de faire venir

des musiciens ("Symphonies, rotes, sautier, / Harpes, fleuhutes et

vÍeles" (vv. L732-3) mais il nrest jamais question d'amour entre ces

deux personnages, du moins dtamour ttsentímental." Mais,Renart ne laisse

pas de doute que la consommation de leur mariage est consacrée par

1réglise ainsí que par 1a société. En effet, ils sont accompagnés au lit

par un entourage de nobles, 1e 1it de marÍage est béni par l'évôque

(v. 1747) et Renart nous assure que "Ce1e nuit sont couchié ensamble /

Sí com raisons et lois assamble" (wv. 1747-8). Ltamour pour Jean Renart

est donc quelque chose de raísonnable, quelque chose qui appartient à

lrordre social et qui 1e prolonge. En môme temps crest une source de joíe

Si com il son afaire dut,
Sri joua tant qutele conçut
.I. fi1 quí puís fu emperere (vv. 1751-3)

1-Selon Denis de Rougemont, ttltamour courtois est né dtune
réaction ã lfanarchie brutale des moeurs féodales. 0n sait que le mariage,
au douzième síècle, était devenu pour 1es seigneurs une pure et simple
occasion de srenrichir, et dtanrÌexer des terres données en dot ou espérées
en hérítage ... A ces abus l'amour courtois oppose une fídélíté
indépendante du mariage 1éga1 et fondée sur 1e seul amour. 11 en vient
môme à déclarer que lramour et le mariage ne sont pas compatibles ...t'
(f_$qq!. qt !þc:f-4gnq, Paris: Plon, L939, p" 19) "
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mais de joie qui mène à la naissance dtun enfant qui assurera la

continuation de lrordre socÍal.

Sí donc pour Renart ltamour srinscrit dans un cadre social, il

nrest pas moins réalíste à 1'égard des obstacles que môme 1a société peut

opposer à 1'amour. Ainsi 1'amour entre Guillaume et Aé1is est assujeLti

aux accusations de mésalliance par ceux à la cour quí leur envient leur

bonheur et quÍ croient qufAélis en tant que fi11e de 1'empereur aurait dû

épouser le roi de France afin dtaccroître ttavoir" et t'amist' (v. 2167) "

Bien que Renart sympathise avec les amants, cette pensée est trop proche

de sa propre attitude (comme nous 1e verrons) pour qu'il la critíque trop

sévèrement, et comme la fin du roman le prouve, le point culminant de

1'amour de Guillaume et d'Aélís est justement 1'acquisition d'avoír et

dtamis. Néanmoins, Renart reconnaît la v'eríL-e que le chemin de ltamour

nrest pas sans aspérités, et ctest ainsi que les jeunes amants doivent

passer par des épreuves avant de parvenir à lrunion ultime. Non la

moindre partÍe du sacrífice est la nécessíté de rompre les liens

familíaux:
Bíen ont anduí mis en la mi-ne
Meres et parens et avoir
Por acomplir tot lor voloir. (vv. 4050-2)

Epreuve aussi de longues odyssées de recherche mais jamais les obstacles

affrontés par le héros et la héroine ont-ils le caractère merveilleux des

récíts drun Tristan ou dtun Lancelot--pas de géants à tuer: pâs de pont

de l'épée à traverser. Andrée Brue1, en effet, caractérise les difficultés

subies par 1es amants dans lrEscoufle cofirme "toutes prosaiques et très
1

réelles."* Norris Lacy va môme plus loin à ce sujet:

toodté. Bruel, op" cit", p 2I3.
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The hero's ascension easily accomplished despite the near
absence of acts which should contribute to it--is so
remarkable to the reader of Chrétíen's works that we mighË
easily suspect a parodic intent (and in fact Jean appears
to have as much fun at the expense of his characters and
genre as does the author of Aucassj-n et Nicolette). 1

Peut-être 1e vraí amour pour Jean Renart ou, du moins, Itamour

qui compte le plus dans son univers est celuí qui existe entre le

chevalier et son seigneur. si ce gerrre de lien revêt une si grande

importance aux yeux de Renart, sans doute est-ce à cause de la stabilité

socÍale et de 1a préservation du statu quo, si chères à notre auteur,

qui en découlent; le dévouement mutuel qui existe entre le seígneur et

ses hommes fournit 1e ciment, pour ainsi dire, de la structure féodale.

Dans ce sens, on pourrait dire sans Lrop dtexaggératíon que le roman

stapparente au genre épique. On se souviendra bien que dans La Chanson

de Rolandl ce qui compte pour le héros, ce sont son díeu, son roí, sa

patrie et son compagnon Olivíer, et seulement de façon secondaire son

amie la belle Alde.

Ainsi lraccueil chaleureux que Guillaurne reçoit lors de son

entrée dans Montivilliers pour rétablir 1'ordre et la succession est

largement dû à l'amour que son père avait suscité et à 1a fidélité que

1ui portent, par conséquent, ses chevalíers:

MlrË doit amer ltame son pere
Qui deservi, quand i1 vivoit,
La grant honor cron 1í faísoit" (wv. 8268-70)

1-Norris Lacy, "The Composition of tLtEscouflet," Res publica
litterarum, I (Lawrence: The University of Kansas, 1978), p. J.52.

2-I1 y a môme une référence au Roland dans notre roman:

Tant ocís, ains que li jors faille,
Que onques Rollans en bataille
De Renchevax tant nren ocist. (w. 1283-5)
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Comme ces derniers vers lrindiquent, pour Renart cet amour dolt être

réciproque, ctest-à-dire que 1e seigneur doit méríter le dévouement de

ses suivants. Et voici lrimportance de la générosité de part et d'autre,

dans 1e système de Renart.l Une fois chez son peuple en Normandie,

Guillaume ne tarde pas à prodiguer autant de cadeaux qu'on 1ui offrei et,

se souvenant de Itexemple de son père, les habitants de Montívilliers

constatent la similarité entre père et fí1s à 1régard de 1a largesse:

0n ne li savoit tanL doner
Dtune part com íl donoit dtautre.
Tuit dient li .j. et li autre:
C'est ses peres tous restorés. (vv. 8322-5)

En effet, on se rappelle au début du roman 1a loyauté inspirée par

Richard, le père de Guillaume, quand i1 préparait à se croÍser, loyauté

inspirée en partie par cette géné.rosité même:

Chascuns sratorne et stapareille
Por mouvoir quant li cuens movroit;
Et li cuens dist qu'a tous donroit
Reubes, chevax, cels qui nren orent. (w. f36-9)

Et sur le champ de bataille cfest ce dévouement et I'admiration qutils

ressentent pour le comte (plutôt que ltamour d'une dame) qui ínspire les

chevaliers à accomplir des ttprouesses chevaleresques":

Li plus couars devin plus baus
Et prist cuer por estre hardÍs
Por 1a proece et por 1es dÍs
Del boín conte quí s'esbaudist. (w. LO42-5)

1K̂enarE. ne
ne suffísent pas,
ttbarnagett de vaines

laisse pas de doute que, pour lui, de simples serments
Ainsi, il souligne 1e faÍt que Richard ne paye pas son
paroles mais de choses plus tangÍb1es:

Ne de bordes ne de losenges
Ne servi pas com on fait or,
Mais de mlft ríches joiaus d'or
Et de hanas dtor et drargent. (w" 736-9)
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Mais ne cédons pas à 1a tentation de trop idéaliser ce rapport entre le

chevalíer et le seigneur qui a índéniablement sa part d'égoisme et de

cupidité' cortme on voit dans 1e faÍt que Renart souligne constanment la

richesse des cadeaux aínsí que 1a protectíon offerte par le seigneur.

Aínsi 1e regret ressenti par 1es gens de Richard lors de son départ pour

les croisades est melé d'inquiétude au sujet de leur propre bien-ôtre et

de la destructÍon quí pourrait avoir lieu en 1'absence d'un chef fort:

Com perdons hui boin signorage !

Mltt reçoít hui pesant damage
Ceste contree et ci1 quí lfaiment. (wv. 269-7I)

0n peut bien dire que de ce poínt de vue 1es barons de Richard sont très

"réalistes" comme Richard ltest lui-môme. On ne peut guère douter d.e la

síncérité de sa générosité:

ses biax samblans
Moustre ktil est plus 1iés .x. tans
Des dons que cil cui il les doune (w" 745-7)

maís il n'est pas moíns évident que cette philosophie entraîne de bons

résultats sur 1e plan politíque: cfest-à-dire que 1es bénéficiaíres de

sa largesse lui offrent à leur tour leur servíce ainsi que leur t'avoir":

"cil 1í presentent 1or service I p,t ror avoir por 1ui servÍr" (v-v. 750-1).

Au delà de cet amour enËre 1e seigneur et ses barons, Renart

signale à plusieurs reprises I'importance dans le monde féodal de rapports

intímes entre 1es grands seigneurs eux-mômes. Ltexemple saillant de ce

phénomène est lrainitié profonde qui existe entre I'empereur et Richard de

Montivílliers, amitié quí se laisse voir dans le deuíl de I'empereur lors

de 1a maladíe de Ríchard:

Las! 1a dolors, las! ltamÍstié,
Fait lremperere, guê jtavoie
Ert de cest home que j 'amoie " (w " 2436-8)
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ainsí que dans la déclaratj-on de Richard que "Car por vostre amor pener

veíI / Et por vo grant anui abatre" (w . 2I4O-L). Et Renart prône un

deuxíème exemple de ce genre d'amitié dans la génératíon qui succède--

ce1le qui se développe entre Guillaume et 1e comte de Saint-Gi1les. Mâme

dans ces amitíés entre de grands seigneurs, le rô1e joué par "ltavoirtt

ntest pas négligeab1e, cornme les vers suivants ltindÍquent:

Cele grant feste, cele amour
Lí fist ses bons cosins 1i quens.
Bien en doit estre a tos jors siens
De cors et de cuer et d'avoir. (vv, 8312-5)

11 y a aussÍ des indicatíons dt un certaín "snobbismet' ou

exclusivité qui caractérise I'espèce dtamitié exaltée par notre poète,

cornme le térnoignent les conseíls offerts à Guillaume par 1e comte de

Saint-Gilles, concernant qui il faut aímer et qui í1 ne faut pas aimer:

"Ke princes est mlrt au larrís / Quant í1 çou [n']aime qu'amer doít"

(wv. 8396-7). Pour Renart, ct est évidemment le t'vilain, " 1" ttserf " qut il

ne faut pas aimer: "Mors est 1í haus hom qui estruit / Vilain" (vv. 8406-7)

Comme le comte de Saint-Gilles, le père de Guillaume luÍ aussi savait

distinguer entre hauts-nés et vilaíns " Ainsi quand. il reste à Rome (par

amitíé pour 1'empereur) pour 1'aider à dompter ses "sers traîtors" (v. L549)

puisque, 1ui, Í1 a horreur des vilaíns, i1 envoie en France chercher des

chevaliers pour mieux mener la guerre contre les vilains. Chez Renart,

a1ors, ltamour entre les hauts seígneurs sert principalement à protéger et

ã perpétuer une classe sociale hermétique.

Un amourttféodal" peut aussi exíster entre un homme et une femme,

comme on en voit entre le comte de Saint-Gilles et Aé1is vers la fín du

roman. I1s stembrassent très ouvertement; pour mieux créer la scène de
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Il la tint puis une grant pose
Entre ses bras tut a cheval.

(w. 8368-9, 837B-9)

Bien qutil évoque 1e côté sensuel de ces accolades, Renart insiste sur les

avantages politiques de cet amour: "--vo pooirs, fait e1e, et 1i nostres /

Doit mais estre tout une chose" (w. 8376-j).

Les amitíés entre femmes peuvent être aussi de signifícation

politique. La comtesse de Saint-Gilles, après la découverte de la vraie

identíté drAélis (comme fi11e de 1'empereur) semble s'inquiéter de la

façon de s'insínuer dans les bonnes grâces dtAélís qui.est maintenant, au

dire de la comtesse: "dame / le toutels] celes du roiaume / nt de lignage

et de beauté" (vv" 8067-9)" Peut-ôtre que 1a comtesse est simplement

'rréaliste" en voulant faíre réparation du fait qutelle avait traíté Aélis

en simple courtisane: "Ki vous ai entor moi eüe / A pucele" (wv. 8066-7).

11 nrest pas surprenant que ltamour maternel ne joue vraiment pas

un très grand rôle dans un monde aussi t'polÍtiquet'que celui de ltEscoufle.

0n voit seulement le dévouement de la femme de RÍchard pour son fils

Guillaume, fils dont e1le est vite prívée pour satísfaíre des besoins

politiques. La scène du verger où 1e messager vient le 1ui enlever est

bíen émouvante. Elle adore ce fils unÍque mais puisqutelle est "sage'r et

réaliste, elle vainc le tourment dans lequel e1le se trouve: son amour

façon vivante, Renart répète 1e

Li quens 1a
Plus de .x.

1_*Etant donné 1t
pourrait aussí revôtir

fait qu'ils stembrassent à chevall:

baise pres a pres
fois tout en montant -

ímportance du cheval comme signe du rang ce détai1
une signification symbolique.
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maternel est dompt-e par sa loyauté envers Itempereur et Itimpératrice

auxquels elle envoie ce fils qui les rendra joyeux" NéanmoÍns, Renart

trace, de quelques traits de pinceau économes et experts, la douleur de

cette mère privée de "La riens qu'[e11e] ot plus chier" (v. 1886). Elle

couche son enfant à côté drelle pour 1a dernière nuit avant leur

séparation et lui fournit un "oreiller de plume molle" (v, 1901) pour le

voyage à cheval à Rome.

Non moins touchant et vraisernblable est 1e portraÍt de Itamour

paternel fourni par Renart, celuí de Richard pour son fi1s. Encore une

fois, on voit que notre poète communique un effet de réalisme par les

moyens les plus économes--ici un geste simple et un rire:

Lí bons quens a pris en riant
Son fil par le bliaut de Sire
"Fix, fait il, or estes me sire,
Dieu merci, et no bon signor." (.rv. 2352-5)

Avec quelle joíe désinvolte ce père, se réjoint-il du rang de son fils

(dont 1es fiançailles avec Aé1is víennent d'être annoncées) quí est

maintenant plus élevé que le sien.

Renart se montre réaliste également

éprouvée par le fils vis-à-vís de sa mère.

ait toute confiance en elle, jusqurau poinË

stest passé à la cour de ltempereur (t'f 1 ne

à 1'égard de 1'émotion

Bien quril lradore et quril

où il lui confie tout ce qui

lait riens qu'í1 ne le díe"

[v. 3726]), toujours est-í1 que Guillaume, séjournant auprès de sa mère,

srimpatiente de revoir son amie, au point oùttMltt li anoie li sejors"

(v. 3736). De mâme façon, Aé1is, malgré ses scrupules ã déserter ses

"gens" qutelle aime bien, faÍt le choÍx en faveur de suívre son amant

(v. 3932 et seq.)"

0n a dit plus haut que Renart accorde une place proéminente à
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Itamour entre chevalíers, ce quton a nommé "amour féoda1.tt Serait-il

alors symbolique que vers la fin du roman Guillaume offre à son nouvel

allié, le comte de Saínt-Gi1les, 1'anneau que l'écoufle avait emporté,

anneau que son amie Aélis tenait de sa mère, lrimpératrice? En recevant

le cadeau, le comte répond: "Tés largece et tés acointie[r]s / Puet

bien lier .1i. cuers ensamble" (vv. 8444-5). Et au moment de leur

séparation qui occasionne t'maintes larmes" (v" 8447), 1es deux comtes

"ont fait faire unnes armes / Par cíerté et por lignage" (vv. 8448-9) 
"

11 est peut-être sígnificatif que les considérations de lignage côtoient

celles de 1a "cierté," fait qui est souli-gnle par 1'établissement dtune

armoirie ("ensemble des emblèmes symboliques qui distinguent une famille

noble ou une collectivité"1¡. Dans la hiérarchíe d'amour chez Renart,

a1ors, ce genre dral-lÍance est de príme Ímportance, conme les termes

employés par Guillaume lrindiquent: "Or gardés bien que nous soions /

Mais tout .j. et nous et nos gens" (v-v. 8460-1).

II " La polítique

Non seulement est-ce le traitement de lramour quí distingue

lrEscoufle des autres romans de 1'époque mais aussi son côté polítique.

Bíen que déguisé par l'emploi de personnages et de sítuations fictifs,

lrintérêt de Jean Renart pour 1es questions de politique contemporaíne

est índéniable et l-run des facteurs 1es plus significatifs de son

réalisme. Comme Mme Lejeune Itaffírme, cette préoccupation est fort rare

dans les romans de 1a période: "1es romanciers de la fín du XIIe siècle

1L. P"ria Robert, p. 90.
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ne díscutent jamais la conceptíon gouvernementale des rois ou des barons

qu'í1s mettent en scène; 1e point de vue politique ne les íntéresse pas."l

Maís nous avons déjà vu, dans 1a partie de ce chapitre consacrée à

ltamour, que Renart fait entrer

7a féodaLité de son époque. En

de façon oblique, 1es problèmes

Auguste (LI80-I223).

dans son univers fictif des aspects de

plus i1 aborde, en particulier, bien que

posés par 1a politique du roÍ PhÍlippe-

Lfactíon de notre roman se situe dans ce que 1es historíens

appellent 1'âge classique de la féodalité,'énoq,ru qui a été marquée,

selon Marc Blochr3 prr le défrichement de nouveaux terrains et une

expansion économique générale marquée par 1a croissance des ví1les et du

commerce, phénomènes reflétés dans divers épisodes du roman. (Aélis et

Guillaume tous 1es deux habitent chez des bourgeois et participent aux

actívités commercíales.) Malgré ses tableaux de 1a vie commerciale

bourgeonnante, Renart se méfíe de 1a montée trop rapÍde des classes

inférieures et du déclin concomitant de la noblesse parmi laquelle

se trouvent évidemment ses patrons. Mais lt élévation de la bourgeoísíe

nfest pas 1e seul phénomène à menacer 1a sécurité de la vie arístocratique

--mâme le développement dtune vraie monarchíe féodale avec son empríse

ferme sur 1es autres nobles risquaít dtenlever à ceux-cí certaíns de leurs

pouvoirs. Selon Fourquin, avec la confirmatíon de pouvoir roya1, "the

1-Lejeune, Ltoeuvre de Jean Renart, p.60.
)-une période qui s'étend de la fín de la Xe jusqu'au xrve sj-ècle

selon Guy Fourquin, Lordship and Feudalism in Ëhe Middle Ages (London:
George Allen *d Uttt

?-Marc Bloch, La Société féodale (paris: Albin Miehel, 1939)
pp. 111-5
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'feudal pyramidt rras really completed; leavíng no place for the smal-l

vassal lordshíps which had been almost autonomous wíth no defÍnite bond

to 1ínk them together."l Renart étaít conscient de ces phénomènes et

ctest pourquoi í1 soulígne sarrs cesse lrimportance des liens entre

chevaliers. I1 se rend compte également de 1a situation économique du

chevalier, d'où lrimportance de 1a répartition des ríchesses et des

cadeaux dans le roman. Comme Fourquin ltindique:

at the begínning of the eleventh century the knights were few in
number and their numbers decreased in the course of the century.
This was because the kníghtrs equipment vras costly and because
hÍs way of life involved the need for many períods of leisure. z

Richard, 1e père de Guillaume, ntígnore pas cet état de choses et avec un

certaín astuce,

Quant il voit chevalier sans arme
Et sans cheval et sans harnés,
11 1i fait doner bon et fres;
Se le retient de sa maisnie. (w. 1586-9)

Renart ne limite pas pourtant ses observatj-ons de 1a situation

contemporaine à des généralítés de cet ordre mais ã lfavis de plusíeurs

crÍtiques, vise directement le roi de France, phílippe-Auguste. I1

paraît d'abord que la tempérament du roi 1ui a déplu- Le petit-fils du

roi nous a laissé la documentation suivante: "He said to me that a king

should reward hís men strictly in proportion to the services they had

done him, and that no man could become a good ruler who was incapable of

being firm in refusíng as he vras generous in giving""3 or, Jean Renart

1'-
-E OUrqUIn,

2-lÞi4. , P.reflète fidèlement
3ci.é d"rr"

(Hinsdale, I1línoís

op" cit., p. 70"

84 " Nous verrons au troísième chapitre
ces périodes de lois j-r.

The Medíeval French Monarchy, John Bel1
: The Dryden Press, L973), p" 66"

que 1'Escoufle

Henneman. ed



se serait sans doute accordé avec

avec 1e ttrefustt et 1a mesquinerie

celle du ttgentil conte en Hainaut"

Franklin Sweetser écrít:

I'idée de la générosité mais non

de cette attÍtude qui contraste

(v" 9060) à qui I'Escoufle est

son édition de L'Escoufle

JÔ

pas

avec

dédié.

I1 nty a pas de doute que 1'atmosphère élégante et raffináe qui
régnait à la cour seigneuriale du comte de Hainaut devait ôtre
beaucoup plus séduisante pour un poète qui cherchait un mécène
que 1a cour assez mesquine du roi de France. I

Ce ntest pas uniquement 1e tempérament de ce roÍ qui a blessé Jean Renart

mais aussi sa démarche politÍque qui a consísté à'rmener une lutte

acharnée contre les grands vassaux en s'appuyant sur les 'vi-lains'."2

Par contre, les romans de Renart sont imprégnés dtune préférence très

marquée pour tout ce qui est aristocratique et dtun mépris dÍ-stínct pour

tout ce qui est vilaín. Or, une telle haine de la vílainie nfest pas

inconnue dans la littérature de 1répoque mais en général ne revôt aucune

signífication politique. 3

Pour voír que1le influence cette politique exerce sur notre roman,

examínons deux passages, dtabord la discussion entre Itempereur et Ríchard

sur la situation politÍque à Rome et ensuíte 1a discussion entre Guillaume

et le comte de Saint-Gilles à la fin du roman.

Dans 1e premíer cas, lrempereur a besoin du secours de Ríchard qui

víent de se distinguer en Terre-Sainte, pour rectífíer des erreurs de

gouvernement qur í1 a luí-môme commises. fl raconte à RÍchard

lFranklin SweeËser, Introduction à
(Genève: Droz, L974), p. xxviii.

Zl"3.rrrr., L'Oeuvre de Jean Renart , p. 64.

3Sr".ts.r, op. cit., p. xxvÍ
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Comme il vínt primes a l'empire,
Comme il mist ses sers de desus,
Comme il ot maté et confus
Contes, haus barons et chasés, (vv. L4B4-7)

démarche politÍque qui ressemble étrangement à cel1e de PhÍlippe-Auguste

ã qui il semble que Renart lance un avertissement. Le résultat principal

du mauvais jugement de lrempereur est la perte de ses possessíons

(v. 1492): ses serfs ont pris ses forôts, ses "deduis," ses châteaux et

ses riches cités (vtt. 1492-3), et 1a leçon qu'il tire de cette perte ctest
t'Que honis soít prínces qui lais t / por ses vilains ses gentíx homes"

(w. 1496-l). Richard, bien entendu, ne refuse pas cet appel de secours

et pour aider ltempereur Í1 envoie en France chercher de bons chevaliers,

car i1 "Ne veut pas maíntenir la guerre / Par les vilains ne par

communes" (vv. 1564-5), êt, en p1us, il stassure de ltappui des "plus

haut princes du pais" (v. 7567). Les "vílains" (qui étaient "bouchiers"

ou cordonníers avant de stâlre enrichis) ntont point perdu leur cachet de

"vi1ain": dès qutils savent que ctest Richard qui stest dressé contre

eux' i1s sortent de leurs châteaux 1a nuit et srenfuient du pays comme de

vrais 1âches " Notre romancier souscrit ici à une notion quasi-déterministe

(si ce ntest pas un simple cas de préjugé socíal)--une foís vilain, toujours

vilain ou comme Richard ltexpríme "comment porroit estre / Que vilaíns fust

gentix ne frans?" (w. 1630-31) .

Pour Jean Renarto Richard de Montívilliers est clairement le

modèle du bon seigneur et du gouverneur efficace et sage, et ce fait

explique mieux que tout autre pourquoi toute 1a première partie du roman

est consacrée au récit de ses exploits, bien qutils ntaient qutun rapport

très négligeable avec ltintrÍ-gue centrale, Ithistoire de son fils
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I
Guíl1aume. - Renart admÍre non seulement les prouesses de ce grand

chevalier mais aussi le fait qutí1 sait établir Ia paix et la sécurité

dans ses domaines, ce qui assure 1a plénitude de la vie si chère à

Renart, dans son petit coin de paradís:

11 tint Rueem en son demaine,
Dont cascun jor en la semaine
Le servoíent .c. home a court;
Et Saine qui par desous court
Le servoit adés de poissons 

"
De forés et de venisons
Ert sa terre bien aaísie
Et i1 1'avoit si- abaissíe
Ke nus ne 1i faisoit enchaus;
Car en la contree de Chaus
Avoit bien .iii. .c. chevaliers
Hardis et coragous et fiers
I(i tuíË tenoient de lui terre;
Et quant nus hom li faisoit guerre!
Tot erranment lfavoit conquis s ,

Car i1 avoit tot si conquis
Ltounor des homes par francise,
Par biaus dons et par gentelise,
Ke cascuns mi-x morir voloit,
De trestout quanqutil enprenoÍt
K'i1 nel veisL venir desus,
Et ceus qui 1Í couroíent sus
Destruire et chacier a escil . (w. 51-73)

ce passage 1ong, mís en tête du roman, sert de pierre de touche pour 1es

autres activités politiques décrites dans le texte. Ce pays de cocagne a

tout 1e foisonnement de richesses de 1a Grèce homéríque mais avant de

de façon catégorique lestaxer Renart d'idéalisme, notons qu'i1 précise

conditions politiques nécessaíres au soutien de ce genre dtexístence--ce

mélange de générosité

si abaíssíe / Ke nus

et de fermeté de la part du seigneur ("i1 I'avoit

ne li faisoit enchaus")

1-Selon Franklin Sweetser, Richard "ntest pas 1e héros
conventionnel des romans draventure: i1 es
et sa prouesse chevaleresque est au servíce
dame" (gg.__giq., xxví) .

t plutôt un soldat du Christ,
de son Dieu et non de sa
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Ces mêmes notions et ce môme partí-prÍs aristocratique sont

évidents dans le deuxième passage que nous avons mentionné, cette fois

de la bouche du comte de Saínt-Gilles qui rappelle justement à Guillaume

ltexemple de son père (v. 8404 et seq.) et en tire cette leçon: "Mors

est 1i haus hom quí estruit / Vílain" (w. 8406-7). Son mépris pour la

situation qui srest développée à Rome où 1'empereur légitime a été

remplacé après sa mort par une centaíne de "souverains" est évident:

En tout le roiaume ntavoit
Mie .j" seignour mais .c. u p1us"
Ne sai que vous desisse plus:
Cil s'en font seignor qui plus peurent" (w.8524-7)

Renart trouve une te11e situatíon contre 1a nature tant 1e "lignage" tient

une place importante dans sa hiérarchie de valeurs, et le résultat est

que ttli naturel prince" mandent Aélis et Guillaume à venir 1es gouverner.

Plus tôt les habitants de Rouen avaient reconnu aussi leur souverain

naturel: toutes 1es clés de Rouen 1uí sont expédiés et ltarchevôque lui

rend son fief "comme bon síre" (v. 8239).

En outre, Renart témoígne d'une foí considérabfe en les origínes

aristocratiques: non seulement les personnages de sang savent-ils se tirer

draffaire mais môme dans des circonstances avilíssantes tout 1e monde

reconnaît leurs origínes. En décrívant Guillaume i1 dit que "Bien traít a

l'esclate et a1 Ljr- /Dont il íssí, ci n'a que dire" (w. 8486-l)" Pendant

leurs voyages, le héros et 1rhéroïne sont continuellement reconnus, malgré

leur pauvreté, corfine étant de haute ,rrí""r.r"u.1 Aínsi à Saint-Jacques de

lNottí" Lacy contraste ã ce titre 1e monde de Chrétien de Troyes
avec celui de Renart. Dans celuí-cí, "De*grs!¡g!eÉ worth is replaced by
recognízed r¡/orth--everyone who looks at Guillaume readily acknowledges
Ëhat his beauLy and his bearíng indicate nobility of birth and character"
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Compos tel1e ,

Guillaumes fu tous sire et mestres,
Aprés le segnour, de Itostel,
Ctonques maís 1í bourgois nfot te1
Serjant ne de sÍ bonne affaire" (w" 6796-9)

De môme, quand Ysabel voít Aé1is pour 1a première fois, malgré le fait

que son guimple est tout rnouillé de sueur, el1e reconnaît qu'Aélis

"estoit de gentil lignage" (v. 4910). En plus i1s sont eux-mômes très

conscients de ce lignage. Pour cette raison Aélis, après avoir échoué

dans sa tentaLive de retrouver Guillaume, est de ltavis qutelle ne pourra

rentrer chez e11e à cause de la honte qutun te1 retour causerait à son

lignage:

Aimi! lasse, en cele (terre) dont jtere
NIirai [ja]mais en mon eage,
Car La hautece du lignage
Dont je sui i aroít grant honte. (w. 5430-3)

De môme, elle le trouve honteux, après avoír séjourné un certaÍn temps à

Montpellier de ne pas avoir fait "acoíntíse" avec la dame du chastel qui

"s'en va le nés el manLel /Par devant lAélis] si ne dit mot" (w. 5550-1)

au grand chagrin de notre héroine. Renart, si familier avec les milieux

aristocratiques, sait bien lrímportance rattachée par l-a noblesse au

prestíge eL à la reconnaissance de son rang é1evé.

Le mépris du vilain et I'exaltatíon de lraristocrate sont des

aspects si essentiels de la I^Ieltanschauung de Renart que mâme en décrívant

(o!-r--É!", p. 15 1). 11 est remarquable que Lacy se contredit plus tard.
Il affirme que 1e fait que Richard gagne une double victoire "helps both
to establish and to confirm Richard's prowess and abilityr' (p. 156),
tandis que, plus tôt, il avait constaté que "the nearly invarj-ab1e
equation of personal merit with social responsíbility and demonstrated
physical pro\¡ress, such as \.,re see it in chrétients works, has símp1y been
suspended by Jean" (p. 151).
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1'écoufle qui enlève 1'aumonière dtAélis i1 a recours à des étíquettes

sociales. AinsÍ Í1 caractérise ltécoufle en tant que "vílain" tandis que

1e faucon quí 1e chasse est 'rgentilrr (v. 6816) et, reflétant

assez amusante le parti-pris de ses maîtres, i1 déclare hair

oíseau "m1 t t amerementtt (,r. 6827) .

de

1e

façon

vilaín

Mais le réalísme polÍtÍque de notre poète connaît des limites.

Cfest en quelque sorte un laudator temporis acti quí voudrait résíster

aux changements socíaux ínévítables tout en préservant le monde de vie

de son propre mílieu. Maís ce ntest nullement lrautruche à la tâte

enfoncée dans le sable: il- tient bien compte des mouvements socíaux

autour de lui et on pourrait même dire qu'il témoigne d'un degré

considérable d'engagement politíque. Les historiens ne trouveront rien

du côté subtil des doctrines féodales chez lui--íl n'a rien à faire avec

les devoírs formels, 1es obligatíons, les serments minutieusement

documentés ailleurs; en effet, í1 semble a1ler au delà de ce concept
1légaliste* de 1a féodalité en préconisant un système plus humain basé sur

une volonté mutuelle et une amitié raisonnablement fondée, plutôt que sur

les exigences d'un code alambigué.

1_-Comparer F. L. Ganshof, Qurest-ce que 1a féodalité? (Neuchatel:
Edítions de la Baconnière, 1947), p.105: "La notion de la fidé1Íté
présente drabord un caractère négatÍf, qui semble bíen avoir été son
caractère original: ôtre fídèle, ctest avant tout stabstenír dtune série
dtactes capables de constituer un danger pour le seigneur; ltobligation
d'ôtre fidèle est donc en premier lieu une obligation de non facere."
Renart pour sa part vise quelque chose de plus positif
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La religion

Dans la mesure où la religíon joue un rôle dans lrEscoufle, elle

se révèle sous un jour plus mondaín que spirituel. Ce fait est apparent

dès 1e début. Bien que Ríchard de Montívilliers parte en Terre Sainte,

ce ntest pas vraíment pouï d.es mobiles dfordre spirituel; crest plutôt

parce que' ayant atteint la paíx et la stabilité chez lui, il commence à

s t ennuyer:

Et quant i1 ot .xv. ans esté
En cel boín poínt, en ce1 grant pris
Mlrt par 1i est grans talens pris
Dtaler outre mer sauver stame.
MaÍs if ntavoit enfant ne feme
K'Í1 puisse laissier sa contrée. (v-v. L22-7)

Selon 1es apparences, Ri-chard est donc soucieux du salut de son âme, mais

Renart le dit de façon Ëellement plate et saute si rapÍdement à une

descríption des ínquiétudes dynastiques du comte que nous ne doutons

guère qutil se préoccupe plutôt de choses terrestres et qutí1 sten. va

parce qu'il s'ennuie du train de vie paisible et routinier qu'i1 mène chez

1ui. Nous savons, drailleurs, que ctesË un homme qui ntaime pas rester

tranquÍlle auprès de son foyer: "Ntonques ntama nul tans sejor / Ne en

iver ne en esté" (w. 120-1) .

La religi-on, comme ltamour, a pourtant sa place dans 1a hiérarchie

des valeurs de Jean Renart; í1 ne stagit nullement dtunettreligion dtamour"

comme chez les auteurs courtois avec sa prolÍfératíon de Cupidons et de

Vénus mais drune so1íde Ecclesia romana du treízième siècle dont la fonctíon

est de consacrer 1es actes séculiers. Alors lréglise est présente pour

bénir 1es grands départs et arrivées dans le roman ainsi que 1es unions

maritales. Lrég1ise est même parfois traitée conme un autre grand
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.1seigneur, uÍl autre pouvoir temporel qutil faut courtiser avec de

généreuses offrandes, d'où la très longue description de la coupe

offerte lors de 1'arrívée à Jérusalem. En effet crest toujours à 1a

richesse de ltoffrande que Renart tourne son attention: "I. riche drap

de Bounevent / Offri 1i quens au maistre autel" (w. r9B-9). 11 évoque

également le prestige qui se rattache à faire son offrande le premier2:

"Lí quens ala offrír premiers / Devant les autres chevaliers" (w.233-4)

Renart remarque môme la valeur de ltoffrande ("r. marc dtor offri en

besans" [v. 235)) et commente le riche attirail vestimentaire, une

chasuble "Dtun samit porpret' (v. 210), ainsi qut"une mitre f.ait a ymages,

Broudee tot de chief en chief'r (w" 212-3). splendeur, cé.rémonie, éc1at,

ríchesses--voilà donc le côté de 1a religion qui compte pour Jean Renart.

Quelques autres allusÍons à 1a religion confirment 1'attitude de

Renart qui, sans doute, reflète celle du milieu mondaÍn qui 1'entourait.

La croisade à laquelle Richard participe est e1le-môme caractérisée non

en termes religieux mais en termes féodaux: de son propre aveu, Richard

vínt en Terre sainte réclamer pour le christ "ltiretage" que les païens

luí ont "tolu" (v.915). comme 1a plupart des croisés de 1répoque,

-t

'Notons, pâï exemple, conrnent on traíte Itarchevâque et 1tévêque
comme autant de seigneurs féodaux:

L'arcevesque(s) et
Et lrevesque kí fu

1i baron
ses hon

a l. abaae
(w" 193-6)

)-comparer 1e comportement de la "Inlife of Bath' chez chaucer,
femme très mondaine qui est toujours 1a première à s'approcher à 1'autel:
"rn al the parisshe wif ne rüas ther noon / Thax to the offrynge bífore
hire sholde goon" (C""t.t¡"ry f"f.s, Prologue, w. 449-50).

Si sten vont lués
Por messe oir.
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Richard cherche aussi la gloire, non seulement dans lrautre monCe mais

dans celuí-ci également. Ainsí, en parlant des paiens, il dit: "Bien

í pueent avoir <lama.ge / Et nos a tos jors 1os et prÍs" (w.916-7). Le

fíls de Ríchard fait preuve de la môme dévotion mondaine. A la recherche

de sa bien-aimée il, arrive à Saint-Gilles

droít
Si cfon i cantoit la grant messe.
11 va son veu et sa promesse
Rendre au saint et s I offrande faire. (w . 6492-5)

Encore une fois 1es termes dont Renart se sert exhalent une odeur de

féodalité. Et 1fínterventlon quí fait suite à sa prière n'est pas celle

de Dieu mais d'un "bourgeois riche et manantrr (v. 6505) qri lra observé

dans 1f ég1ise.

11 en va plus ou moins de même pour Aé1ís; sa vie sur 1es routes

nrest pas dépourvue de religion mais il est évident quand même que la

religion est reléguée à une place secondaire. Ayant longuement décrit le

métier de son héroine, son acquisition de richesses et sa place dans la

société montpelliéraine, Renart mentionne en passant que "Ce 1e fait mlrt

plus honerer f Qu'ele aime Dieu et crÍenL et sert'r (w. 5506-7). La

religion sert donc à consolider sa posÍtion sociale mais guère plus.

Il y a môme des moments dans le roman où 1a religíon est traitée

de façon peu respectueuse. Ce ntest pas que Renart veut attaquer la

religion ou dénoncer les abus de 1'ég1ise: il a sans doute simplement

accepté les usages de son temps sans trop y réf1échír. Notons, pâE

exemple, lfemploÍ fait par ltempereur des images sacrées quand í1 veut

annoncer le mariage proposé de sa fille. 11 fait venír les "sains" non

pas pour bénír le mariage mais pour s t assurer que les barons tiennent

leur parole en acceptant 1e maríage. 0n a déjà vu comment lfirnpératríce



47

prend ses devoirs religieux un peu à la 1égère en se levant du lit

conjugal où elle a usé de ses appas fémÍnins de façon peu honnête pour

aller tout de suite à la messe. Et en môme temps, Aélis profíte du fait

que ses parents sont allés à 1a messe pour arranger son rendez-vous

secret avec Guillaume. Des détails de ce genre laíssent peu de doute

qu'i1 ne peut ôtre question de grande spírítualité dans le monde à

Renart.

IV. Le matérialisme

11 nfest point surprenant que 1a relígion môme soit atteinte par

la veine maLérialíste, si forte est-elle chez Renart. On a déjà

remarqué cornment ce matérialisme domine les rapports entre chevaliers,

avec 1a grande ímportance accordée à l'échange des cadeaux; or, ce qui

est notable, crest que Renart mentionne presque toujours 1a valeur des

choses, môme si ces valeurs sont généralement peu précises ou exagérées .

Par exemple, "Lí don que 1í rois 1i dona / Valent plus de míl mars

drargent" (vw. 1336-7). Maís comme Marc Bloch 1'affirme, ce manque

drexactitude était tout à fait habituel à 1'époque: "La verité est que

1e goût de I'exacLitude, avec son plus sûr étaí, 1e respect du chíffre,

demeuraít profondément étranger aux esprits, môme des chefs."f Chez

Renart. mâme la valeur des dons à l'église est mentíonnée:

I1 adonn-eaL'abeie,
A son vívant et puis sa vle
Ne sai .xx. mars dfargent ou .xxx. ,A cascun an de boine rente. (vw. 259-62)-

2o".r" 
""probablement due

propos du chiffre exacte est
rime !

hrt" Bloch, op" cit., p. L20.

cas f incertitude à
aux exígences de la
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Même en décrivant les pompes funèbres du cornte Rj-chard, Jean Renart a

recours aux valeurs monétaires en rappelant 1a largesse de RÍchard qui

semble ôtre une raison principale pour regretter son décès:

Ses departes et si laís
Valent plus de mi1 mars drargent.
Qui donc veist la soíe gent,
Com cascune se desache et tire! (vv" 2486-9)

Le mot "donc" suggère ici un lien dírect entre 1e deuil de ses gens et

le montant de ses dons. Toujours aux funérailles, mâme les encensoirs

ont leur prix: "Des encensiers valoit li ors, / Je cuit, plus de .xx.

mars assés" (w. 2598-9) .

Bloch parle de la croissance économique qui a accompagné la

deuxíème période féodale, phénomène qui a marqué très nettement le roman

de Jean Renart au point où les rapports humains sont souvent conçus en

termes économiques. Ainsi, lors du départ dtAé1is et drYsabel de

Montpellier Jean Renart remarque "Els ont bien paié lors escos" (v. 6048)

et Aé1is srinquiète au sujet des dettes qu'el1e auraít pu encourir: "La

demoisiele se pourpense / Stele doit maís rien a nului" (w. 6050-1).

Les protagonístes sont constamment préoccupés de lt argent et des

choses. Quand Aé1ís se réveÍl1e de son évanouissement suivant la

disparition de Guíllaume, e11e pense tout de suíte "aux robes, aux avoirs,

au douaire qurelle aurait à Rouen" (w. 4727-8) et qu'e11e risque de

marrquer si e11e ntarrive pas en Normandíe avec son amí. El1e regrette

aussÍ le fait que Guillaume "de ma terre me jeta / Por cí laissier ..""

(vv. 4757-8) et elle lui en veut de la nécessj-té et de 1'ínconvénient,

maintenant qntelle est toute seule ttDe trosser et de mon frain metre!tt

(v.4754) Que de soucis des choses et des conforts pour urre amante

délaíssée! En route, 1'argent est pourtant la solution à bien des



49

ínconvénients. Bien qu'Aé1is et Ysabel voyagent à pied, e1les sont

Loujours bíen hébergées et nourries parce que "La bele a de ltavoír asses /

Kí les fait vivre druement'r (v-v. 5338-9), circonstance que Renart souligne

à plusíeurs reprises: "Sachiés bíen que steles nreüssent I Tant dravoir,

qutÍ1 fust malement" (w. 5410-11).

Guillaume pour sa part révèle fa môme obsession des choses

matérielles et des questions monétaires. Ainsí, se réfugiant dans les

bras dtAélis après avoir reçu la nouvelle qu'i1s ne pourront plus

s t épouser

Ke qutele ltestraint et embrace,
La colors li mue en 1a face,
Et fait samblant d'ome dolant" (w" 3389-91)

Si Guillaume "change de couleur," môme dans les bras de sa bien-aimée,

crest qu'i1 pense à lfhonneur et à 1a ríchesse qu'i1 perdra:

Et quant tele honor et tel bien
Ai perdu com dtestre emperere,
Comment porroiL nus nés de mere
Avoir grignor duel qu'est 1í miens? (v-v. 3398-3401)

Les aventures de Guíllaume, même plus que celles d'Aélis sont

marquées de soucís monétaires. Ainsi Renart précise-t-i1 1es termes du

contrat entre Guillaume et 1e bourgeois de Saint-Jacques de Compostelle:

"Pour .1" sols par fiance I Le servira dusqu'a .j. an" (vv" 6516-7). Ce

môme bourgeois 1ui offre des conseils précis sur le meilleur moyen pour

Guíllaume de gagner sa vÍe:

Ses escroes vaudroient miex
Du loíer et si autre afaire;
Que 1aíens avoit grant repaire
De pelerins et drautre[s] gens.
ttvous estes si preus et si gens
Que vous les savrés bien avoir.
Vous i conquerrés mltt dtavoir
Ains que vous íssiés de la víle (w" 65 B2-9)
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Ce bourgeois astucieux reconnait lfavantage monétaíïe pour Guillaume

dtôtre drorígine aristocratique. A cause de sa "gentÍ-llesse" í1 gagnera

de lrargent plus vite qutun autre. Et ce fait l-taidera à retrouver son

amie. Alors la capacité de gagner et surtout dtépargner de lfargent

devient un des principaux ressorts de ltintrigue: "f1 set mltt bien

bouter ariere / Ce cron lí donne et ce qu'il a" (w. 6606-7). Notons que

ce trait de caractère, ce talent, 1e rend "preus" (v. 6605) aux yeux de

Renart--étrange vertu pour un héros chevaleresque que celle de gard.er

scrupuleusement ses déniers. On a du mal à imaginer Tristan ou Lancelot

comme bon tthomme draffairestt; preuve, pourtant, de 1a reconnaíssance

1a part de notre auteur de ltímportance croissante de 1a bourgeoisíe

du commerce dans la société féodale

La personnalÍté de 1'auteur

0n a examiné jusqutici ltoptique "réaliste" de notre poète en

matière d'amour, de politíque, de relígion, de matérialisme; et ce qui

sort surtout drun tel examen cresL le côté rai-sonnable, pratique,

modéré, bref rrréalíste" de notre auteur. Tentative peut-ôtre futile que

celle-ci de reconstruire 1a personnalité drun auteur quelques sept cents

ans après sa mort, mais néanmoins valable étant donné Itampleur de

1f évidence textuelle ainsi que 1'énoncé de ses propres intentions fourní

par le prologue et 1répilogue du roman.

En effet 1e prologue de lrEscoufle dit beaucoup sur les valeurs

de

et

de Renart" Dès les deux premiers

les gens ttsagestt et doués de ttbon

iinmédiatement à la líttérature quí

ki raison entendent" (v. 9). Pour

vers il annonce sa

sens , 
tt penchant qu t

à son avís devrait

sa part, Renart ne

prédílectíon pour

i1 applique

plaire t'A tos cíaus

peut pas tolérer un
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ouvrage qui déPasse la vraj-semblarlce, ouvrage "ou ne puis acorder / Mon

cuer, car raisons ne me laisse" (w. 12-13). 11 va jusqutà dire que

toute oeuvre "ki verté trespasse et laisse" (v. l4) devrait être

proscrite de la cour. Ce souci du réalisme va être la pierre de touche

de tout le roman, Renart tentant de façonner son ouvrage dtaprès ses

propres règles, Lout en critiquant ceux quí sten égarent, notanment des

auteurs de romans courtois.

cette optique nfesË pas sans base "moralett car selon Renart,

"verté essauce et monte ... et met un home en pris" (w. 32-33). Donc,

dtun bout à ltautre du roman, Renart met en valeur le bon sens et la

sagesse de ses personnages en commençant avec Richard, dont il loue le
t'senstt et le "savoirt' (v. 118). Aé1is, avant sa fui'te, se livre à un

débat enLre ltamour et 1e sens,1 conflit qui se répète chez notre héroine

après qu'e11e a entendu le récit de Guillaume, dans lequel il révè1e son

identité. Plutôt que de se jeter impulsivement au cou de GuÍ11aume, elle

cède à la tentation de réfléchír, de penser sagement avant dtagir: "se

ses sens ne lreüst tensee / gt li fust lués salie au col" (wv" 7552-3).

Jeune femme pratique, el1e pense aux conséquences dtun acte spontané et

fou qui pourrait lui valoÍr la honte si elle embrassait publiquement un

étranger qui aurait simplement entendu parler des aventures d.e Guillaume.

Peut-on vraiment parler de ttsenstt ou de "raisontt ou de modératíon

dans 1e cas de notre héros dont les actes comprennent 1a d.ésertion (môme

lr1 frrra avouer que cette façon d.'allégoriser 1'amour et 1e sens
très répandue dans le roman courtois convíent peu à ltoptique réa1iste.
Mais regardons 1a métaphore humorÍstique et peu noble avec laquelle
Renart décrit les forces opposantes de Itamour et du sens: t'Ne traient
pas a unne corde / Sens et amours uniement" (vw. j564-5).
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temporai-re) de son amíe pour poursuivre 1técoufle t'maraud" et même

ltacte de manger le coeur de 1técoufle, acte "romanesquettpar excellence?

En ce qui concerne 1a première de ces actions, rappelons-nous qutavant de

suivre 1récoufle, Guillaume réfléchit longuement (pp. l-47-B) sur la

sagesse drabandonner son amie: "Mltt sui fox quant je laís / Ma

demoisele en tel maniere" (w. 4596-7). Et après avoir perdu 1'écoufle

et en môme temps son amie, Guillaume se reproche non seulement la

"déloyautérr dtavoir laissé Aélis endormie de façon peu chevaleresque mais

ce péché plus grave que le déshonneur aux yeux du t'nouveau chevalier"--

celui dravoir affronté la raison: "A ce pert bien que ntiere mie /

Chargées de rai-son ni de sens" (w. 5136-7). En ce qui concerne ltacte

apparamment dément de manger le coeur et de jeter publiquement 1'opprobre

sur 1e lÍgnage de 1récoufle, notons que Renart justifie cette façon dfagir,

à travers le jugement du comte: "Or set li cuens pour qutil manja / Le

cuer; si dit qu'i1 ot raíson" (vv.7664-5). D'aílleurs cet acte déraisonné

luí est si étranger que Guillaume se le reproche dès qu'il 1e commeL:

"Lués sot [it] ¡ien qu'il ntavoít mie / Par1é com hom qui se fait sage"

(w. 6962-3). Cf est le même jeune homme quí apprendra à écouter la voix

de la raison lorsquril s'agira de son retour à Rome" Bien qu'i1 désire

rester avec ses gens, il ne néglige pas l'appel de la raison qui dicte

qu'íl sren aílle à Rome: "Raisons lí dist quti[1] lren restuet / Raler

sans longe demorance" (w. 8624-5).

Jean Renart semble beaucoup admirer le sens pratíque chez 1es gens,

particulíèrement s'il s'agit d'un aristocrate qui saít bien stadapter à

des conditions de vie qui 1ui sont étrangères. Prenons I'exemple drAélis

gui, après avoir cherché t'sagement" (v. 5403) son amant disparu, conclut
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pratiquement:

Ysabel, ma bele,
Je cuit que nos querons la briche.
Endementiers que je sui ríche,
Nos covient il faire autre cose. (vt. 5414-7)

Pas de quâtes íllusoíres pour cette jeune fil1e qui, malgré son haut

lígnage, opËe maintenant pour "a [s]es .Íi. mains / Gaaigníer dont lelle]

puisse vivre" (w. 5436-7), sa manÍère de gagner sa vie est de devenir

couturière parmi 1es bourgeois de Montpellier et, bien entend.u, cette

jeune noble que, de son propre aveu, sait plus que toute autre femme au

sujet "Dtorfrois, de çainture, dratache" (v. 5460), jouít d'un grand

succès, succès dû, selon Renart, à 1a combinaíson irrésistible de "son

sens et ses joiaus" (v.5488). En p1us, pour Renart, í1 y a des avantages

très pratiques à être be11e--tant on impressionne ses clients qu'ils

paÍent argent comptant! ("f1 ne 1i donent pas a conte / Les deniers ..""

(vv - 5492-3) . Renart expríme 1a plus grande admiration pour 1e bon sens

pour les affaíres sont Aélís fait preuve:

Ne cuidies pas c'on li eslíse
Mauvaís argent quant on li done:
Cascuns 1Í bail1e et abandoune
De ltavoír tant com ele veut. (vv.

Aussi cette femme de ressources nthésite pas en stad.aptant

style de vie à "laver les chiés as haus homes" (v. 5509),

penserait índígne de 1a fille d'un empereur mais qutAé1is

'l

s496-9)-

à son nouveau

tâche qu'on

fait avec

1_.-Y auraÍt-il même une déformation du proverbe bÍblique: "une
femme dtélite, eui peut la trouver?"

Elle a de loín plus de príx que les perles dans les vers à
propos dtAé1is: t'sachiés que crest uns bons tresors / De bone feme, bele
et preu" (w. 5502-3) "

Pour Renart, le trésor ntest pas métaphoríque, mais bien
tangible 

"
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beaucoup de compétence: "Ainc puis celi dont vos clesomes / Fem si bien

ne lava chief" (w. 5510-11). c'est aussÍ une jeune femme très pratique

que nous voyons lorsqutelle apprend des émj-ssaires de Rome que son père

est mort. Après s'être brièvement évanouie (et déjà, Renart remarque que

"S'en eüst el plus la moitié / De leece que de dolour" [vv. 8612-3]),

e1le reprend vj-te ses forces à la pensée joyeuse de 1'aventure qu'el1e

aura à regagner Rome et du pouvoir qu'elle détiendra conme impératrice:

Mais la joie de l'aventure
De lrempire qutele ravra
Lra ml't tost garie (vv. 8616-8)

Renart admire aussi le sens pratique chez Guillaume (quÍ,

dtaílleurs, subit la bonne influence dtAélÍs) comme on voit lors du

ttdéjeuner sur Itherbett:

Li va1lés (Guíllaurne) a mis les bouciax
En 1a fontaine refroídíer.
11 sot mlrt bien tot atirier,
K'il nf estoit pas fox ne vilains. (v-v" 4428-31)

Après 1e repas, Guillaume garde soigneusement ces mômes bouteilles, drabord

erl versarlt la 1íe et puis en les retroussant dans 1a besace. Renart semble

môme à ce point du récÍt en vouloir à la nature de ne pas ôtre suffisamment

fonctíonnel1e: "I1 n'i avoit table ne trestres" (v. 4434). Mais rnalgré de

tels ínconvénients les deux amants se débrouillent admirablement bíen:

Guillaume, pãr exemple, "sot mltt bien et bel estendre / sa chape ançois

que la touaille" (w. 4436-7). suivant sa suggestion, Aé1ís s'en va se

l-aver 1es mains dans un ruisseau avoisinant, pendant que Guíllaume sort du

sac "une gheline et .j. pasté / r'ir ot 1e soir envolepé" (vv" 4445-6) et

qutíl "trenche et depiece et depart, / l{rltt belement" (wv. 4448-9). ELrange

mélange ici, dtailleurs, du poétíque et du prosaíque, dtídéalisme et de

réalisme" Dans ce líeu idyl1íque, ce locus amoeÐ.us, Guillaume se laisse



55

transporter par "la plus bele bouche" qui ait jamais existé--mais ceci

au moment où ils partagent un morceau de viande" Mélange de registres

rafraîchissarÌt au moyen âge et quí rend la scène aussi vivante que

charmante pour nous. Tout le passage en outre se lit comme une traité

sur "comment faire un pÍque-nique en Lorraine au début du treízj-ème

siècle . "

Admírateur du bon sens, et du sens pratique, Renart ltest aussi

de la modération. Comme on a vu dans son traitement de ltamour, Renart

condamne ltexcès dans 1a comportement de ltamoureux cornme dtailleurs i1

crítique l'homme politíque qui accorde un excès de pouvoir à ses serfs.

11 se méfÍe d'un excès de deuil comme dans le cas de l'empereur qui

se lamente de 1a mort de son ami, 1e comte Richard:

Tel duel convíent laissíer ester
Cronques riens nten vi gaaignier
Fors tant cton sren puet mahaignier
U chaoir en .j " grant malage. (vv. 2642-5)

Ce qu'í1 faut c'est un deuil raisonnable et modéré et í1 en va de même

de la joie, selon Renart. Ainsi, après les retrouvailles drAélis et de

Guillaume, cfest la voix modérée de notre auteur qui intervient dans 1es

festívités avec une des observations sententíeuses pour lesquelles le

lecteur reconnaît sa délectatíon: "si restut li faire les lis / car sans

dormÍr ne repuet hon" (v-v. 7832-3). cette môme voie de la modération

se révèle, chez Renart, dans une vue équílibrée des tourments et des joies

de ltamour selon laquelle ceux-là ne font qutintensifier celles-ci: ttsten

sont plus plaísant, ce me samble, / Après l'anui, 1a joie et ltaise"

(vv, 5168-9) "

Si cÌest 1à un modéré, crest aussi, à bien des égards, un cynique

que notre poète. surtout ce cynisme est-il braqué sur les serfs dont
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Renart comprend la nature vénale et critique f ingratitude. Avec quelle

rapídíté oublient-ils 1a vaillance du comte Richard après sa morL:

Mlrt par fu tost, ce mtest avis,
De1 gentÍl conte la proece
Mise en oubli, et la hautece:
Mlft en fu tost remés li deus. (w. 2654-7)

Et 1e bref portrait du pauvre Guillaume abandonné entre les corbeaux

comme un innocent dtun drame réaliste drHenri Becque, corbeaux quí ne

tarderont pas à discrédíter Guillaume auprès de ltempereur (et cela

seulement après qu'il perd 1a protection de son père) par les moyens les

plus ví1s, 1e calomniant avec 1a suggestion qut il fréquenLe trop souvent

la chambre drAélis--ce portraít ne laisse pas de doute sur le cynísme de

lrauteur à lfégard de 1a nature humaíne, cynísme aussi à 1'égard des

opérations de 1a Fortune:

Que cels quí ont les grans avoirs,
Et qui sont pres de lor valoirs
AcomplÍr, ciaus prent ele et tue. (vr. 2427-9)

(Notons que, comme dthabitude, les préférences de Renart sont tout à fait

du côté des ríches.) Ce môme cynisme se voít dans un commentaire de

Itauteur sur les malheurs de Guillaume: ttPoí voít on venir a .j. home /

.I. anui qu'il n'en ait lués deus" (w. 6180-1).

ttVertér" sens, raíson, modération, sens pratique--voilào en somme,

les valeurs les plus chères à Jean Renart, valeurs qui, teintes dtun

certain cynísme et sceptícisme, 1e marquent comme un réalíste. Car non

seulement est-il doué dtune vision terre-ã-terre du monde mais il a peu

d'illusions à 1'égard de la nature humaine, et tous ses personnages (à

lrexception de Richard de Montevilliers qui sert, en quelque sorte, de

modè1e aux autres) malgré leur penchant vers 1attsagessetr et 1ettsensrt'

sont tout à fait susceptibles de commettre des fol_ies.
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Les analyses précédentes ont dégagé une idée non seulement d.u

"fond prosaiquement matériel et positif"l du roman de l,Escoufle mais

également une ídée globale de 1a i¡Ieltanschauung d'un poète dont 1es

valeurs et la personnalité ont imprégné cet ouvrage; tr^/eltanschauung que

nous avons caractérisée de foncièrement réa1iste.

Nous avons constaté ce réalisme dans la veine anti-courtoise du

roman, dans 1e refus de ltauteur de préconiser le côté romanesque,

sentimental et môrne parfois farfelu de cet amour conventionnel et

1Íttéraire. Nous avons démontré 1'absence ou les limitations chez Renart

de nombreaux aspects de Itamour courtois: de son côté adultère, de

lrabaissement du chevalier devant la dame, du t'danger" de celle-ci, des

souffrances déraisonnables de ltamant rejeté, des prouesses inspirées

par Ia dame, de lfexaltation de l'aimée. Au lieu d.e cette convention de

ttfintamorstt quton trouve pas mal satirisée, surtout dans 1e comportement

excessif de lramant et dans le côté anti-Tristan du roman, on trouve chez

Renart un amour non pas en marge de 1a société mais plutôt un amour

"intégré" et socialement acceptable dont le point culminant serait 1e

maríage consacré par 1fég1ise (conçue chez Renart princípalement co1¡me

instítutíon sociale), ou bien un amour "féodalt'entre chevaliers, dont le

but serait 1a consolídation de la structure sociale" Pour ce qui a trait

aux rapports entre 1es hommes et les fenrmes, on trouve un amour franc,

ouvert, sensuel--bref ttréalistett; chez Renart, la femme nrest ni adorée

lcrl" tr.ru Charlier, op . cÍt. , p . 96
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ni déífiée. Dans tout ceci, on témoigne d'une tentative de 1a part du

poète draccorder une place saíne et raisonnable à ltamour dans Itappareil

social.

cette caractérísation de 1'amour est liée évidemment à la

politique de Jean Renart, thème fort remarquable du roman et assez rare

dans les romans de l'époque, thème qui révè1e f intérôt de Renart pour la

r'eaLit-e contemporaine. On a vu le côté satirique du roman en matière de

politique aussi bien que d'amour, particulièrement dans son attaque

voÍ1ée de 1a politique du roi Philippe-Auguste et dans son parti-pris

arístocratique et son méprís concomitant du vilain qui deviennent une

véritable plate-forme politique dans 1'Escoufle. Le roman reflète, donc,

les réalités économÍques et politiques de 1'époque tout.en montrant que

ltauteur ntest pas toujours dtaccord avec ce qutil voít: pour lui, ce qui

importe ctest la conservatíon du statu quo et la résistance aux tendances

qui menaient sa mode de vie.

En matière de relígion, on constate un manque drardeur chez Renart,

ce qui ne I'empôche pas quand même de respecter ltéglise qui représente

pour luí encore un étai de son monde et un des éléments qui l'empôchenË

de s'écrouler. T1 dépeÍnt une ég1ise atteinte de mondanÍté et dtun

matérialisme que lron rencontre, dtailleurs, partout dans le roman.

Dans tous ces aspects de 1a l^leltanschauung de Renart que nous

avons examiné, nous trouvons le môme bon sens, la môme raison, 1a même

modération, 1e môme scepticisme qui caractérisent lrauteur, traiLs quí

informent, en plus, sa conception de lrart qui doit viser avant tout la

vraisemblance. Môme sí on trouve des actions bizarres et étonnantes

commíses par les personnages, on constate soit qutelles sont présentées
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de façon satirique, soit que les

leur folie, leur délit contre 1e

traitera plus longuement de cette

vraisemblance.

personnages finissent Par

bon sens. Notre deuxième

questi-on des personnages

reconnaître

chapitre

et de leur
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LES PERSONNAGES

TECHNTQUES

CHAPITR-E T]

- REAL]SME PSYCHOLOGIOUE

DE CARACTERISATION

Pour RÍta Lejeunel crest la be11e Aélis qui tient la preruière

place parmi 1es personnages du roman, mais 1rérudíté belge n?évoque

guère la complexíté de cette jeune femme, ne srattardant que sur sa

sensualité et sa passion qui, ã son avis, font figure de nouveauté dans

le roman de cette époq,r..2 Mais notre héroíne est beaucoup plus qu'une

incarnation de la femme passionnée, et les notations díverses de Renart

réuissent à la rendre non seulement une femme en chaír et en os mais une

adolescente (et plus tard une jeune femrne) avec toutes 1es complexités

d'un être réel. En p1us, Renart ne se contente pas de dépeindre un

personnage statique mais í1 crée plutôt une jeune femme qui évo1ue au

cours du roman et à travers les expéríences multiples auxquelles elle est

assuj e ttie

Au début du roman, pourtant, ctest à travers des lieux-coÍtmuns

de 1réducation médiévale que sfesquisse le premíer portraít dtAé1is,

portrait dfaill-eurs idéalísé, plein de superlatifs: "Bele Aelis. Ilé!

lL'O.,rrrr. de Jean Renart, pp . 204-5 .

2"C'."t une figure de jeune fí11e très attachante et bien
curieuse que cette Aé1is quí n'a pas seulement pour elle la jeunesse et
la beauté, mais aussi 1a passíon. 0r 1a passion n'a guère été dépeÍnte
dans les romans du XIIe siècle ..." (op. cít., p. 205)"
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Diex, entest ce I La plus prex et la plus cortoise?" (vw" 2054-5).

Comme fi11e d'empereur elle est, bíen entendu, très accomplie dans 1e

domaine des passe-temps civilisés: fa chanson, 1a conversation, la

couture; liste assez conventionnelle au premier abord mais qui, regardée

de plus près, comporte des détaí1s soígneusement choisis. Ce sont juste-

ment des accomplissements qui servíront si bien à Aé1is plus tard et qui

seront des ressorts sÍ importants de 1'íntrígue"1 Crest ltAélís qui

saít faíre "Bel anel ou bele aumosniere" (v. 2064), dont ltimportance sera

si grande lors de 1a séparatíon et la réunion des amants et crest ltAélÍs

que "Deduis de forés et dfoisiaus" plaisent t'plus crautre choset'(vv"

2080-1): 1égère ironÍe de la part de I'auteur qui sait bíen à quels quíd

pro quo ces prédílections champêtres les mèneront et quel sera le rôle

des oiseaux dans leur avenir! Quelle que soit son intention ici Í1 est

c1aÍr que de tels détails préparent 1a voie pour les événements suivants

et y ajoutent de la vraisemblance.

Mais à parE ce souci de bÍen lier ensemble les différentes

parties de son roman, Renart saít-il nous présenter de façon saisissante

sa jeune héroine? Là voilà une jeune fille dont 1es passions commencent

déjà à stéveiller, en soit-elle consciente ou non, tel que I'indique

cette évocation charmante et subtíle des deux jeunes:

Et Guillaume, le debounaire,
Et Aelis qu'il ne het mie
Sren vont com amis et amie,
Deduísant parmi le vergier,
Et font samblant de fruit mangier

1-En p1us, Jean Renart se sert de ces détaíls pour souligner le
caractère praLíque drAé1is. Avant de quitter 1a cour, t'sachant que
ltamour ne garantít pas des íntempéries, elle fait coudre pour elle et
pour Guillaume des manteaux de pluíe" (Andrée Bruel, Romans français du
moyen âge, Paris: Droz, 1934, p" 199).
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Ils stentredechaient et boutent,
Puis sfentregardent, que i1 doutent
Ltapercevance de lor peres. (vv" 2092-9)

De tels détails sont tout à faít typiques de I'art de Jean Renart qui

drun seul trait--cet échange de regards--fait sortir ses personnages de

la page tout en nous laissant voir clairement au fond de leur pensée.

crest peut-âtre le fait qu'ils ont été élevés ensemble qui

explique 1a franchíse quí existe entre Guillaume et Aé1is. Mais ctest

aussi dû en partie au caractère d'Aélís, jeune femme drune force

consídérab1e, drun Lempérament fougueux, gui nrhésite pas à exprimer sa

pensée. Ainsi, face au besoin imposé de se séparer de son ami, elle

donne libre cours à sa colère contre ses adversai_res:

Díex! cr or fuissent
Li serf mon pere cuit en souffre,
Por cui 1a dolors que je souffre
Mrest venue et 1í grant contraire! (vv. 3210-3)

Pourtant ce ntest pas seulement une jeune femme ardente et Ímpétueuse que

Renart nous évoque mais aussi une amante 1oya1e, déterminée et inébran-

lable, eui jure qu'elle n'épousera jamais d'autre baron (v. 3241) mais

qutelle aura, quoiqutil advíenne, son amant. Typíque aussi est-ce d.tune

héroÍne de Jean Renart qutelle a recours à une image de ltargent pour

souligner 1e sérieux de sa convictÍon:

Je nren penroie pas mil livres
De besans, guí les me donroit,
Por autre prendre. (w. 3232-4)

Autre trait typiquement renardesque--ctest aussi une jeune femme

raísonnable et sage qui en pleine co1ère stattarde pour examiner 1a

justice de la situation, pesant drun côté le mobí1e d'envie de 1a part

des "serfs" (v" 3239) et de ltautre Ie droit de Guillaume et d'e11e-môme,

élevés ensemble depuis leur enfance, de rester ensemble. A pelne
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se laisse-t-elle emporter par ses émotions qutelle revient à la terre et

qu'e11e s'occupe des nécessités pratÍques:

Se mes sens a moi nel raprime,
Je ne voi comment i1 aveigne.
Je li manderaí que í1 viengne
A moi parler par . j. message (w. 3256-9)

E11e se reproche de ne pas avoír envoyé voír si Guillaume avait bien

dÎné et c'est elle qui conçoit 1e plan de le mander à e1le par un valet

"cointe et sage" (v. 3260). Et comme on a noté dans le premíer chapítre,

crest une jeune femme sensuelle qui ne cele ní ses désirs sexuels ni le

plaísir que 1a satisfaction de ces désirs 1ui procure:

Ahi! Guilliaumes, biax amis,
Tantes foies avés mis
Vos beles mains, eui si sont blanches,
A cest bel ventre et a ces hanches
Et tasté mon cors en tos sens! (wv. 3283-7)

0n voÍt, donc, Çue sans é1ímíner le monologue intérieur comme convention

romanesque, Renart sfen sert de façon animée et vraisemblable pour

présenter dramatiquement ses personnages.

Aé1ís, malgré sa force de caractère si bien exemplÍfÍée dans ce

dernj-er monologue, est encore une adolescente qui, comme 1a Jul-íet de

Shakespeare (dont elle est à plusíeurs égards la devancière), doit

réconcilier son amour de femme avec son amour fÍlial" ctest donc que,

devant son père, lors de lrannonce de la séparation entre Guíllaume et

e11e-même, elle doit retenir ses larmes (wv. 3078-9) plutôt que dtencourir

la censure paternelle" son courage et sa fortítude se montrent ici

également" stoiquement el1e ne dit rien au sujet de Guillaume, sauf

"Diex come dure voie / Ara, quel part que il s'en voise!" (w" 3082-3).

commentaire quí ne révèle nullement (sauf au lecteur) les émotions

complexes qui ravagent son coeur" sa dignité et sa noblesse sont en
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évidence quand elle dit, sans faíre rr"oissrr (v' 3084)' tout simplement

"Que mes bons peres n'est mais vís" (v' 3087)' Et crest Itempereur qui'

devant l'exemple de cette jeune fil1e stoÍque' sort de la chambre

,,essuant son vis" (v. 30gB). Tendance, alorsr de notre héroîne' à se

maîtriser, à maíntenir son équílíbre, mâme dans des circonstances

douloureuses. ctest ainsi qu'Aélis est résolue à accompagner son amant

en exil en Normandie. rmpulsíve et entôtée et assez humoristique en face

d'une crise, elle annonce conìme pour vaíncre 1es appréhensions de

Guíllaume et de le rassurer: "Dous amis' certes il me samble / Que dane

sui ja de Rueem" (w. 35 36-7). Ce même côté irnpulsif se voit plus tard

quand, se sentant abandonnée par Guillaume (après I'incident de 1récoufle)'

Aélís, exaspérée, déclare: "Bien saí que il ne n'ama onclues" (v' 4703)'

une fois dédíée à sa tâche de conpagne de voyage ' Aélis se lance

avec enthousiasme dans 1'aventure, en faísant preuve de compétences

impressionnarltes dt organisation, aínsi que de bon sens ' Elle dépense une

énergie prodigieuse à faire des pr-eparatífs de voyage: "Elle avaít la

quinzaíne toute / Gastee erÌ amasseT avoiT" (vt' 3790-1)' Elle s'occupe

des vêtements: des "chapes a aiger" des "cotes bures.'tdesttcoteriax a

nos mesures" (vv. 3583-4)rl elle obtíent les mulets et la nourriture' Et

tout ceci se passant en secret, bíen sûr, elle fait preuve drun don

consj-dérable pour tromper les autres (quand la nécessíté le dicte); en ce

quí concerne son père, elle est suffisamment astucieuse pour savoir qutil

lAodté. Bruel signale à ce titre le
drAélis: "sa chant q,ru itamour ne garant-ít
faít coudre pour elle et pour Guillaume des

p. r99) -

sens pratique et le réalísme
pas des intemPeríes, elle.
ilantearrx de Pluie" (oP" cit" '
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un plaisir quelque peu malin à décevoir

à Guillaume:
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plus, elle semble Prendre

autres. Comme elle Itannonce

. .. malgré tos ciaus
Qui nos cuident desPareiller,
Cuit je si bien aPareillier
Nostre voië en ma partÍe (w' 3602-5)

Après tous ces préparatifs de 1a part d'Aélis i1 n'est guère surprenant

que Renart la nomme lorsqutelle embrasse Guj-llaume "Cele qui bien lrot

escolé" (v. 3634).

Cette jeune femme qui stoccupe tant des conforts de leur voyage

avant 1e départ, souffre aussí des épreuves du voyage une fois en route,

épreuves psychologíques aínsi que physiques" comme Guíllaume, d'ailleurs'

Aélis a peur qu'on ne découvre d'où ils viennent (v. 4366) et elle est

sensible aux maux et aux peines de voyager à dos de mulet (v. 4380)"

Renart ne nous laísse pas oublíer que nos héros et nos héroînes sont de

simples mortels avec des besoins et des souffrances corporels '

cfest la séparation de Guillaume et drAélis après lrincident de

I'aumônière qui met en lumíère toute la complexité contradictoire de notre

héroi.ne" Quand Guillaume part à la poursuite de 1récouf1e, Aélís dort à

ses côtés. Soucíeux cornme dthabitude de vraisemblance, Renart constate

en passant qutelle a du mal à se réveiller puisqutelle stest levée "trop

matin" ce jour-là. De manière vívante Renart dépeint la jeune femme

ensommeíl1ée quí se révei1le petit à petit, tâtant la terre pour repérer

son amant, puís se réveillant brusquement lorsqutelle ne 1e trouve pas

,,delés 1í" (v. 4650). Sa première réaction est de croire que 1es hommes

de son père sont venus tuer Guillaume " Ensuite elle conclut que Guillaume

1'a abandonnée (v" 4615) et puisr tourmentée par ses émotions, e11e

En

les
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vacille entre ces deux explicatíons, à un moment se doutant de son ami,

à lfautre fidèle et confiante en lui. Et plus tard, en arrívant à 1a

vi1le elle n'est pas plus certaine. Drun trait elle déc1are que

Sans lui ne prise riens sa vie.
De nule chose nta envie
Fors que de morir en cele eure (vv. 4873-5)

et en môme temps elle prie Saint Julien de luÍ trouver un "bon hostel."

11 ne fallaít que de dures épreuves de cette espèce pour mettre en

évidence le côté contradíctoíre de son caractère.

En plus, toujours consciente de son rang social, ce ntest pas

seulement 1'absence de Guillaume quí fait souffrir Aélís mais aussi 1a

honte d'avoir été abandonnée. Et Renart, soucieux de fournir un mobile

pour toute action de ses personnages, donne cette idée comme raíson pour

laquelle Aélis cherche à se loger auprès de gens obscurs conme Ysabel et

sa mère (v.4446). Tout à travers ses expériences chez les bourgeois,

Aélís sera très consciente de lt-ecarL qui la sépare dteux. Comme

I'observe Faith Lyons

les privations que subit Aélís, fille d'empereur, sont toutes
relatives. E1le a pour siège de 1a paí1le recouverte d'un drap
blanc (vv" 5004-5), pour lit du foin frais qutlsabel avait
"rârelé" la veille (v" 5233) " I

Avec tout son "avoir" dont el1e est très consciente ("q,te je suí richett

[v. 5416i; "Car la hautece du lignage / Dont je sui" [w. 5432-3]) elle

nta qutà envoyer chercher de la nourriture môme si elle est 1ogée chez

des pauvres. Et plus tard Ysabel et Aélis se donneront tellement aux

plaisÍrs de la socíété mondaine de Montpellier qu'el1es oublieront le

1-Faith
au XIIIe slecfe

Lyons, Les Eléments descriptifs dans 1e roman draventure
(Genèvei Droz, 1965), p, 94"
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pauvre Guillaume ("Ne 1or membre mais de Guilliaume'r [v. 6171])

d'héroine languissante que cette jeune femme réaliste.

Pas

Pourtant, lors de leur réunion après sept ans de séparation, les

émotions dtAélis se font ressentír de nouveau avec une grande rapidíté.

Quand on mentíonne chez Saint-Gilles un chevalier nommé Guillaume, ne

pouvant plus retenir ses émotions, e11e sfenfuit à une autre chambre

pleurer en secret avec ce que Lejeune appellettun de ces mouvements si

humains que peu de romanciers courtois ont indiqués."1 Mais ctest lrart

de Jean Renart qui ajoute à lrintensité de cette émotion en soulignant

ici lraliénatíon drAélis d'avec les autres gens présents pour ce quí 1e

récít du coeur mangé ntest qutune merveille, une source de causerie,

tandis que pour Aé1is í1 s'agit de souvenirs personnels et très pénibles"

Encore une fois, e1le est tourmentée de doute: devraít-elle, de plus en

plus sûre que le conteur est vraíment son amí perdu, se jeter à son cou?

Non, répond son bon sens, e11e risquerait ainsi de sthumilier devant

I'auditoire. 0r il est vrai que ce conflít intérieur est présenté icÍ

conme un dialogue allégorique entre Amors et Sens mais les propos sont si

brefs et si urgents que 1'on ne perd ríen de la réalité de la situation.

Selon Lejeune, ce débat relève "beaucoup plus de 1'observation que de la
a

rhétoríque."- Dans notre veine "réalistet'il y a aussi un certain humour

ironique au dépens de cette jeune femme autrefois sÍ sûre d'elle-même qui

est ainsi tourmentée dtincertitude et de cette jeune femme éprise de la

passion pour 1e jeune conteur même avant de reconnaître en lui son propre

amant.

1_LeJeune,

2Tbid", 
n

LtOeuvre de Jean Renart,

186 .

185
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Si nous avons consacré auËanL de place au seul personnage dtAélis,

ce n'est que pour donner un bel exemple de la diversité et de 1a

complexité dtun protagoniste sortant de 1a plume de notre auteur. 0r, si

1e personnage de Guillaume ntest pas aussi complexe í1 est Peut-être môme

plus question chez lui de développement psychologique--drautant plus

marqué, dans son casr gu'il est ã certains égards plus enfantín au début.l

Comme Aélis, au début íl est décrít comme un jeune homme doué et cultivé.

Mais encore une fois, í1 ne s'agÍt pas de simples superlatifs de

convention" Que Guillaume soit naturellement distingué, généreux et

noble est un des ressorts les plus fondamentaux de 1tíntrigue, et ce qui

explique pourquoi i1 est dÍgne d'épouser la fille de I'empereur môme s'il

est ínféríeur à elle de naissance.

Le côté enfantin de Guillaume est particulièrement en évidence

lors de 1a mort de son père. Avec des traíts typiquement réalístes

ainsi qu'une compréhension de la psychologie enfantine rare au moyen âge,

Renart évoque I'insouciance de Guillaume et de son amíe vis-à-vís de 1a

mort prochai-ne du comte Richard:

Li enfant cui jovenesce maine
Nren prennent pas tant a 1or cuers
Com il lor fust mestíers et oés:
Toustans atendent le respas. (w " 2404-7)

N'ayant pas apprécié 1a gravité de 1a situation avant 1a mort de son père,

le jeune homme réagit avec une émotivité caractéristiquement juvenile

après ltévénement, où sont mélangés le deuil, 1a colère et la peur de se

1_SeraaE-ce un autre témoignage du réalisme de
d'avoir compris (avec la psychologie moderne) que 1es
mûrissent plus vite que les jeunes garçons?

Jean Renart que
jeunes fi1les
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trouver ainsi abandonné dans le monde. Le voílà qui en veut presque au

corps de son père de ne pas lui répondre: "Las, fait i1, or voi bíen

corünent / 11 est, quant j-1 ne me dist mot" (wv. 2538-9).

Averti par lrempereur de ne plus fréquenter Aé1ís, Guillaume

se retire à sa chambre où il se livre (assez conventionnellement, faut-il

dire) à un monologue intérieur où i1 se lamente de son sort. MaÍs plutôt

que de remplir la chambre ses gémissements, ce jeune homme se reproche

justemenË son manque de ruse, souhaitant ôtre Tristan qui avait le "gile"

(v. 3723) de se réunír clandestinement avec Yseut.l Et en présence

dtAélÍs il n'est pas plus emporté par 1a passíon aveugle que lorsqu'il

est dans ltÍntímíté de sa propre charnbre. Quand elle lrembrasse, ce ntest

pas à cause de sa passÍon que "Lí colors li mue en la face" (v. 3390)

mais parce qutil est troublé par diautres conséquences de leur séparation,

notamment par l'honneur qu'il a perdu ainsí que des biens (v. 3398) et la

possibilité de devenir empereur. C'est seulement après avoir exprimé ces

inquiétudes qu'i1 se laisse emporter par une louange de sa bien-aimée,

qui par son style dírect et sa franchise dépasse la convention. Ce n'est

pas lramant pâmé sur son 1ít qui regrette la beauté de la femme de qui il

est séparé maís ltamant passionné quí déclare sans façon lreffet sur lui

de "La colors blance et 1a vermeille / (qui) Si soutilment vo face aorne"

(wv. 3424-5). Un auteur moins original aurait re1égué ces détaíls à un

stérile descriptío plutôt que de les laísser se découler naturellement de

't
-Evidemment, nous ne

avec une oeuvre fíctive soit
cette émulation des traits de
1a Inleltanschaúung réaliste de

suggérons nullement que cette comparaison
en elle-môme "réaliste," maís plutôt que
déception et de tromperie s'inscrivent dans
Renart.
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la bouche de ltamant frustré. De même Renart avec son sens du drame

vivant fait confesser son héros à son amie qur il ,,ne poi dormir anuit,,
(v' 3430) au lieu de la décrire, à la manÍère de tant d,auteurs de

romans, en traÍn de se tordre sur son lit.

ctest en tant que jeune homme réariste qui se rend compte qu,il
ne deviendra pas empereur que GuÍllaume se décide à voyager en Normandie

réclamer son propre héritage et ainsi éviter la folie qui seraÍt autre-
ment son sort (v. 3516). MaÍs comme on l'a déjà vu, une fois cette
décision faite, Guillaume se raisse mener par Aé1is dans la prupart des

préparatifs et ce que nous voyons chez Guillaume, crest surtout
1ra11ègement qufil ressent à pouvoir enfin sortir de la vi11e et
stéloigner de ses ennemis, son cheval au-dessous de lui et ra campagne

autour. Mais il doit bientôt s'occuper des dures nécessités et le
sert alors d'éco1e. 11 apprend à chercher des logements

1'on ne les trouvera pas (v. 4244 et seq.), à soigner les
à voir qu'Íls ont leur avoine et leur foin et qu,ils sont à

4256). C'est aussí 1ui, fils d'un grand aristocrate qui
la nuit 1es pastés faire / poor l'endemain mangier as chans,,

(v-v 4266-7)

0na constaté ci-dessus que, lors de lravertissement issu par

Itempereur, Guillaume ne pense pas

prestige et aux biens qutil perdra.

voyage luí

obscurs où

mule ts

l_' aase

"fait

et

(v

offre Itanneau et lraumônière

don:

seulement à son amie mais aussi au

11 en est de môme lorsqu'Aélis 1ui

est drabord ébloui par la ríchesse du

cuer et srentente
la riçoisse

I1

Cil a tout sorì
Mis a penser a
Du Lau don (vv. 4494-6)
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Crest seulement après ceci, comme pour se rattraper que Jean Renart

ajoute: "Plus 1i plaíst I'amors que li ors f Et que lraumosniere ne

faít" (vv" 4506-7). Or, dans ces émotions mitigées, voit sans doute

le partÍ- prís de Renart lui-mâme quí croit à la folie d'un amour

excessif. Et crest justement icÍ que Guillaume, ébloui par 1a beauté de

son amante et lfamour qutil ressent pour e1le, cesse dtêLrettsagestt

(v. 4529) et néglíge de mettre ltanneau sur son doigt, avec le résultat,

bíen sûr, eue ltoiseau de proíe le prend. Encore une expáríence qui

sert dtapprentissage à Guillaume qui se reprochera son manque de bonnes

moeurs (v. 4568) quí 1'auraíent mené à mettre 1'anneau sur son doigt

(v. 4570). En effet, ses réactions ici ont une complexité vraisemblable.

Chevalier fier quril est, il ressent la honte dtôtre vo1é par "tes puoIs"

(v. 4563) et de perdre ltanneau, ce quí abaísse sa valeur coûtme amant

"Por ce qu'í1 ert venus dtamors" (v.4567). T1 voit à la fois la

futilíté de poursuivre Itoíseau, en même temps que la nécessité de faíre

Iteffort stil veut sauvegarder son honneur. Nrempôche qutil reconnaisse

la bôtíse de laisser seule sa bíen-aimée. En somme ' toute sorte de

notations psychologiques, de débats intérieurs, qui ralentissent lfaction

à ce point crucial de 1r intrigue maís qui sortent de façon tout à fait

plausíble de 1'esprit de ce jeune hornme indécis qui se laissait rég1er

par sorr amíe en toute question pratique "

Comme Aé1is, Guíllaume mûrit en contacL avec une réa1ité dure

dont il ne soupçonnait auparavant lrexistence I1 devient valet apprend

propre

6660 et

à bien surveiller ses sous (w" 6606-7) et môme à marchander à son

avantage: il se procure un cheval à un príx vraiment modique (w.

1fécole de survivance,seq"). Ì4ais avec tout cet apprentissage de



Guillaume n'oublie pas Aé1is cornme lrindique

épisode qui ne semble pas très réaliste sauf

Guíllaume a souffert à cause de cet oiseau.

b rutal

t2

lrépÍsode du "coeur mangé,t'

si lron consÍdère combien

Pour Lejeune, cet épisode

dans 1t t Escouf le I ,tt

détonne vraiment dans le récít et lron reste surprís, margréles commentaires de ltauËeur, de voir le d.oux Guirraume se muertout à coup en un homme aussi sanguinaire. I

Mais on peut dire en même temps que cet acte déraisonnable de la part de

Guíllaume peut être compris comme un é.c1at tout à faÍt vraisemblable de

1a frustratíon et de la haine contre 1récoufre qu'í1 a réprímées pendant

sept ans. comme sril vourait justifier cette action en elle_môme

surprenante et incroyable, Renart souligne le mobile de vengeance, de
t'rementevance" âpre et amère qui incite Guíllaume à un comportement si
bizarre et choquant: "0r saciés bien qu'i1 li remembre / De1 grant anui

qu'il li fist ja" (w. 6900-1). Et Aé1is e11e-môme inrerprète cerre

action insolite comme ayant ses raisons. Comme 1e signale Daniel poirion,
ttsi Guillaume mânge le coeur de ltescoufle, cette rmerveillef a un sens;

ctest drailleurs Aé1is qui nous le dít: 'Onques ne1 fist sans ocoison,
)

(v " 72I9) ."'

Le môme sens de lthonneur outragé. dont Guillaume a fait preuve

devant ltempereur se laisse voir chez le comte de Saint-Gilles lorsque

celuí-ci ínterroge Guillaume sur lrincident de 1récoufle. Et le même

Guillaume quí srest fâché devant 1'écoufle prend ombrage (v. 7394) et

1".¡.,rrr., LtOeqløre de Jean Renart, p. lB4"
)*Daniel poírion, I'FoncLíon de lrimagínaire

Mélanges de langue et littérature françalses du mo
renaissance of ferts è !_Io4sieur Charlei-FãuTõi, TãmË

n âse et de la
I (Rennes: Institut

290 "
de Français, Université de Haute-nretagne,-t9àO), p
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menace de partir. Jeune homme, il montre encore la fougue de 1a

jeunesse maís avant la fin du roman i1 aura acquis la maturité et le

sens de la responsabilité pour assumer le gouvernement à I'Iontívilliers

en Normandie.

Parmilesplusvivan.tsdespersonnagessecondaíres,dont

plusieurs prennent vie devant nous avec urÌ réa]isme éclatant, est la

mère de Guillaume, représentée comme une dame quí adore le fils de qui

elle doit vivre séparée mais qui se comporte sí poliment avec tant de

réserve qutelle ne contrarie nullement le voeu de ltempereul tout erl

laissant paraÎtre ses vraies émotions maternelles. Quand Itempereur

envoie chez elle chercher Guillaume, elle stoccupe, en tant quthôtesse

parfaite, des messagers, de leur nourriture et de leur logement' Ctest

seulement dans ses gestes ("La face li baise et la bouce" [v. 1869] ) et

sa fierté ("il ntest riens plus bele que lui" [v" 1859]) que transparaît

1a grande douleur qutelle éprouve à âtre séparée de son fils. Et ctest

seulement au moment même du départ de celui-ci que cette femme coulageuse

ne peut plus relenir ses larmes. Ayant fourní à son fils un coussin "de

plume mole" (v. 190r) elle voit elle-même à ce qutil soit bien assis

dans la selle, "1'eau du coeurrr lui sortant de ses yeux. Bel exemple de

réalisme psychologique, un monologue íntérieur court nous suggère le

conflít de cette mère qui voudrait tout naturellement retenir son fils

auprès dtelle mais qui saít en môme temps que la víe à la cour luí offre

des avantages à ne Pas manquer.

Dans 1e persofl.nage d.e ltempereuÏ, Renart nous offre un portrait

convaincant de lthomme faible quí stappuie sur 1es conseils des autres

et qui vacille alors à tout vent. Il a besoin dtabord de l'appuí de son
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ami, le comte Richard, pour rétablir son pouvoir politique. Le deuíl

qutil exprime à la mort de Richard est clairement motÍvé de façon

réaliste, a¡teint comme il I'est de la peur de ce qui lui arrívera sans

Itaide de son compagnon qui 1'a dlejà sauvé une fois. C'est ainsi qu'íl

stadresse à son ami mort: "Car ma hautece et mes grans pris / Est hui

por vos ml't. abaissiés" (v-v. 2554-5). En même temps, Renart nous

indique colnment ce pelsonnage faible est Susceptible aux calomnies

prodiguées par ses barons. Dans son aveu à sa femme, tout en exprímant

sa foi en Richard, "KÍ le cerkast a la reonde / Ne tlovast i1, je cuit,

son per" (wv. 2844-5),1'empereur laisse paraÎtre 1es doutes quí rongent

son esprit: "On 1e doutait plus les .c. pars / Que moí, qui en sui rois

et sire" (vv. 2852-3), paroles qui révèlent que sí 1'empereur avait

confÍance en Richard dans 1e passé, í1 a maintenant quelques doutes à

son égard. Ces doutes et son incertítude au sujet de sa propre position

et de sa compétence en tant que roi le mènent, llne fois que Richard esl

mort, à accepter les conSeils de ses barons, à contre coeur, Semble-t-il

(vv. 2958-9) et à exí1er Guillaume de la compagnie de sa fille. En face

du calme raisonnement de Guillaume, lrempereur montre de nouveau Sa

faiblesse, n'ayant recours qu'à la colère (w" 3038-9). CeLte môme

réactÍon d'homme faíble se voít lorsqu'il découvre la fuite drAélis et

Guillaume. D'abord il reconnaît sa propre eIïeuI et admet qutil a reçu

ce qu'í1 méritait: "Or avons çou que je deserf" (v. 4136). Pourtant il

vocifère contre I'impératrice et 1es barons quí Itavaient persuadé à

exiler Guillaume, réactÍon conforme à sa personnalité que de se donner

au verbiage plutôt qutaux actions et de mettre le b1âme ai11eurs.

Si ltempereur nous est présenté comme ayant de réelles faiblesses
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le comte Richard de Montevilliers ' Pãt contre ' paraît surtout comme un

chevaliermodèleetdoncmoinsréalisteetmoínsvivantquelaplupart

despersonnages.IlincarneSurtoutl'idéalchevaleresquedeRenalt:

celuidel,hommeéquilibré,1'hommed'actionquisaitécouterlesens'

la raison, l'homme qui voit que les plaísirs ont leur place et 1a

bataillelasienne:,,Lideduisd'eschésetdestables/N'ifugaires

ramenteüs" (vv. 870-1). Et il est suffisamment humain que lorsque

l,empereur IuÍ demande de l'aider à vaincre ses "serfs"ton le voit qui

pèse le pour eE le contre, considérant en môme temps ce qu'il doit à

1'empereurainsiquel'étatdesespropresaffaires'Parfoisildevient

le simple porte-parole de lrauteur pour élaborer sa politique mais

généralementilreLientsonidentitéindividuelled'hommequiases

propres sentiments et ses propres mobiles ' Par exemple' tout en

exprimantlesthéoriespolitiquesdeRenart(surtoutlepartiprisanti_

vilain),ílannonceàl'empereursamotivationspersonnellepourpartir:

le fait que ses gens qui le pensaíent perdu ont envie de le revoir

(w.162r-3)"Aveccettemâmehabitudedefournirdesmobiles.Renart

explique que Richard décide de rester deux jours à Acre parce que ses

hommes 
,,orent a malaíse / nstá sor la mer longement" (w' 452-3) " Dans

cesdeuxcas,onvoítnonseulementunchevalieridéalísémaísunhomme

vraimentgénéreuxquipensechaleureusementaubien_êtredesessuívants.
1

LejeunetrouvelecomtedeSaint-Gilles''lepluscaractéristique''iL

parmilespersoflnagessecondairesetconsidèrequ'il''attesteégalement

lesoínquecetauteurmetàcamperetàfairevivrelesplusépisodiques

1_Lefeune Lf Oeuvre de Jeq4-Bena'!!' P 207 .
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cle ses personnages. "l Selon el1e crest

1e chevalier courtois dans 1a pleine freur d.e l'âge, aimable,
íronique, légèrement cynique, stintéressant un peu à sa mission
de seigneur et dtavantage aux choses de Itamour. 2

11 est, avant tout, le bon vivant qui s'étend devant le feu. Aélis

entre ses bras, pour entendre un bon récít de chasse pendant qut il

dáguste ses fruíts. Renart saisit bien le ton d.e familiaríté et presque

de bonhomie avec 1equel il stadresse à son maître de chasse: "Maístre,

qu'avés vos huí I Gaaigni'e? Ne1 me celés mie" (vv. 7Lo6-j). Renart fait

ressortir aussi son scepticisme devant 1e maître loquace qutí1 interromp¡

colTlme pour díre ttle ré.cit est trop long: racontez-nous ltissue,t: ttce me

samble / Nfoi je ci nule grant merveille" (vw. 7174-5) . Ce môme

scepticisme est évident lorsqut il veut savoír comment Guillaume a pu

brûler I'oiseau, et il reflète ainsi. le soucí de vraisemblance de Renart

luí-mâme. surtout le comte paraît très humain comme intriguant,

dépassant 1e cadre stéréotypé de I'amant courtois" Quand i1 voit chez son

amie (la dame de Montpellier) I'aumônière faÍte par Aélis avec lrinsígne

de son mari, il est sí outré qu'í1 est sur 1e poínt d.e déchirer

ltaumônière: "Près vait qutíl ne ront et clescire / oe traumosniere 1e

pendant" (vv. 5844-5). Et puis on 1e voit qui se dépêche de rentrer à la

maison avant que lton ne découvre son absence. Renart nous dépeínt ici

la réalité désagréable d.e ce genre dtintrigue--c'est-à-dire la nécessité

que tout se passe en secret ainsi que 1es tensíons créées par le doute et

le soupçon. Ainsi, 1e comte doit stexcuser auprès de sa femme pour avoir

embrassé publiquement Aé1is, bíen que ríen ne se passe entre lui et notre

1rbid", 
p 209 2raia"
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héroine, simplement parce que sa femme se doute de son intrigue avec la

d.ame de Montpellíer: "Or nten aiés dont pas envie / Se jou la bés pour

faire feste't (vv. 6140-1). Très habile et très réaliste aussi est la

manière dont 1e comte, de retour chez 1ui après son rendez-vous

clandestin et portant la ceínture qutil a reçue de son amÍe' détourne

(sans les vaincre, bien sûr) 1es soupçons de sa femme dans une

discussion de I'aumôníère et de sa fabricatíon. Notons aussi avec quelle

félÍcíté Jean Renart cofirnunique le ton de scepLicisme dans la voix de la

comtesse: "Dont víent jou n'en oi ains més I ParLer?" (vn. 5946-l),

ainsi que 1a bonne volonté avec laquelle elle oublie les infidélítés de

son mari devant les éblouissantes nouvelles qu'Aélis de Toul est presque

sur son seuil:

--"Diex, fait la dame, or sui je toute
Respassee de ma grant ire,
Ne jamais ne mtarrés ríens dire
Qui vous gríet por ceste novele"" (v-v" 5958-61)

Personnage moins indívídualísé que Saínt-Gílles, lrimpératrice représente

le stéréotype de la femme qui exerce une influence sur son mari par le

moyen de la séduction. Néanmoins e1le est reconnaissable comme un vrai

type humain--uníversel mais non pas pour autant moins rée1. E1le exerce

son influence sur ltempereur une fois qutíls se Lrouvent

"Semblant fait qu'ele veltque face / De

dans le lit

lí com de sa

de cette femme perfide:

souffrír em paÍs"

que c'est lui qui a le

conjugal, où elle

feme chiere" (w.

cynique que "NIest

2874-5). Renart intervient ici avec le conmentaire

pas amors, aíns est losenge'r (v. 2877) qu'elle emploie

pour obtenir ce qurelle veut, cresL-à-dire I'exi1 de Guillaume Renart

capte bien icí le ton d'hypocrisie dans la voix

"Je sui feme quí n'en puis mais I Sí le mtestuit

(vv.2B9l-8) Elle sait le flatter en suggérant
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pouvoir eË qutelle doit, pauvre femme, souffrir en silence.

Parmi 1es personnages secondaires, parfoís de símples figurants

Çui, sous 1a plume de Jean Renart, sortent de la tapisserie en couleurs

brillantes est le valet "m1't debonaire" (v. 3324) quí aide Guillaume et

Aélis à se réunÍr" Cfest un personnage quelque peu espiègle, eui prend

un plaisir évident à être complice de ce genre de rendez-vous clandestin.

11 entre avec enthousiasme dans 1e jeu: i1 court chercher Guillaume.

lui chuchote le message "en 1'oreille destre" (v. 3340). Puis í1 se

montre très habile ("LÍ vallés, qui rnl't sot d'engin" [v. 3356]) à

entrer dans le t'palís de fust" qui entoure le jardín ("En ovri lruís dtun

poi de boise" [v. 3357]). Et son admíration pour Aélis est évidente et

síncère: "Com est rois qui a tele amie" (v" 3365), sfexclame-t-i1, avant

de montrer aussí sa discretíon en les laissant en paix: "Et li va11és

d'aus se depart, / K'il ne 1or velt grever ne nuire" (vv, 3374-5)" Pour

Renart il ne faut que quelques simples touches et un personnage sans

grande ímportance

Encore un

néglige quand môme

partir. CtesË un

quelques actíons- Quand 1a

be1 li escource" (v. 4005) "

quí tient t'par le fraintt 1e

i1 semble manífester autant

pour celuí de sa dame: "or

conseille-t-íl (vv" 4020-I)

envoíe ses salutations à la

sort vivant de la page.

personnage tout à faÍt mÍneur que Jean Renart ne

pas est le chambellan qui aide Guillaume et Aélis à

être serviable et pratique conme f indíquent

cotte drAélis traine par terre "Li

En sortant de la ville, cfest 1e

mulet de la jeune fille et lors de

SES

camberlans

chambellan

leur départ

d'intérôt pour le bien-âtre des mulets que

vos prennés garde / ¡t de 1a damë et des murs

Et Aé1is, amusée et charmée par sa loyauté

bonne dame du chambellan, en plaisantant (sans

It
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Eout à faít mentir dtailleurs) qutelle "1taim plus que ltempereris"

(v. 4029) "

Un troisième serviteur qui nous fait une impression marquante

est le valet qui découvre Aélis quand Guíllaume est parti à la poursuite

de ltécoufle" Comme le chambellan, crest un personnage légèrement

comique. Il est clairemenL bouleversé par la beauté de la jeune

princesse de sorte qutil est "mltt a aíse" de découvrir qutelle ntest pas

morte. Comme ctest souvent 1e cas chez Renart, ctest par ses gestes que

ce personnage stimprime si nettement dans notre esprit:

La bele cape ktele avoit
Li a mlt t bel sous son chíef míse;
Puis prent 1e pan de sa chemise,
Sí la vente por refroidier. (vv. 4716-9)

I1 est très sympathique et compréhensif devant le triste état d'Aélis et

tellement éprís dtelle "que ne 1i ose / Demander son non ne son estTe"

(vtt " 4824-5) .

Un dernier personnage mineur investi de couleur par Jean Renart

est le maître de la chasse du comte de Saint-Gilles, celui qui doit

relater lrincident du coeur mangé. Le comte envoie un valet le chercher

à sontthostelt'pour 1e prier de se présenter devant lui. Renart srattarde

sur 1réchange de propos entre le valet et le maître quelque peu acariâtre"

Celuí-cí nra nulle envie de sortir de son logement chaud par un soir

froid et veut stassurer drabord que 1e comte ne se sera pas couché, ne

voulant pas gaspiller son effort. Rassuré par le valet que 1e comte est

ericore en train de manger ses fruits, 1e maître staccorde finalement pour

y a1ler pourvu qu'on 1ui offre "víaus u pume u poire" (v. 7097) " Une fois

devant son auditoire, 1e maître stéchauffe peu à peu, devient notanment

moins taciturne et renfrogné et se p1aît évidemment à émerveíl1er
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l'assistance et à 1es Ímpressionner avec ses connaissances techniques '

'ApartSeSdonsévidentsd'ansledomaínedel'évocationdes

índivídus mémorables, Renart se distingue également Par son habileté à

dépeindre la psychologie de la foule ou des groupes de personnes '

Considérons dtabord 1e cas des barons qui persuadent lrempereur de

défendre à Guíllaume la fréquentation d'Aélis. Dès les funérailles de

Richard, ils commencent à exercer leur influence sur Itempereur qutils

savent affaibli Par le deuí1.

Ilsluireprochentjustementsoncleuil'|defolieudeus

d,enfance" (v" 2569) et tirent profit de la sítuatíon pour s'insinuer à

la place du défunt. Et ce ne sont pas de simples vilains de mélodrame

mais des hommes politiques astucíeux et avides de pouvoir, tels que

Renart les a sans doute observés à la cour' Avec quelle habileté

trouvent-ils des prétextes pour que lrempereur chasse Guillaume: que

Guillaume passe tant de temps dans la chambre d'Aélis que la réputation

delajeunefilleestmenacée'qu'iln'yauraítplusdepaixauroyaume

si Guillaume règnait un jour, que le mariage de Guillaume et dtAélis

seraít une mésalliance qui apporterait du déshonneur à Itempereur' qutune

telle alliance se mérait le désaccord parmi 1es chevalíers et entrainerait

des révoltes, que cfest un inconnu et "uns avolés" (v" 2792), quteux-

mêmes, ils hésiteraient à 1e suivre de peur d'être "desmenbr[és] piece a

píece" (v. 2g05). Enfin ils ont recours à 1a pure calomnieo alléguant

qu"'il gisent toute nuít ensemble" (v' 282L) ' allégation qu'ils rendent

plus vraisemblable en ínforrnant lt empereur que personne fle lui a osé dire

la nouvelle et c'est pour cette raison qu'i1 n'en a ríen su (v' 28fB-9)

(propos destinés à flatter en mâme temps lrempereur). somme toute, les
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barons paraissent à travers ces raísonnements complexes et détaillés

conme des gens très habÍles et très subtils dans les arts machiavélÍques,

des gens que lfon retrouve à tout moment de 1rhÍstoire.

Ce ne sont pas exclusivement les classes aristocratiques que

Renart saít dépeÍndre de façon fidè1e et perspicace. De part et drautre

du roman il évoque des foules de gens communs ou des mélanges des classes

différentes, et sous sa plume ces masses de Ithumaníté prennent vie et

agissent avec 1a plus grande vraisemblance, ce qui índique que Renart

comprenait à fond la psychologie de la fou1e. Prenons seulement deux

exemples dont le premier vient du moment du départ de Richard de

Montivilliers pour la Terre Saínte. Ce que Renart fait ressortir íci

ce sont 1es émotions mélangées qu'éprouvent les sujets de Richard

lorsqu'ils apprennent que leur chef 1es abandonne" Grand est leur deuil

Car 1e frans quens et li cortois
Les ot tos jors m1't honerés
Et si norris et si gardés
K'i1 erent tot riche et manant (w. L84-7)

mais en même temps íls ne peuvent échapper à la joie suscítée par un

événement si ínsolite et sans doute rare dans leurs existences sarrs

íncÍdent: "Par les sales, pãT les maisons / Firent grant joie cele nuit"

(vv. 16B-9).

Le deuxième exemple que nous citerons montre non seulement une

compréhension du comportement de la foule mais aussí le talent de Renart

dranimer sa description par des gestes et des mouvements. Cette foís. il

s'agit de I'arrívée en Terre Sainte de 1'expédítion du comte Richard dont

le réputations lra devancé. Or ctest surtout à travers 1a réactíon de

lrassemblée que Renart revôt 1a rencontre de Richard avec le roi de

Jérusalem drun air de suspense et drantícipation. On entend le murmure
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d'attente des gens (v. 496) en mâme temps qu'on voit leur curÍosíté et

leur grande attentíon: "Tant son[t] ententíu dtescouter I Kt il ntont

autre chose entendu" (w. 500-1). Mais c'est surtout par la description

des gens "Ki durement beent et tendent / A savoir li quex est li rois"

(vv.506-7) que 1'on ressenL leur enthousiasme quí frôle parfois le

délire.

0n aura vu dans ce panorama de personnages principaux développés

en profondeur et en complexité, ainsi que de personnages secondaires ou

tout à fait mineurs caractérisés par de légères touches frappantes,

quelque chose de 1a richesse et de 1rétendue du réalisme psychologique

de Jean Renart. Mais avant de quitter cet aspect du sujet on essaiera

dfisoler quelques éléments de ce réalisme et drénumérer quelques-unes

des techniques répandues dans le roman par 1e moyen desquelles Renart

atteint ce réalisme.

0n peut dire

dramatique et plutôt

longues descríptions

présentent eux-mêmes "

't*0n peut voir
Renart à se libérer de
1 | amplificatio .

servent non seulement à nous transmettre une image vivante des personnages,

mais souvent à nous révéler leur état dtâme. Aínsí, Guillaume, revenant

de sa poursuite de ltécoufle, et ne trouvant aucune Lrace drAé1is,

que ltart de Jean Renart est essentiellement uri art

que de présenter ses personnages luÍ-môme par de

il 1es met en scène, pour ainsi dire, afÍn qurils se

1* Dtoù lrimportance dans le roman de gestes qui

dans ce phénomène un aspect de la tendance de Jean
la rhétorique, et particulièrement du joug de
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stesbahíst et si se saigne,
Puis garde amont vers 1a montaigne
Et puis aval vers la rivíere;
Regarde avant et puis arriere
Et puis amont et puís aval. (vv. 5089-93)

Ces gestes répétés traduisent bien et de façon économíque 1a confusion

et 1e désespoír où est plongé Guillaume. Ai11eurs, pour souligner le

rapport intime qui existe entre Guillaume enfant et sa mère, Renart a

recours à un véritable crescendo dractíons concrètes:

E1e li tent andeus ses bras,
E 1i enfes a li acort (w. 1864-5)

(v. 1869)La face 1í baise et la bouce

La ríens que la dame ot plus chíer
Fist lés 1í couchier err son lít. (vv. 1886-7)

Comme derníer exemple, citons 1e cas de la Dame de Montpellier qui est

décrite assíse longtemps près du feu, pensive à cause de son ami. Après

un long intervalle, pendant lequel les valets de la dame se rendent chez

Aé1is quí les retj-ent longtemps, ils revíennent et 1a trouvent dans

précísément 1a môme attitude. Typíque est-ce de Renart qu'un seul trait

peut esquisser touË un -etat dtâme.

On pourraít nultiplier ces exemples presqu'adì-nfinítum. Pourtant,

la question se pose si Renart ntexagère pas parfois les gestes et les

émotions de ses personnages. Dans le cas le plus frappant--1répisode du

coeur mangé--on a déjà vu comment 1e comportement frénétique de Guillaume

s'explique par sa frustratíon de longue durée. Mais coûìrnent justifier la

constatatíon que cinq cents gens se sont "pâmés" lors du départ de

Richard de Montivillj-ers? 0n peut supposer que leur choc est dû au faít

qu'ils seront dépourvus de leur chef qui, selon lrordre socíal de 1répoque.

représente securité. paix et prospérité pour eux" N'empôche que cette
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démonstration dtémotion est plutôt destinée à souligner cette réa1ítá

sociale et économique qu'à produíre un effet de vraísemblance. De

telles expressions drémotion intense sont éparpillées drun bout à 1'autre

d.u roman et ne sont peuL-être que 1'héritage de la traditíon épique et

romanesque et plus particulièrement du ttmood of emotíonal tenderness

which runs through the literature of the twelfth ".rrtrrty."1 Et Huizinga,

bíen qu'il parle d'une période un peu postéríeure à celle où Jean Renart

a vécu, fait allusíon, à de nombreuses repríSes, ã 1rémotivíté accrue du

moyen âge: "Al1 this general facílity of emotíons, of tears and

spíritual upheavals, must be borne in mind in order to conceive fu1ly

hor¿ violent and high-strung I¡ias life at that period," et il parle de "the
)

extreme excitability of the medieval sou1."- Dtailleurs' on a parfois

ltimpressíon que notre auteur, avant tout raisonnable' Se moque de ces

jaillissements exagérés, comme 1e suggère 1e ton narquois de sa

descriptíon des gens qui réagissent à la découverte du départ d'Aélis:

Lors veist on celes et ceus

Qui en 1a cambre erent adés
HurLer as parois et as es
Lor chiés, et lors poins tordre et batre.
Ki deüst la grant tor abatre
Nri eüst i1 hui te1 temoute. (w" 4090-5)

Et le moíns quton puisse dire de ces épanchements, crest que Renart les

dépeínt de manière vive" Ainsi évoque-t-il la réaction de Guillaume

lorsqu'il découvre la dísparition drAé1is:

1*. 
". 

Southern, The Making of Lhe Middle Ages (London:

Hutchínson, 1953), P. zLL"

2_-J. Huizinga, The inlaning of the Middle Ages (Harmondsworth:
Penguin Books, 1955), PP" 13, 19.
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Ll se fiert si grand cop del poing
Enmi les dens et sour le vís,
K'il est bíen as vallés avis
Kril stocira, stensí lí dure;
Car quant ce vient Par aventure
Qur il met a ses cheveus ses mains,
fl en sacë a tout 1e maÍns
Plus de .1.1 a . j. seul trait" (v-v. 6926-33)

Crest donc par le moyen des attitudes et des gestes' par un art

raffín-e de mise en scène que Jean Renart commence à remplacer 1e portïait

détaÍIlée conventionnel. Ce n'est pas dire qu'i1 renonce entièrement à

1'art du portrait mais au líeu de fournir des descrÍptions quasi icono-

graphiques il fait souvent décrire un

personnage. A titre dtexemple, crest

quí fournit une descriptíon physique de Guillaume à ltaudítoire rassemblé

chez SaÍnt-Gílles, descríption qui est par conséquent plus animée et plus

dramatique qu'un stérile descriptio. Ou bien, Renart décrira lreffet

qu,un personnage peut avoir sur d'autres.2 De cette façon, au lieu de

dire que Guillaume monte bien à cheval, Renart dépeint lfadmiration que

sa maÎtresse suscíLe chez les valets:

Li uns des vallés lrautre boute
Si 1e moustrent le maistre as dois;
"Cestui quí si est biaus eL drois,
Font il, u trovastes vous, mestre?

1rrè" typique de Jean Renart est ce goût pour les chiffres. S 'il
ne prétend pas par là à une précísion documentaíre, il víse au moíns à un

effet dtexactitude.

Dersonnage an s1 Lu par un autre

le maître-fauconnier (w. 7764-9)

2__Nous ne sommes pas dtaccord avec 1e

ItEscoufle soit un ouvrage de ttdescriptive,

e*poslti-ãã" (op" cit., p.153). Drailleurs,
,roit. avis, à-la môme page lorsqu'il signale
shifted from a personage's overt acts to his
further from his character to the effect it
de plus dramatíque que ce derníer processus?

jugemenL de Norrís Lacy que
rather than dramatic,
M. Lacy se contredit, à
que t'just as attention is
character, so is it shifted

produces ín others.tt 0r, quoi
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Diex! com í1 tient lbien] 1e pÍé destre
En ltestrier, et com i1 est gens!" (.rv. 6726-3L)

De môme façon, la descríption d'Aélis paraît tout à fait naturellement

dans le récit. on voj-t ses tresses et sa teinte évoquées lors de sa

fuite avec Guillaume quand, fatiguée, el1e s'étend "As flouretes"

(v. 44L3) et défait sa "guimple":

Por l-e chaut qui li grieve et nuit
Tolt sa chape et sa jupe fors:
Ele remest em pur 1e cors,
Toute desli[i]e et desçaínte.
Sa cote 1í fait granL açainte
Tot entor li, sor lterbe drue.
Mlrt est garis qui a tel drue;
Ne doit avoir nule destrece.
Por ce que sa bende destrece,
Li cort kavelet eË li blont
Par ml't grant maistríe l.i vont
Par devant le tor des oreílles
DescÍ jusqu'a[s] faces vermeilles;
Sor son blanc col en rot flociax. (vtt. 44L4-29)

De tels détails révèlent que le portrait chez Jean Renart vise non seule-

ment à une vérité psychologique maís aussi à un effet artistique qui

dépasse 1'usage de la rhétorique. Et n'oublions pas 1'ímportance du

point de vue à cet égard. En décrívant 1e départ de Richard pour la

Terre-sainte, Renart 1e montre à travers les yeux des habítants de

MontÍvi1liers. Ainsí, f idéalisatíon du comtel cesse dtôtre un símp1e

processus de rhétorique (hyperbole) et devient le véritable sentiment

éprouvé par les gens présents.

En lísant 1e roman de lfEscoufle constate la grande place accordée

au dialogue. Môme les personnages les moins importants, comme les valets

1^.5r bon sr_gnor ne
Nravront jamaís,
L'eure et 1e jor
Que de croisíer

sí humaín
si comme il dient:
souvent maudient

talents li vint. (vv. L74-7)
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et les messagers, sont animés par quelques vers de conversation. Mais

ce n'est pas seulement par la quantÍté de dialogues que 1e récit de

Renart se distingue, mais aussi par sa maîtrise des rythmes naturels de

la conversatíon qui percent la rígidité contraignante de 1'octosyllabe.

0n trouve, pâr exemple, eutil découpe 1e vers en petites bribes de

conversation et reproduit 1rallure rapide du vrai discours:

Fait í1: ttComment avés a non?"
--t'Guilliaume.--"Dont?"--Síre, de Toul."
--ttEn es ce en Loherainne?tt--ttAoul .tt
--"I)iex! fait li ostes, B'i fui ja." (w.6552-5)

Parfois les répliques ne consístent quten monosyllabes: "Cant?"--"Ja." /

Fait 1i bourjois" (vv. 6394-5).

Mais Renart ne fait pas vivre ses personnages par la seule

animation de leurs propos; íl y a aussi la vigueur même de son propre

style. Souvent il crée une vive impression par ltemploÍ de métaphores

oríginales et humorístiques" Pour évoquer 1'assemblée captivée par le

récit de Guillaume, Renart la décrit ainsí: "Qutil n'i a nu1 qui "j"

mot sont, / Ains l'esgardenL c.om . j. blanc leu" (vv. 7608-9). Les

métaphores de Renart, en effet, formeraÍent un véritable bestiaíre: i1

dit que "Ltempereres braít comme un ors" (v. 2798 et encore au v. 5722)

et 1a foule appelle la mort un "pautonnier ort" (v" 2492). A de

nombreuses reprises, Renart emploie la litotel Oor-rt animer la présentation

de ses personnages et pour les camper sous un jour comique. Par exemple,

I*Philippe Ménard, dans Le rire et 1e souríre dans le rornan
courtois en France au moyen âge (Genève: Droz, L969), pp" 632-3, souligne

ote est très caractéristique de Renart,
tout en étant assez rare parmi ses contemporains. Selon Ménard, "Ar XIIIe
siècle, dans nombre de romans, 1es tournures négatives restent très ra.res.
Souvent même, on nty relève aucune litote humoristique."
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lorsque Renart veut évoquer It atrLv-ee dtAális devant les grandes dames

de la société montpelliéraine, iL 'ecrit comme suit:

Li damoisel qui furent droít
Sor les degrés, devant la sa1e,
Virent celi qui nrot Pas sale
Le douç vis ne taleboté. (w ' 5592-5)

Lteffet de la litote ici est de désidéaliser la femme, de la traiter

colnme un ôtre réel, tout en soulignant ses bonnes qualités ' Un autre

bel exemple de litote utilísée cofilme moyen de se moqueÏ du comportement

humain se trouve lors de lr épisode du coeur mangé où Renart commente

ainsi les actions forcenées de Guillaume: "Bien fait samblant li

damoisíaus / Qu'il n'aime mie cel escoufle (wo' 6894-5) '

Cesontjustementdescommentairesdecegenre,delapartde

Itauteurr gui rehaussent le ton de réalisme en forçant le lecteur de

partager son point de vue saín et raisonnable. Crest un paradoxe du

réalisme de Renart que ce genre drintervenLíons contribue à lreffet de

réalísme plutôt que de le díminuer. Prenons I'exemple de la réuníon de

Guillaume et drAélis ã 1a fin du roman où, plutôt que de décrire

exactement ce qui se passe entre eux, Jean Renart dit seulement

De Guitliaume ne de sramie
Ne sai or comment il 1or fu,
Car cil qui siet tranlant au fu
Se caufe volonËíers de prés. (wv " 7876-9)

Renart réalise ici plusieurs effets. D'abord, PãT f image du feu (à

part sa valeur symbolique) il rattache 1'expéríence de Guillaume et

d'Aélis à une r-eaLit-e concrète avec laquelle tout 1e monde peut

s'ídentifier. Deuxièmement il faít appel à notre compréhension du

compoïtement humain réel, et nous écarte donc du domaine de la fíction'

Et troisièmement, il ne starroge pas le droit du narrateul omniscient"
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mais il se plaît à jouer le rô1e d'un observateur d'une situation ráelle

qui ne voit évidenment qu'une partie de la r'ealíEé. Donc' par son

íntervention icí, Renart ajoute à la vraisemblance plutôt que de la

dimínuer. En se servant dtun procédé pare1l, Renart exprime son propre

étonnement qutAélis ne recorì.naisse pas Guillaume et, Pâr ce commentaire

même, partage et minimíse ltincrédulíté du lecteur' En exprimant sa

propre surprise, Renart donne aussi Itimpression quril observe un

événement réel au lieu drassister à la création de sa prople fíction'

Dans cette deuxíème partíe du chapitre, nous avons essayé

d,isoler quelques aspects techniques du roman qui contríbuent à I'effet

de réalisme dans la prásentation des personnages ' Nous avons vu que

l'art de Renart est en grande mesure celui dtun auteul dramatique qui

saít animer ses personnages par leurs gestes et leurs épanchements

émotifs, pâï lteffet qutils produisent chez dtautres personnages' et par

le moyen dtun dialogue souvent líbéré du cadre de 1'octosyllabe" ctest

également par son style piquant et humoristique et par ses nombreuses

interventions que 1e réalisme de Jean Renart se laisse voir dans les

pages de son roman "
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CHAPTTRE I]I

A DISTANT MIRROR _ REFLETS DE LA VIE AU MOYEN ÂCE -

L'ART DESCR]PTIF DE JEAN RENART

0n a vu dans le chapitre précédent que Renart a peuplé 1e monde

de son roman avec des ôtres vraisemblables tírés de plusieurs classes

sociales. Lorsquton considère le cadre dans lequel notre auteur a

inséré ces personnages, on trouvera justement que, comme les êtres

humains sortent vivants de sa p1ume, i1 en est de môme de leur mÍlíeu.

11 est signíficatif que Ch.-V. Langlois a choisi l'Escoufle conme un des

romans à dépouí11er pour présenter une Ímpression de la vie en France au

^1moyen âge,- car le roman offre, certes, un reflet authentique de cette

société loíntaine. Ce grand érudit, pourtant, D'a faít aucune tentative

dranalyser 1es divers aspects de la civílisation présentée dans le roman:

il srest contenté. de relater les événements du roman en français moderne.

Nous tenterons d'aller plus 1oin, et de démê1er les fí1s constituants de

1a tapisserie de 1a vie quotidienne que Renart présente. 0n examinera

notaÍrrnent, au cours du chapítre, huit catégoríes dfexpérience qui com-

posent le tissu social représenté dans I'Escoufle: 1) combats et

bataílles, 2) cérémonies et fôLes, 3) jeux et déduits, 4) vêtements,

parures et objets divers, 5) le lieu: géographie, paysages, milieux,

6) nourriture, repas et banquets, 7) aspects de la vie domestique et

1at.-o Langlois, op. cít. , pp 36-t r "
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sociale, et B) voyages et modes de transport. Cette liste nous

permettra de parcourir la société médiévale de haut en bas et de voir,

cofiìme Charlier le dit, "L" vie féodale prise sur 1e vif, décrite non

seulement sous ses plus brillants aspects, mais jusque sous ses faces

les plus modestes dans sa banalité journalièr.."1

Pourtant, on trouve dtimportantes limitations à la valeur

documentaire du romarr, notaûment la place restreinte réservée aux basses

classes (ce qui reflète drailleurs la Weltanschauun€i de I'auteur--voir

ci-déssus le chapítre t).2 on ne trouve pas non plus beaucoup dtaspects

laids ou désagréables de 1a vie; Renart préfère nettement le brillant et

le beau. Néanmoíns, 1es protagonistes connaissent ltadversité, surtout

considérée en relation avec leurs ori-gines. 11 ne sera évidemment pas

question, pourtant, de rapprochements ã 1r -egard du "naturalisme" de la

fin du XIXe siècle.

On tentera aussi dans ce dernÍer chapitre de traiter de la

questíon de ltart descriptif de Jean Renart, en considérant non seulement

1es choses qu'il décrít mais sa manière de 1es décrire" 0n cherchera à

démontrer non seulement que crest un art essentíellement réaliste mais,

en plus, eue notre auteur est orígínal et à certaíns égards très moderne"

I. Combats et Batailles

Les scènes de bataille et les expéditions militaíres, sans ôtre

Renart
"". 0n
on nty
p" 16s )

lc,rsta.re Charlier, op. cit., p" 93.

2II frud,ta admettre avec Andrée Bruel que
"reste quand même limité; i1 décrit surtout
peut apprendre beaucoup sur 1?existence de
trouve pas une peinture complète de la vie

1e réalísme de Jean
la vie des aristocrates

la classe riche, maís
du temps" (op. cit",
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nombreuses dans lrEscoufle sont dtune importance considérableo surtout

dans la première partie du roman" 11 ne s'agit ni de luttes contre des

géants, nÍ de rencontres héroÍques entre chevaliers de grande renommée;

plutôt notre auteur íncorpore dans son récit 1a réa1íté mílitaire

dominante de son âge, crest-à-dire lfenvoi de forces armées à la Terre

Sainte, bref les Croisades. Ces événements militaires, Renart nous les

décrit avec une vivacité éclatante; néanmoíns, on doit modifíer le terme

"réalismet' ici, car Renart partage les idées fausses de son époque

concernant les ínfidèles et n'hésíLe pas à leur prêter des caractérís-

tiques chrétiennes et européennes. Lors du combat Índividuel entre

Richard et le paîen, celui-ci est dépeint tout à falt conme un chevalier

français:

Bíen doít avoir lonc de 1a hance
Le cuer cil qui tel mance porte.
Ltamors sramÍe 11 enorte
Kril soit prex et frans et hardis. (wv" LI62-5)

Le même code de chevalerie quí prévalait en Europe occidentale, Renart

ltattribue aux Mahométans. Comme ses contemporains, Jean Renart nra

qutune conception vague et erronée de la religion musulmane; au sujet de

ce môme paî.en, i1 dit: "Bien cuíde avoir 1e jor le prís, / Se Mahon le

grace lten doune" (w, ff88-g) " C'est ainsi que Jean Renart--loin de

présenter une réalíté inconnue par ses contemporains--réussit ã trans-

crire 1es préjugés occidentaux qui dominaíent son síècle. 0n peut

facilement lui pardonner quelques petits délits contre le réalisme, car

i1s reflètent simplement 1es idées reçues de l'époqtr..1

1orrr" ce sens, on pourrait même d.íre que Renart reflète 1a
r'eaLit-e de ttltesprít de clochert' de son époque-
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En dépit de ce genre drínexactitude, Renart a l'oeil fín pour

les détails techníques dans ses descriptions des armes et des armules '

Lorsque les soldats chrétiens stapprochent de leurs ennemis,

Cil qui lor portent lor escus
Lor ont par les guiges rendus,
Et ci1 1es ont a 1or cols mis ' (wv

Plus tard, on voit exactement comment Ie comte porte son

"brantr" ainsi que la composition de son hauberc et de la

soutient son écu:

9 31-3)

écu et son

courroie qui

Stot 1e col lonc sos la ventaille,
Li haubers fu de double maille,
Blans et clers plus que tains drescus'
Li siens lÍ fu au col Pendus
Que 1i avoit doné li roís:
Toute 1a guige fu drorfois"
Il ot un brant nu çaínt au lés,
StoL grosse hanche et lonc costés
Et le pis lé et la forcele,
Et sist el destrier de Chastele
Ki tos estoit de fer covers. (wv. f099-f109)

Il est intéressant aussi de voir avec quel naturel Renart a mélangé

description d'aïmure avec description physique dans ces vers cités"

Dtailleurs, bien que 1e roman étale tout un arsenal drarmes--"gavelos

tranchants,, (v" 979), "hiaume" (v. 947), "chauces" (v" f040), "miséri-

cordes" (v.1081), "targe" (v.1204)' etc'--ce ne sont jamais' sous la

plume de Renart, de stériles énumérations" Plutôt' í1 expose une

décrit les arcs dontvéritable psYchologie

les soldats se servent

de ltarmure. Par exemPle, il

en montrant non seulement le côté technique

sren servent:

mal_s

ttLi
en esquissant en môme temps ltétat dtâme de ceux qui

serjant metent double cordes I Ã Lot ars poÏ ce qu'il ne faillent"

(vv. 1082-3). A part f intérôt purement techníque de cette double corde

Renart nous laisse voír I'appréhension éprouvée par 1es soldats et les
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précautions qurils prennent en conséquence. Ailleurs, í1 nous montre non

seulement la façon de tenir un épíeu, mais il commente en même temps

Ithabíleté du guerrier qui sait bíen 1e porter: "Ml't par sot bien

devers sa nage / L'espiel tenir et affeutrer" (v-v. 970-77). Cette mâme

technique de transmettre des états dtâme à travers les choses est

évídente dans la description des chevaux dont 1'empressement évoqué. est

plutôt celui des combattants. Si avídes sont-ils (ou lfardeur est-ce

ce1le des soldats?) que "Ci1 cheval espandent 1or orge I Et esrachent tos

1or paissons" (w. 938-9).

Comme cette dernière citation 1e suggère, lreffet de réalisme

transmís par 1es scènes de bataíl1e est aussi en partie dû à l'emploi

efficace de verbes dfaction qui contríbuent de façon décÍsive à une

impression globale de mouvement" Par une accumulation de ces verbes,

Renart crée une vérítable fièvre dractivité avant le commencement de 1a

lutte, lorsque les soldats s'éveillent et oublient leurs "déduis dreschés

et des tables" (v. 870): "Ci1 se vestent et cil se chaucent / Et ci1

endossent 1or clavains" (vv. 942-3). Le combat lui-môme offre un

panorama dtactíon: on voít des gens tués avant qutils ntaient le temps

de bien monter à cheval, on voit des navrés et des morts enlevés, et

prisonniers. destriers et chameaux capturés, description qui fait appel

non seulement au visuel mais en môme temps au sens auditif: on entend

1e son des "grailles et cors" (v" 1009) et les cris dívers d.es parti-

cipants à la mêlée (w. 935, 949) "

Malgré une tendance indéniable à employer des superlatífs en

1_'En décrivant
"paroit esLre 1i plus

1e comte Richard de Montivilliers, Renart dit quril
gens / Des .íj. os et li plus adrois" (v-u. 7096-7) ,
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évoquant 1a prouesse des chevaliers et 1téc1at de leurs entourages, par

le côté technique de telles évocatíons, par la vigueur de son style, et

par sorl emploi de détails concrets, Renart réussít à rendre très

immédiates 1es scènes de la vie mifitaire qutÍ1 évoque.

II. CérémonÍes et Fôtes

Liées au topos de 1a Guerre Sainte sont le nombreuses cérémonies

et fôtes: messes, solennelles, arrívées et départs fastueux. On con-

state, en effet, une préférence marquée chez Renart pour ces aspects

relativement agréables de la guerre. Déjà on voit I'inévitable

processus de sélection quÍ stopère môme chez un écrivain dit "ré.aliste";

1r auteur ne nous offre pas de tttranche de viet' mais, comme dans son

évocatíons des classes sociales, il limÍte le champ de 1a réalité

évoquée, ce quÍ n'enlève point à 1'effet d'authenticité.

Les cérémonies ecclésíastiques occupent une place importante

dans 1e roman, bien que Renart ne fasse pas preuve luí-mâme dfune grande

spiritualité (voír ci-dessus, le chapítre I) . Hoepffner cite ce dernier

faít comme une des grandes distinctions entre 1e Renaut qui a écrit

Galeran de Bretagne et notre auteur: ttOn constate aussi dans Galeran urt

esprit relígieux très prononcé qui manque totalement chez Renart."1

ou bien qut t'Aínc puis le tans Cesar de Rome / Ausi bons bers ne fu veiís"
(w" IO22-3). Pourtant, chez Renart, i1 y a toujours 1a tendance à
contrebalancer ces effusions avec des détaíls réalistes. Par exemple,
après qutil a fait preuve de sa grande prouesse, Richard est entouré par
"ToË cil de Itost" (v.1028) qui regardent sa "clere face" vermeille'rsos
le camois" (vo. f02B-9), meurtrissure créée par 1e haume.

'l*E. Hoepffner, "Les Lais.de Marie de France dans rGaleran de
Bretagner et dans tGuí11aume de DoletrttRomania, vo1.56,1930, p. 233.



L'Eglise joue néanmoins un rô1e signÍfícatif dans ltunívers d.e

lrEscoufle et à cet égard le roman reflète la réa1ité de 1'époque.

Stintéressant grandement aux ríchesses matérielles, aux fastes et aux

rites formels et ostentatoires, Renart en trouve beaucoup dans ltEglise

de son époque " Avant le croisement de Richard de Montivilliers, Renart

décrit longuement une cérémonj-e dans 1'abbaye de cette vi1le au cours

de laquelle le comte offre un beau "drap de Bounevent" (v. 198) pour le

maître autel. Après avoir couvert ltautel avec ce drap, ltarchevôque

entre dans unttsacrairertt sort ttson plus riche vestementttde ses coffres

et 1e revêt avec l'aide des clercs, des chapelaíns et de l'évôque qui

a ses ,ii. mains
Li affubla une casuble
Drun samit porpïe, .j" poi ert nuble.
Li capelains, qui mlrt ert sages,
Une mitre faj-te a ymages,
Broudee tot de chief en chíef,
Lí a assise sor le chief, (wi¡ . 208-14)

Pendant la cérémonie, lÌabbaye est pleine dtencensoirs, de croix drargent,

de textes et de cierges (vv. 2I6-Ll). L'évêque met la croix dans la main

droíte de Richard et le mène "par la senestre" (v. 222) vers ltautel.

Cérémonie tout à fait mondaine, lrabbesse

Commanda a .ii. damoiseles
Des mi-x cantans et des plus beles
Le cuer a tenir por mix plaíre
Et por la feste grignor faire. (w " 227-30)

Ltoffrande de Ríchard. consiste dr".I. marc dtor en besans" (v" 235),

pièce byzantine "très répandue à 1répoque de la croisade""l Finalement,

toutes 1es classes socía1es sont représentées à cette messe, mais plutôt

pour signaler la gentillesse et la charité des classes supérieures qui

-t

'Le Petit Robert, p " 160.
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nrexigent aucune offrande de la part des perclus, des pauvres et des

estropíés (w. 240-L) "

Comme le départ de la Normandíe, l'arrivée à Jérusalem est

domínée par une cérémonie drég1ise ou plus exactement de Temple (v" 555),

où 1e comte Richard "se couche enmi 1e cuer , / En crois, desor le

pavement" (w. 566-7). La majeure partie de cette scène est consacrée

à la description détaillée d'une "coupe dtor de .x. mars" (v.579)

offerte au Temple par RÍchard. Véritable apogée de 1'art documentaire

de Jean Renart, cette descríption qui comporte une quararrtaine de vers

sert symboliquement de point de repère pour le thème du réalisme dans le

domaine de Itamour" Car la coupe présente un abrégé de l'histoire de

Tristan et Yseut et, comme on a déjà constaté (voir notre premíer

chapítre) lrEscoufle est en quelque sorte un anti-Tristan. 0n doit,

alors, exprímer son désaccord avec le jugement de Faíth Lyons que ce

passage ne soit qu'un "morceau inutile, mal incorporé au récít."1 I1

s'agiraÍt peut-ôtre môme de ce que Northrop Frye appelle "mythic displace-

ment, " phénomène qutil décrit aj-nsi:

The presence of a mythical structure in realistic fiction,
however, poses certain technícal problems for making it plausible,
and the devíces used ín solving these problems may be given the
general name of displacement. 2

Mettre lthistoire des grands amants tragiques sur une coupe serait la

solution de Jean Renart à ce "problème techníque" de faire entrer la

mythologie dans une fictíon réaliste.

Quant aux cérémonies telles que les couronnements et les noces

l_Lyons, op. clt.
2Northrop Frye,

, p. 91"

Anatomy of Criticism, p r36
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Renart a tendance à braquer plutôt sur 1es aspects séculaires de ces

fêtes que sur leur côté proprement ecclésiastique. Renart a beaucoup de

talent pour 1a peinture d'une ví11e en pleine fête. Prenons, à titre

d'exemple, la Rome quí accueille Aélis et Guillaume avant leur

couronnement. Toute la vi1le est "joncie / De glagous, de jonc et de

mente" (w. 8836-7) et les rues sont tendues de divers draps ríches

("De samis b1oÍs et de cendaus, / De tíres, de dras et de parles"

[w. BB42-3]). Les bourgeois font étalage de leur richesse, en parti-

culíer de leur vaÍsselle dror dfexécution turque. Renart ne néglige

nullement le côté auditif de sa descriptÍon--on entend sonner 1es

"grailes" des "mostierst' (v. 8844) ainsi que toute sorte drinstrument

séculaire (vw. 8856-7) Les autres sens sont flattés également: "Les

venoisons, 1es ours, 1es vers" (v. 8890) sont commandés par le bailli.

Après 1e couronnement, la fôte dure une quínzaine de jours pendant

laquelle on stamuse de toute manière: on joue aux échecs et aux tables

(v" 8993), on chante, on raconte des fables (v. Bgg4),1es pucelles

dansent et "carolent" (v" 9001), et on chasse le sanglier à 1'aide de

lévriers (v. 9004-5) "

En vue du grand nombre de voyages qui prolifèrent dans ltEscoufle,

í1 n'est guère surprenant que Renart inclut tant dtarrivéesl et départs.

Selon Faíth Lyons, Renart suit d'habitude un schéma prescrit lorsqu'i1

présente un départ dont les trois étapes seraient 1) 1a montée où tout le

monde est décrit, 2) le convoi où il traite des gens à cheval seulement,

1_Pour
description du
d'Aélis à Rome

un exemple df
couronnement

une arrivée triomphale, víde supra 1a
qui commence avec Itarrivée de Guillaume et
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étroit et se concentre sur le baiser d.'ad.ieu.1 Toute cette structure

formelle, pourtant, Dtenlève rien au réalisme de ces scènes, drabord

parce que 1es départs suivent naturellement cet ordre et, en plus,

parce que des voyages de lrerrvergure de ceux qui sont décrits dans

lrEscoufle (pèlerinage à Jérusalem, départ pour Rome dfun jeune comte

dont lthérÍtage et les terres paternelles 1ui ont été récemment

restitués) ne seraient jamais prétextes à des départs hâtífs et ínaperçus

Dtailleurs et à l'aveu même de Faith Lyons, une impressÍon de "désord.re"2

naturel se dégage de ces scènes de grande activíté dans les rues. En

plus, Mme Lyons reproche à Renart la lenteur de ces scènes,3 *ri", encore

une fois, ce phénomène Ëraduit une réa1ité vécue. D'ailleurs, sí 1es

scènes de départ pèsent parfois, RenarË sait les animer par des bribes de

conversation naturelles :

Li quens la baise pres a pres
Plus de .x. fois tout en montant.
"Est-íl quens cuí jou doie tant
Amer come vous?" faít 1a be1e.
Ne 1'apele mais damoisele
Lí quens, mais dame, par cierté:
"Comment que la cose ait esté,
Dame, jou sui a tous jours vostres.tl
--"Vo pooirs, faÍt e1e, et li nostres
Doit maís estre tout une cose.tt
11 la tint puis une grant pose
Entre ses bras tut a cheval.
Fait ele: "Ml't par me fait ma1
Et g[r]ieve quant jou me deéart
De vos. " (w. 8368-83)

lryon", op. cit., p. ro2

2taia.
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III. Jeux et déduits

on aura déjà vu dans lfanalyse de la fôte du couronnement

lrímportance des jeux et des déduits dans le monde bourgeois et arísto-

crate médiéval que Renart décrit. 11 est incontestable que le roman

présente un reflet d.es "divertíssements du temps: musique, danses,

banquets, jeux, tournoís et chas"."."1 On pourraít môme dire que ce

thèrne est un des pilíers qui soutiennent la l^Ieltanschauung réaliste

(voír Chapitre I) de Renart cax L'homme raisonnable qui suit la media

via accordera leur place aux simples plaisirs de lrexistence. Ceci

explíque (avec la simple réalité qu'une élite aristocratique ríche et

oisive a beaucoup de temps ã consacrer à La récr-eation) pourquoi la

plupart des personnages de Renart passent tant de temps à stamuser. A

part lfomníprésent jeu d'échecs (auquel Richard joue la veille môme de

sa renconËre avec 1es Turcs, comme geste de politesse envers trson hostett

[vv. 762-5]), 1es personnages du roman passent leur temps à jouer aux

"tables" ou aux dés (v. 8103) ou à la "mine" (v. 2973) ou bienn i1s

stétendent à côté du feu pour entendre et regarder des gens danser et

faire des "karoles" (v, 7767). Les dames, bíen entendu, passent du

temps à faíre de 1a broderie et à fabriquer des orfrois, des ceintures2

et des aumônières3 "et joíaus de maíntes maníeres" (v" 2968).

1tlyoo", op. cit., p.97. Lrauteur parle ici du 
'oman 

en général;
í1 nrest pas qn""tiott d. tournois dans lrEscoufle.

2Renart ajoute le détaí1 précís et curieux qu'Aélis apprend à
peíndre des portraits d'amis sur des ceintures (v. 2060 eL seq,).

'Or, ,r'aura pas de difficulté à voir comnent Jean Renart a intégré
ces passetemps à Itintrigue cenLrale du roman. Non seulement une

a.r*ônière est-elle la cause de 1a séparation de Guillaume et Aé1is' mais

une fois ttabandonnée,tt Aé1iS gagnera sa vie à en fabriquer' Renart
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Peut_êtreledéduítlemíeuxdécritdansleromariest-ilceluj-

delachasseaufauconàlaquellesontconsacréesplusíeurspages'pages

"Ëoutàfaitexceptionnelles"danslalittératuremédíévaleaudirede
1

Faith Lyons.- Il y a' en effet' deux scènes de fauconnerie dans 1e

roman'lesdeuxinséréesãdespointstouÏnantsduroman.Lapremière

fournitl'occasioflauxennemisdeGuillaumedelecalomnierauprèsde

l'empereur. Malgré cette importance capitale pour le déroulement de

l'intrigue,Renartstattard'epourajouteldelavraisemblanceàlascène

enyincorporantdesdétailstechniquestelsque:''Etceusquin'orent

mais krenduire / Fist jeter ains que tos les autres" (w' 2690-T) où

"enduire" signifie "se nourrir" en parlant d'run faucon'

ruconnerie est mâme plus importante pour

l,intrigue car il s,agit du moment où Guillaume Se venge sur l,écoufle2

enletuant,enle,,depíeçant,,etenmafrgeafltlecoeur,comportementsi

bizaxre que tout le monde en entend parler, y compris Aélis. Cette

scène,àcausepeut-êËredesonimportance'estbeaucoupplusálaborée

quelapremière,Renartyétalantsonsavoirdel'artdelafauconnerie.

Le faucon de Guillaume est dépeint si clairement qutil assume presqu'une

excelre, drairleurs' à'"':1"1^l'-::::: i:*i:tîî'îÏî':å:i:"iî:
; äii låîi, : 

" 
111ïî'"' .? ;:' :: 

- r : :" : i:ï' ";i*:"t å.'.î :' î:::' "'"' 
.:'å:i ä"Ï

lãri:::. iîä.1î ll3-in1i"::: ::i:"1 ::-*i";*:=î ;å1 " î ;::et si naturellement Ies clldrrÞulru olestt lorsque
de Dore. Icí, il i"t'oduit 1'^n^i::::?::: :ï.r:'ä;iîî""*'-a'r'
et si naEu

4rrG. '.::..1t :i:::åi'i":"'.::::ä:i: ä1".'.-ã"nraume à 1'égard de

lGãpã7.,,t, ayar. 
^.1: ^ ^-';;";;;s la chambre de celle-ci' pot:-^

*-:ru:î l.ååä' "ü:'iåi'::' :iïä" i:î:" 
i: 

" 
:'tli::,3: " 

: "'+:;:;å i ï:
i:i"i:tt: :'î:ï:. :";: i' : ;: åiï 

^; ^i ift "i::" ;:*:'= " ;; -äi:"i:J, :' ::' 
-

,iã,r.r.t'1es jeunes gens ensembre-"^i::';.;"""";-;;ís en môme temps de

logique tràs efti-;?;; ""t 
q'loi de plus innocent r

plis 
^contPromettant?

lI,yo"", oP' cít''

2ÍL n" s'agit Pas

lr esPèce.

p. 98-

bien entendu, du même oiseau: il se verlge sur
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identité personnelle. 11 commence à remuer le cou au grand chagrin du

novice Guillaume qui, en tant que véritable néophyte, nty comprend rien

et essaie de 1e tenir plus bas, près de sa cuisse pour 1e tenir coí.

La consternatíon de Guillaume est évidente dans 1es propos qu'il échange

(dans une vraie conversation de sportifs) avec le maître fauconnier qui

lui offre le conseil expert dtôter "la longe" et de 1e laísser a1ler.

Mais si Guillaume manque drexpertise, i1 sait quand môme qu'il luí faut

transférer le faucon dfun poing à lrautre "pour jeter adroit" (v.6199)"

Après cecí, en dépeignant la lutte entre les deux oiseaux, Renart

stéloÍ-gne du chemin réaliste en personnífiant le t'gentis faucons"

(v. 6814) quí n'aime point 1'écoufle ví1aín (v.6830) et ne craint pas de

mouriï (v" 6834). Néanmoins la scène dégage une vraisembfance qui a

suscité 1a grande admiration de Rita Lejeune qui signale son "emploi

abondant de termes de fauconnerie."l A son avíS "Lrauteur y a Certes

apporté tous les soins, voulant sans doute montrer sa conrlaissance

parfaite dtun passetemps aristocratique."

Ltímportance des jeux et des passetemps chez Renart est évidente

dans la place proéminente qui y est accordée dans 1'éducation d'un jeune

aristocrate. Guillaume, enfant, a un maÎtre qui 1ui enseigne lrescrime,

maís il apprend également à se servir

de bíax dis,
De dás, dreschés, de gius partis;
De ce set i1 tant que nus Plus "

As chans lí aprent 1e seurplus,
Et a tenir escu et lance. (vv " 2027-3L)

L'ordre dans lequel ces actívités sont énumérées est sígnificatíf'

1_
LeJ eune , LtOeuvre de Jean Renart, p. fB4

Du
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reste, Renart précise que Guillaume apprend ltescríme "non pour
'l

combattre ... mais pour avoir plus de souffle"': "Por combatre ne1 fait

i1 mie , f Mais por avoir grignor alaine" (wv. 2020-I).

IV. Vêtements, parures, objets divers

Matérialiste qu'il est, Jean Renart accorde bien de la place à

la description des objets et aux détails vestimentaires. 0n a déjà vu

avec quelle minutie il sait décrire un objet inanimé tel que la coupe

que Richard offre au Temple ,2 ^uit, en général' on trouve que Renart

évite 1a longue accumulatíon de détaíls et préfère introduire naturelle-

ment la description des vôtements et des objets 1à où i1s font une

contribution nette au récit. Ltévocatíon des vêtements est souvent 1iée,

par exemple, à 1a présentatÍon du caractère ou, du moíns, aux circonstances

où se trouve(nt) tel ou te1 personnage, et 1a descríption des objets se

rattache au thème des dons et de la largesse3 ou aux péripéties de

I'intrígue. Rarement ces descrÍptions sont-elles gratuites. Et plus

rarement encore constate-t-on 1a prédilection pour la rhétoríque typíque

des romanciers de 1'époque. Selon Lejeune, la mentalité de Renart

l*rar Lejeune, "L. Personnage dtAélis dans le tRoman de 1'Escouflet
de Jean Renartrt' p, 3Bf,

2Pou, 
Mme Lejeune, "il ne stagít pas dtune véritable description,

qui ont charmé Itauteur"mais d'un prétexte pour résumer des légendes
(LtOeuvre de Jean Renart, p. 3L4)"

3Prr 
"*.*p1., le manLeau de Guillaume est décrit seulement

lorsqu'il 1tôte pour I'offrir au bourgeois qui 1'a 1ogé:

Il despoille sa robe eË oste
Dont 1i samis estoit tos frois;
Si 1a fait doner au borgois (w" 3660-2)



est tout à fait différente de celle des poètes, qui ne voient
dans les descriptions de héros, de costumes et de scènesr guê
des thèmes inépuisables de rhétorique sans Íntérêt. Car il
n'y a rien de plus figé et de moins intéressant, dans la vie
du récit, Çuê 1es peíntures de ce genre dans 1a plupart des
romarrs courtois. 1

Pour indiquer que ce ntest certainement pas 1e cas chez Renart,

quelques exemples qui illustreront comment la description dans

est inséparable de ltintrÍgue. Lors du départ d'Aélis de Rome,

décrít

104

Prenons

ItEscoufle

Renart

1 I aumosniere
Dtun samit vermeil, fin et frois,
Ki pent a son tissu d'orfrois, (wv" 3828-30)

Or c'est cette môme aumônière vermeille qu'Aé1ís offríra avec la bague

contenue là-dedans à son amí Guillaume et que Guillaume perdra en la

déposant sur ltherbe où, à cause de sa couleur, 1técoufle la prendra pour

de la chair saígnante. ce qui mènera à la séparation des amants. Pourquoi

Aélis pense-t-elle offrír cette bague à Guillaume? Par amour, sûrement,

mais aussí parce qutelle avait attaché lraumônière sous ses vêtements et,

au cours de leur évasion, elle est devenue toute trempée de sueur:

Li samis ert .j " poi sullens
Por ce qutil ert a sa char nue
Ensi 1i fu ramenteüe
Ltaumosnierä et 1í aniax. (vv " 4476-9)

Une autre aumôníère ainsÍ qutune ceínture offertes à la Dame de

Montpellíer par Aélis et Ysabel, jouent également un rôle important dans

f intrÍgue. Cette aumônière qui porte les armes de 1a dame (ou, propre-

ment dit, de son mari) suít un péríple aussi torËueux que celui dfAélís;

car la Dame de Montpellier la donne au Comte de Saint-Gilles pour prouver

1ru¡.,-rrr., Ltoeuvre de Jean Renart, p. 3I2"
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sorr amour, don périlleux parce que la femme de Saint-Gi1les en 1a voyant,

arrive à des conclusions corrcernant lrintrigue entre son mari et la Dame

de Montpellier. Pourtant, Saint-Gilles dé.tourne cette colère de femme

trompée en invitant chez lui ce1le qui a fabríqué 1'aumônière en questÍon,

ce qui explique finalement comment Aélis et Guillaume se réunissent.

11 y a une troisième aumônière qu'Aélis porte lors de son arrivêe

chez Ysabel et sa mère. A part son importance poul montrer qurAé1is a

beaucoup dtargent (v.5034) tandis que les autres femmes "ntont denier ne

maaille" (v,5032), cette aumônière sert de point de transition du récít.

Après qutAélis a sorti ltaumônière pour donner de ltargent aux femmes

(v. 5042), 1e récít passe habílement à Guí11aume qui est toujours ã la

recherche de son aumônière (v. 5054) "

Ailleurs, si les objets décrits Par notre auteur ne contribuent

rien à f intrígue, ils ont une incontestable valeur esthétique, tel1e que

la manche portée par 1'adversaire turc de Richard (w. 1140-63). En voici

quelques détails:

Dedens, defors, de toutes pars
Ot flors de glai de fil d'or faites,
Et s I ot letres entor portraites
Dtuns chevels sí fíns et si sors;
Tot pert estre "j., ehevels et ors,
Et de biauté eË de color
Et en 1a letre et en la flor (vv. \146-52)

qui se trompe ! pourtant1

"Tout est décrit par un artÍste,"* dit Faith Lyons

en attribuant ces détails descríptifs à 1"'afiche"

1'Lyons, op. cít., p" 91"

)-Mme Lyons a commis cette erreur parce que
suivent immédiatement 1a description de 1"'afiche"

(broche) qui attache 1a

manche détaíls qui devraient ôtre attribués à la manche e11e-mê*".2 Ceci

les vers cítés
(t'Massice dtor

en haut
a .ij.



106

est dtautafrt plus évident si on lit jusqu'à la fin de la description où

Renart dit clairement: "Bien doít avoir lonc de la hance / Le cuer cil

qui tel mance porte" (w" IL62-3).

comme avec ces divers objets que nous venofls de consid-erer,

Renart a tendance à décríre les vâtemen¡s en fonction de lrintrigue et

d.e façon dramatique. Par exemple, les vêtements d'Aélis et de Guillaume

sont dépeints lorsque Itempereur 1es présente au parlement et par

conséquent, on les voit avec les yeux de ltassemblée:

Ja en lor vivans
Ne verront [i1] .íj. ausi bíax:
11 sont d'qn draP d'or a oisiax
Vestu, a flors et a lunetes. (wv' 23L6-9)

Comme deuxième exemple, prenons |a description des vêtements de Guillaume

lorsque lrempereur víent le sermonner dans la chambre dtAélis:

De samít vermeil et dtermine
Ot cote et mantel a Porfil;
L'atache nfestoit Pas de fil'
Ains ert de soíe a lames dtor. (wv. 2974-7)

Dans les deux cas

de faire paraÎtre

Sa color, li croíst et avive
.I. cercle s d'or qu'i1 ot el chief,
Entor lardés de chief en chief r
De fÍns rubíns et d'autres gu**u"' (vv" 2982-5)

, 1a descriptíon nrest nullement gratuite car il stagit

Guillaume sous une lumière très flatteuse, dans le

Lupars" [v. 1145]). Puis, lfauteur revíent à la descríption de la manche

faite par 'rI,a fille au riche roi de Peïse" (v. f}!5) qui y a íncorporé
des chàveux de son propre "chief" (v. f154), détaíl conventionnel et peu

réaliste puisque Renart nous dit que ces cheveux se confondent avec de

Itor, I1 semble peu vralsemblable qu'une princesse persane soit blonde.

1rMme Lejeune signale 1a façon dont. cetle manière de décrire un

personnage évite "1'énumération classíque de tous les traits physiques
à"rn ôtre" (op" cit., p. 308). Comme d'habitude Renart échappe aux
procédés ttdtécole. t'
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premier cas parce que ltempereur veut que GuÍllaume fasse une bonne

Í-mpression aux membres du parlement (pour qutíls ltacceptent comme futur

mari de leur princesse) et dans 1e deuxième cas pour montrer que, malgré

les accusatíons (draílleurs, injustes) des gens envieux, Guillaume est un

jeune homme des plus avenants et princier de nature--comme Itindique le

cercle dror symbol-ique qutil porte à 1a tête.

Renart a le talent aussi drincorporer

avec 1es mouvements et les attítudes naturels

serviront à illustrer ce phénomène:

description des vâtements

corps. Quelques exemples

1a

du

il avoit estendue
Lonc la mine 1a jambe destre.
Ses mantiax pent au bras senestre;
S'en ot lratache au fluí del coute.
Al senestre genol stacoute
Et tint sa jambe sous 1ui chambre. (vw . 2990-5)

La damoísele se deschaint,
S ra 1t aumosniere despendue
De la ou e1e estoit pendue,
Puís 1a ratache a une afíche
Quarree, a píerres, bele et rÍche
Dont e1e ot son col afíchié- (w.3832-7)

Peut-ôtre le meílleur exemple est celuí dtAélís quí en1ève ses lourds

vôtements à cause de la chaleur lors du t'dé¡euner sur ltherbe":

Por le chaut qui 1i grieve et nuit
Toft sa chape et sa jupe fors:
Ele remest em pur le cors,
Toute desli[í]e et desçainte.
Sa cote li fait grant açaínte
Tot entorî 1Í, sor lrerbe drue. (vv- 4474-9)

0n a, donc, une idée non seulement de 1a nature des vôtements de 1tépoque

mais aussi de 1a manière dont on s'habillait:

.I" mltt riche bliaut de Sire
Forré de vair, or1é drermine
Li a porté une meschine
A tot une blanche chemíse.
Au rÍder ot grant paíne mise
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Une pucele mltt cortoise.
Ele ot par pans plus drune toise,
Et si estoít m1't deliie.
Cele la vest qui n'iert pas 1ie,
Et puis 1e bon bliaut tot frois.
.T" cercelet petit d'orfrois
0t en son chief en lÍu de girnple;
Mlrt or le regarr douç er simple" (w.3290-3302)

On voi-t cornment Renart sait dramatiser cette description: par le détai1

de la demoiselle qui apporte 1es vôtements à Aélis, et par le détail de

1a pucelle qui a mis tant de peine à mettre 1es plis à la chemise blanche.

La description des vâtements chez Renart dépasse largement le

réalisme et prend souvent une valeur symbolique. Donc, lors de leur

fuite, le changement de vôtements par Aélís représente non pas simplement

un déguisement mais aussi, syrnboliquement, 1a nouvelle vie qurelle

commence. Comme Guíllaume luí dit:

0r tost, ma damoisele,
Vestés ceste robe nouvelle;
Ostés cest bon bliaut de Síre,
Ntavrois maís tel, si serai sire
De Rueem et de 1a contrée. (vv. 3989-93) 1

Comme Mme Lejeune lrobserve, rrcette mentíon duttbliaut de Sire" reparaît

à la fin du roman lorsqutAélis se prépare à devenir impéraLríce.,r2

De façon pareílle, Ysabel reçoit une nouvelle robe lorsqutelle s'embarque

dans sa nouvelle vie draristocrate avec Aélis:

E1e ot vestue richement
Ysabel de robe novele:
Cote ot tot drun et cape bele

1_Ici encore, Renart dramatise cette investíture. Aélis en1ève
son "bliaut de sire." le donne au chambellan quí 1a revôt drun drap
flamand qutil rratorne bien et acesme" (v. 3ggù " puís parce que "àa cote
traíne" (v. 4004), 1e chambellan la re1ève

2l.j.,rrr., LtOeuvre de Jean Renart, p. 3f1
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Et coterel d'un drap me1lé
Dont 1i giron furent ml't 1é. (vv" 5340-4)

11 va sans dire que la robe de couronnement que porte Aélis a une valeur

symbolique (i¡v. 8974-37) ainsi qu'une valeur esËhétique:

Ntert colors de flors en esté
De cui nren i eüst aucune,
Si que la clarté de cascune
Luist sor le blanc de sa poítrine. (w. 8934-7)

ctest Renart artiste aussi bien que Renart observateur qui se plaît à

créer cet effet de couleurs qui se répondent et se confondent:

Et 1í ors qui ert el biface
Respont al vermel de la face
De celi qui 1a ert enointe. (wv. B96f-3)

Le Lieu: géographie, paysages, milieux

LrEscoufle est un roman situé pleinement dans 1e monde réel:

point de Forêts de Broceliande ní de pays de Gorre pour notre auteur"

Le récit commence en Normandíe, à cause, sans doute, du fait quettltauteur

connaissait un certain nombre de seigneuríes normandes,"l plus précisément

"en la contree de chaus" (v. 60), régíon quí existe réellement (caux).

Les villes nommés par Renart sont également réelles (Rouen" pont de

lrArche, Montívilliers) eL íl semble bien les connaître. Comme ltindíque

Mme Lejeune, il sait que cette dernière ville possède une abbaye de

?femmes-: lorsquton célèbre la messe avant 1e départ de Richard de

Montivílliers pour la Terre Sainte,

1 t abeesse
Commanda a .ií. damoiseles
Des mix cantans et des plus beles

lch 
" -u Langlois , op " cit. , p. 36 .

2t.¡"rrrr., LrOeuvre {e Jçan Renart, pp . 225-226.
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Le cuer a tenír por mix plaire
Et por la feste grignor faíre. (wv . 226-30)

Ce genre de connaissances géographiques précises se voit également d.ans

la mention du château-fort d'Arques (aussi en Normandie) (v. Bl0l) qui

était très important à 1a fin du douzième sièc1e - 
1

Lejeune croit aussi que 1'atmosphère animée et joyeuse de

Montpellier, tel1e que Renart 1tévoque, serait typique de cette ví1le

commerçante, très célèbre, mâme au moyen âge, pour son école de droit et

son école de médecíne"2 Le sens géographique de Jean Renart est moins

précis lorsqutil stéloigne cle la France, mais les lieux qutil nornme sont

encore des endroits réels: Rome, BrindisÍ, Jérusalem, Saint-Jean dtAcre

Saint-Jacques de Compostelle.

Môme quand il ne nonme pas exactement un endroít, Renart saít

1'évoquer de façon vÍvante et vraÍsemblable. On a déjà vu son habileté
à faire vivre chez le lecteur les foules et le tourbíllon dtactivité de

1a ville. or, il sait aussi évoquer la beauté et la tranquillité de la
campagne. En passant par 1a Lorraine, près de Toul, Guillaume entend

Les indicatÍons ne

de la campagne est

quelques vers plus

Lés le chemin en .j. jonchoÍs,
.I. ruisseleE qui nrert pas cois,
Ains murmure sor 1a gravele
11 a oÍ 1a fontenele
Dont 1'aígue est plus clere ctargens. (vv. 43g7-g1)

sont guère précises, mais le sentiment de la réalité

frappant. La description de ce locus amoenus contínue

bas:

Il ltesgardent tot en estant
Le líu de1ítab1e en esté.
La rousee ot si grans esté

1r¡r¿.
224 "
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Kfencor en sont tot plaín 1i oel
Des flors, et 11- rais de1 soleí1
Feroit si en cascune flor
Que 1'aigue en reçoit la color
De cascune te1 comme el 1ra. (vv. 4396-4403)

Selon Lejeune, "Jean Renart révè1e ici un sentiment relativement rare au

moyen âge, le sentiment de la nature. 11 décrit avec une admiration

réelle un paysage réel."1 pour sa part, Faith Lyons voit dans cet art

évocateur les mâmes techniques quron a déjà remarquées dans la descrÍptíon

des vâtements. Pour el1e, Renart

décrit la nature bien à sa manière, en observateur. Le paysage
près de Toul quÍ sert de cadre à un déjeuner sur l'herbe eàt décrit
dtune façon précise ... Jean Renart srattache au jeu des couleurs,
à leur íntensité. Dans 1es champs, les rayons du solei1 pénètrent
les calices des fleurs pleines de rosée et cette rosée s'irise 2

Etant donné toutes les pérégrínations du héros et de lthéroine, il

est naturel que Renart dépeínt beaucoup de différents logis et "hoste1s"

au cours du roman" 0n constate que Renart est sensible aux différents

milieux économiques, môme stil ne manifeste pas trop de sympathie pour les

moins avantagés " A un bout du spectre (ce quí est nettement plus typique

chez Renart) on a des t'hostelst' bien munís et luxueux comme celui offert à

Ríchard et à ses hommes par 1e roi de Jérusalem:

Juscta son ostel Ie convoient
Quí mlrt fu biax et bien garnis.
Sor couches et sor dras de lís
Ont mis tapís et kieutes pointes
Qui ml't erent beles et cointes;
Par terre ont fres joíns estendus" (vw " 652-7)

Pour stinstaller à Montpellier, Aé1is et ysabel

luxe avec une cour devant et un jardin derríère

Ërouvent un logement de

(vv. 5414-7) , des cages

1r¡i¿., p. r8o

2],yon", op. cit ", p. gI
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droiseaux pendues aux fenêtres (wv.5520-1), et où chaque matin de lrherbe

nouvelle est répandue sur les planchers (vv. 5530-1).

Mais en plus de ces intérieurs aristocratiques et bourgeoises,

Renart nous fournit le portraít d'une maison de gens relatívement pauvres,

notaûment Ysabel et sa mère. Ctest un t'assés povre apentis" (v. 4963),

une masure adossée à un plus grand édifice qui appartient à un riche

bourgeoís. La petít maison sert aussi dratelier à ces dames qui y ont

installé. "1or huche et lor Lís / Et.uns metiers por gímples faire"

(w" 4964-5) " 11 y a très peu de meubles dans la maíson, ce qui pose un

problème lors de lrarrivée d'Aélis car

En ltostel ntot nule chaiere,
Et por soufraite dfun seul banc
Lí font de fuerre et dtun drap blanc
.T" siege, sí 1'ont sus assise" (vv" 5002-5)

Dans toute cette descríption de la pauvreté du líeu, il n'y a guère de

soupçon de sympathíe pour les femmes pauvres qui doivent la supporter "

Tout est présente du point de vue dfAélis quí doít souffrir des âpretés

de ce milieu" Il n'y a pas, par exemple, de coussins pour qu'Aé1ís

se couche, alors Ysabel lui fait un lit de foin nouveau (v" 5233) que la

jeune fíl1e a récemment ratelé, et Aélis se sert de ses propres draps

qutelle ordonne à la vieille de sortir de son sac et d'étendre sur ce

"lit" (vv. 5244-5). Cette scène révèle non seulement le parti pris

aristocratique de Renart (voir Chapitre I) maís aussi son manque de

famíliarÍté avec les classes pauvres. Ces quelques vers de descriptíon

des pauvres ne suffisent pas, il faut avouero à contredÍre la constatation

dtAndrée Bruel qut"en lisant les oeuvres de Jean Renart, on pourraít avoir

f impression que 1e règne de Philíppe-Auguste a été un temps de prospérité



fl est certaín que

milíeu chez Renart est

mais il nous laisse du

lArrdté.

2G..rs ttv.
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'1

la réali t -e étatt moins rose ' " 
t 

L t évocation du

donc mal équilibrée en faveur des classes aisées '

moins entrevoir le revers de la médaille '

:l
1

Il
.ì

VI. Nourriture, rePas ' banquets

Les persoffrages de Jean Renart sont' nous ltavons vu au deuxième

chapítre, des créatures en chair et en os' Tout comme ces êtres doivent

se loger, ils doivent êLre nourrís ' Dans un cas coillme dans Itautret

Renart ne néglíge aucun détail' En effet' selon Gustave Charlier' la

description des repas serait tt'' ìt" sujets préférés de Jean RenaÏt:

Norre écrivain nl a1co1!e j?:i:"}îJ:-: .ÏTî':?:iî"3n1"Ti"1"1,,.

;iå?:i::":'"1"ïi:'î;:':::"ä;"i;"¿åiå*-"pas 
et restins

Crest sur le choix et surtoui-t"t la quantité des victuailles et

des mets qu'il insiste avec une éviclente prédílection' 2

La première longue description d'un banquet se trouve lors de

l'arrivée des croisés à Jérusalem' On dresse dtabord les tables "toutes

a tire / Si ¡et que nus nri sot que dire" (vo'6Bf-2)" Puis les sénes-

chaux et les ,'boutillier" (v. 684) apportent du vin dans des baquets et

,,fonL corner a .ij . buísine s / Le laver" (vv' 686-7) ' Les gens arrivent

de la ville entíère; sí nombreux sont-ils que tout le monde ne peut

s,asseoir dans la salle, et certains se mettent dans la cour' Puis on

aPportelanourriturequiestsiabondantequ|''Ausiivolentcommepaille

Vins, viandes a grarLL merveille" (w ' 706-7) ' 0n mange

Venisons, lardés et dainEiás '
Et lardés qui ne sont Pas vl-es

Bruel, oP. cit', PP ' L6L-2"

Charlier, oP " cít " , P' 94'
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Poissons de douce eve et de mer
I(í ne sont porrí ne amer
I ot en esseu et en rost (w. 713-7)

Après le banquetrl on enlève 1es nappes et les tabl-es, et des valets

courent avec des bassins dteau. crest Ríchard, en tant qutinvité

dthonneur qui se lave 1e premíer. Le dîner prend fin avec un concert

de lais et de sons (v. 733) aínsi que de musique pour vie11e.

Guillaume semble hériter sinon la prouesse de son père, du moins

son appréciation de la bonne cuisíne. Bien qutil fuíe la cour, ce ntest

pas une raÍson suffísante pour nágliger la bonne nourriture " Alors, en

route avec Aélis,

Por deniers ne remaint il mie
K'il nraient trop char et vÍande,
Bons vins et poissons qutÍ1 commande
K[e] on akate a grant largesce. (vw. 4260-3)

11 ntoublie pas non plus ses bel1es maníères de la cour: "onques nule

fois ne manga / Dusques ses ostes fust assis'r (vv " 42lo-Ð . Guillaume

stoccupe aussi des provisions de voyage et les commande dans d.es auberges

1e long de 1a route pour les emporter 1e lendemaÍn matín:

11 fait le soir en la touaille
Lüer 1e sel et 1es gastiax,
Et si fait remplír ses bouciaus
De bon vin froit u de raspé "
Li pasté sont envolepé
De lfune part en la besace;
En ltautre tele eure est fouace
U char froide u ge1íne en rost,
Puis 1a ferme, cton ne 1i ost
Sa víandë et son afaire. (w. 4296-4305)

Le roman encadre donc descriptions de repas formels et descriptions

de 1'équivalent médiéval du pique-nique. Entre ces deux pô1es, Renart

fc,r"t"rr. charlÍer observe que "Le récit de [ce] seul repas occupe
presque cent vers du texterr (1oc. cit.)"
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traite des aspects quotÍdiens de la nourriture tout naturellement au

courant du récit. Juste avant ltarrivée du maître fauconnier qui

racontera IthÍstoire de Guillaume et ltécoufle, on assÍste à une soirée

chez 1e comte de saint-Gitles où un valet "depieca / poires en "j.
hanap de fust" (v. 7074-5), juxtaposition curíeuse avec le démembrement

de Itoiseau par Guillaume! A part ce contraste frappant, Renart semble

simplement trouver de ltintérôt dans cette coutume du comte de se retirer

auprès du feu après son dîner pour "Mangier son fruit et aaisier" (v" 7023) "

Encore une foi-s on trouve des coutume's médiévales servant de cadre aux

grandes péripéties du récÍt.

Toute cette bonne chère, serait-elle un reflet vraisembfable de

1tépoque? Certes non, si on se souvíent de ltobservation dtAndrée Bruel

citée plus haut que ce n'étaít pas une époque de grande prospérité,

jugement appuyé par des historiens: "During the reígn of phílip Augustus

of France (LL8O-I223), eleven famine years are recorded."l Maís ne serait-

ce une parfaÍte raison pour expliquer 1e vif intérêt que Renart manifeste

pour la gastronomie, tout conme on explique Itintérêt drHomère pour 1es

banquets par 1e ravítaillement sans doute Ínsuffisant de son époque?

VII " Aspects

Comme

tableau de la

de 1a vie domestique et sociale

le constate Henri Coulet au sujet de ltEscoufle, t'le

société y est ample et variér"2 R.rrart ayant profité du

1*Horizon Book of Daily Life in rhe Middle Ages. p. 3l
,-Henri Coulet, op" cit., p. 63.
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vagabondage de ses héros pouÏ introduire

populaires dans son romarÌ, expéríences qu

sans avoir quitté la cour' Pour Lejeune'

"une vérítable odyssée bourgeoise'"1

Guillaume passe la plupart des sept ans où il vit séparé

d'Aélis coflìme domestique en chef ou maître drhôte1 chez des bourgeois.

A Saínt-Jacques de Compostelle, ses devoirs ne sont pas clairement

énumérés, mais on apprend qrrtil est "tous sire et mestles. / Aprés le

segnour, de I'oste1" (vv. 6L96-1) 9t qu'il doit recevoir et héberger

beaucoup de "gent estrange" (v. 6193), sans doute des pè1erins. A

Saínt-Gilles, ses devoirs sont plus explicitement présentés: comme

garçon d'auberge il "oste / As pelerins qui nront serjant / Seles et

frains" (w. 6596-8). En p1us, il doit préparer 1es lits des visiteuls,

tâche qu'í-l remplít si bien et de si bon gré, "jouant, gabant" tout le

temps (v. 6598), qu'il réalise de beaux bénéfices!

Drautres genres de domestiques sont présentés également. On

voít, par exemple, 1e comportement des valets chez 1a Dame de Montpellier.

Après avoir Servi et desservi, "Li serjant quí ont les mestiers / sten

vont souper en la despense" (.rv. 5754-5). Plus tard, ayant mangé' ils

accompagrrent Aélis et Ysabel chez elles: "A grant feste et a luminaíre f

Les físt mener jusc'a Itostel" (w. 5806-7) où Aélis leur offre du vin:
2

Ne douna pas aigue de Puís-
A boivre a lroste as vallés
Maís boíns vins clers ' soués et nés.

lL.¡"rro., LtOeuvre de Jean Renart, P. fB3.

des scènes bourgeoises et
tils ntauraient jamais eues

le roman de ltEscoufle est

(wv" 5814-6)

2U' b"l exemple, dtailleurs, de I'emploi de litote chez Renart"
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Et elle 1es retient môme pour conter, chanter et leur offrir des

cadeaux.

Les devoirs des chambellans sont esquissés aussi. On a déjà vu

le cas du chambellan qui s'occupe des vôtements et aide Aé1is à

srhabiller. Ctest leur tâche aussi enlre autres, "De faire et dratorner

les lis" (v. 769), tâche que Renart rend humorístique en décrivant une

occasíon où ils doivent préparer des lits pour des gens qui se sont déjà

endormis "lés 1'eschequier" (v. j7L).

Evoquées également sont les nourrices (trois en nombre) q,ri

é1èvent Guí11aume (v. 1791 sq.). La premÍère 1'a11aÍte, la deuxième ne

permet à aucune personne de préparer son berceau, et 1a troisième le

porte partout dans 1a maÍson 1e couche et le baigne "Quand e1e veut"

(v. L796). Il est évídent que ces domestiques ont beaucoup de pouvoir

et deviennent très attachées à lrenfant confÍé à leur garde; quand il

est temps de sévrer Guillaume à ltâge de trois ans, la nourrice qui

lralaitait a beaucoup de peine à se séparer de luÍ (v" 1804). ce sont

les mômes femmes fíères quí, à sa naissance ne daignaient le coucher

"En píors draps que de chainsil" (v. 7772). Les chevaliers sont très

attachés également au bambin quí "savoit ja si bel porter / ses bras"

à leur cou (w. 1808-9) .

Dans ces scènes de 1a vie domestique, il est apparent que Renart

stintéresse môme aux aménagements sanitaires" I1 admire des demeures où

les planchers sont jonchés drherbe fraîche comme 1a chambre draccouche-

ment de la mère de Guillaume (v, L776). Aélis, installée dans sa maison

à Montpellier, exige aussi qu'on fasse répandre chaque matín de 1'herbe

nouvelle (w. 5530-1).
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De part et d'autre du roman il y a maintes indications de

lrhospitalité de 1'époque. A titre d'exemple, consid.érons le bel accueil

préparé pour Aé1is et Guillaume par la châtelaine d'Arches en Normandie:

La castelaine fist pourtendre
De bors et de cortínes beles
Sa chambre; ctest pour 1es noveles
De la fílle l'empereor. (w.

Tout le monde court pour voir Aélís (v. 8211), on sonne les

églises (v. B2L4), on les mène à lr"hostel" et on 1es fôte

toute la nuit.

819 8-820 1)

cloches des

j oyeusement

Les règ1es de 1'hospíta1ité doivent être ri_goureusement

observées et respectées. Quand, de retour de 1a chasse, les valets sont

très "angoisseus" (v. 6990) que Guillaume les rejoigne pour le dîner,

celui-ci refuse leur invitation de peur d.'offusquer 1e bourgeois chez qui

il est 1ogé (wv. 7000-1).

Lors de la vísite d'Aélis à la Dame de Montpellier, lraccueil

qu'on lui accorde est tout ce qu'il y a de plus chaleureux. Quand Aélis

arrive, "L" dame est encontre venue" (v.5617), elle 1a prendtrpar la

main nue" (v.5626) et l'amène dans sa chambre en se traÍtant d.e vilaine

pour ne pas avoir invité Aélis plus tôt à lui rendre visite. On stassoit

sur un lit couvert dtune "keute pointe'r (v. 564g) et on échange des

Propos aussí raffinés qutanimés: t'MaÍnte chose ont amenteüe / Et maint

cortois conte retrait" (w. 5652-3) " On s'émerveille des cadeaux offerts

par Aé1ís et on 1ui offre plus tard "une robe hermíne drescarlate

sanguine" (w. 5764-5). on a déjà vu comment Aé1is répond à cette

généreuse hospítalité par 1'accueil qu'e1le fait chez elle des valets de

1a châtelaine.

ce genre de scène intime, cornme ce11e déjà mentionnée chez Le
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Comte de Saint-Gilles, révè1e une vraie prédilectíon de ltauteur. Comme

lrindique Franklin sweetser à 1a suite de r"Ime Lejeune, ces scènes

reflètent probablement "1'atmosphère é1égante et raffinée qul règnait à

la cour seigneuriale du comte de Hainautr"l atmosphère sí dífférente de

celle qui entourait un monarque conme Philippe-Auguste renonìné pour sa

nature chiche et mesquine. De telles scènes sont alors, en plus dtun

reflet de la société du temps, une espèce de commentaire sur ce qui

manquait à 1a cour du roi de France.

VII]. Voyages et modes de transport

Nombreux sont les voyages racontés dans 1e roman de ltEscoufle:

1e pèlerinage du comte Richard à Jérusalem, 1a fuite des deux amants qui

quittent Rome à dos de mulet, 1es voyages d'AéIis et ysabel, les

recherches de sa bien-aimée de la part de Guillaume, 1e retour à Rome de

Guillaume et Aélis mariés. Nous avons déjà vu 1e réalísme dans

1révocatíon des lieux visités, mais ce phénomène du voyage luj_-mâme

seraÍt-il réalíste? or, chez chrétíen de Troyes, f image du voyage

devÍent ltexpression drune quôte spirituelle mais chez Renart on nra ni

spiritualÍté, ni quôte, sauf, cel1e de 1'amant qui cherche sa bien-aimée.

Plutôt chez Renart, le voyage (à part son importance conìme source

d'aventures) est un reflet de la mobÍlité ínternationale accrue que

connaît 1e douzième síèc1e, mobilité évoquée en termes généraux par R. W.

Southern;

The fruíts of the social changes of the twelfth century are to
be seen in the internatíonalism of the great schools of
the early thirteenth century; in the perpetual passing back and

1-Franklin Sweetser, op. cít., p. xxvííi.
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forËh of litigants on the roads leading to Rome--or, for that
matter, along the roads leading to Westminster or to París
from distant parts; in the community of kníghtly ideals which
identified the aristocracy from one end of Latin Europe to
the other; in the new order of fríars, whÍch carried the
oblÍteration of trocalism further than ever before. 1

Southern souligne surtout la mobilíté parmi les intellectuels (dont Jean

Renart lui-même?) mais on ne doit pas oublier 1es exemples de voyageurs

parmi les aristocrates, tels qu'41Íénor drAquitaine que Marion Meade

appelle "an índefatigable traveler familiar with every great city

of medieval times . At twenty-five she set out for Ëhe Holy l-and as

a Crusader and at seventy-eight she rvas sti1l on the move, journeying

over the Pyrenees to Spain. "2

Si 1es voyages étaient fréquents au moyen âge ils ntétaient pas

nécessairement sans danger, une réalité soulignée par Renart qui raconte

comment GuÍllaume a -et-e 1a victime de brigandage pendant sa quâte

d'Aélis: "En .j. bos qui torna fors voie I tt fu tolus tous ses avoirs"

(w" 6186-7) .

Puisque 1es voyages prolifèrent dans lfEscoufle, 1e roman donne

une bonne impression. de certains modes de transports connus au moyen âge.

Le voyage de Brindisi à Saint-Jean dtAcre, par exemple, donne à Renart

ltoccasion drévoquer certains aspects de la navigatíon. Les croisés se

lèvent de bonne heure pour louer les nefs et les vaisseaux qutils

chargent par Ia suite de provisíons, d'eau douce, etc. (v. 390 sq.).

Puis on crie à tout 1e monde de porter t'Ses dras et Son harnas au porttl

1*. 
""

L.
-[4arron

Inc", 1977), P.

Southern, op" cit., p. 2Il-"

Meade, Eleanor of Aquítaine (New York: Hawthorn Books.
xii.
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(v. 396) " Une foís le rivage quitté, ils lèvent les voiles sur le mât

et "siglent et courent as estoiles" (v" 404) " Les détails ne sont pas

suffisamment techníques pour conclure que Jean Renart était personelle-

ment familíer avec la navigation mais assez précis pour donner une

ímpressíon concrète du voyage.

Les descríptions des bâtes de transport sont plus techníques

sans doute parce que Jean Renart 1es connaissait mieux. 0n voít la

grande importance du cheval, non seulement conme mode de transport mais

conme marque de rang social. Lrachat drun cheval est donc, pour

Guillaume, 1e point tournant de sa fortune. Mais cet épisode montre

également comment le cheval -exait précaire comme mode de transport,

étant facilement blessé comme celui que Guillaume achète:

.I. jor passoi[en]t par devant
La maison pelerin françois:
A .j " de ceus, Çui poins [t] anchois
En sa maison por ostel prendre,
.I" clous le fiert parmi le tendre
De1 pié de la chevauceüre
Lce fu grant malaventure
Et maleürtés et pechils. (rrv. 6626-33)

Comme le cheval aura besoin de "grant sejourrr (v" 6643) pour se rattraper,

1e bourgeoís est obligé de le vendre et de sten procurer un autre, mais

non sans beaucoup de chagrín: "Li pelerins commence a taindre / le fin

mautalent et d'anuí" (w. 6648-9).

Puisque la monture est si importante pour un pèlerin, i1 faut

bíen la soigner. Renart nous offre une assez longue description de la

façon de traiter sa monture après un voyage: íci i1 s'agit du mulet

d'Aél-is et c'est Ysabel qui s'en occupe. Elle le mène à la grange, lui

ôte la bride ("le fraÍn" [v. 5015]) et le líe à un pieu par un "chevestïe"

qutil a à 1a tête: "Ne l'alonga pas jusc'au chief / vor son harnas qu'il
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ne malmeterr (w. 5018-9) " puis elle met devant lui du foin à foison
1(vv. 5020-1) "

Renart présente de nombreux détails à propos de harnais et de

selles, parfois de façon très technique. La selle d'Aélis,lors de son

départ pour Rome, est longuement décríte:

11 samble que 1i arçon ardent
De la sele, si est vermelle,
Non pas de sanc, maís dtor de fue11e,
Et s'ert drescarlate coverte. (vv. B00B-11)

Renart est môme très précis à l'égard du type de se11e dont i1 stagit:

"Lorains et sambue novele" (v. 7946) (une selle de femme) aÍnsi que de

ltespèce de cheval (palefroi, v. 7975; bai grenu, v. 1946; roncín,

v. 290, etc")" ce genre de détails et la notatíon des voyages sont si

nombreux que l"Ime Lejeune isole comme un des thèmes du roman le
ttcheminement réaliste sur 1es grand'routes.t'2

La discussion et les

dtexpériences culturelles et

roman de 1rEscoufle,3 et on

exemples ci-dessus montrent 1a variété

domestíques décrites par Renart dans 1e

voÍt facilement le bíen-fondé du jugement de

lOn voit aussi Guillaume traiter un mulet avec grande gentillesse
et tendresse: "f1 li baise ,c. fois la tester'(v.6298) et se couche à
côté de lranimal. ce n'est pas, pouïtant, qu'il songe au bien-ôtre de sa
monture. maís que le mu1et, étant celui drAé1ís, lui rappelle sa bíen-aimée!

2*rar Lejeune, "Le personnage d'Aélis,,, p. 385.

3on r.rrr vu, entïe autres choses, 1tétendue de cette expérience
dans Itespace et dans 1e temps. Jean-charles Payen souligne, justement,
le faít qu'une grande différence entre lrEscoufle et Guillaume de Dole
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Gustave charlíer que 1es romans de Renart "fourníssent de précieux

documents à la Kulturgeschicht.."l En plus, on peut concrure sans

hésitation que le réalisme est un mode dominant dans le roman et que

lrart de Renart est, en large mesure, lfart dtun observateur:

des choses vues, des scènes de la vie quotidíenne de ltépoque
sont prises sur le vif. De 1a demeure 1a plus humble de la
mère drrsabel jusqu'au raffinement élégant et luxueux quí règne
dans la maison du comte de Saint-Gílles: les mílieux sociaux,
toutes les coutumes (surtout celle de 1a fauconnerie),
décrites par lrauteur ont I'aír incontestable de tableaux
dtaprès nature faits par un observateur très doué. 2

Pourtant, tout le monde tobservet et-tout le monde nfest pas un

artiste de lrenvergure de Jean Renart. Dans le jugement de Sweetser, le

mot-clef est donc "doué." En effet, pâr son emploi dtimages concrètes

et de langage technique, pâr son talent pour lier les descríptions à la

présentation dtun caractère et à ltintrí-gue, par lthumour et 1e drame de

ses évocations píttoresques et par son rejet des procédés banals de la

rhétorique si communément trouvée chez ses contemporaíns, Renart se

révè1e comme un artíste très capable, très original et môme assez moderne

Au dire de Langlois, bien que son jugement soit peut-être moins exact

aujourd'hui que lorsqu'il 1'a exprimé en 1926, "r1 ntaimait donc pas 1e

merveílleux, et i1 étaít observateur; en quoi il était très moderne."3

réside dans cette questíon de spatl-o-temporalité. Lraction de Guillaume
de Do1e, qui prend trois mojs, se situe entre Dole et Mayence, tãdi" qlr.
I'action de ltEscoufle se déroule pendant une période de trente ans et
se passe de Normandie jusquten Palestine. (t'structure et sens detcuillaume de Doler," Etudes de langue et de littérature d.u moyen âge
offerËes à Iélix Lecoy (Paris: Champion, 1973), p" 487.

lcrr"t".r. Charlier, op. cÍt., p. 94.
2Franklín Sweetser. op. cít, pp. xxviii-xxíx"
3an.-u. Langlois, op. cit", p, 38.
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la banalité quotidienne vivante et stimulante par son

par son génie artistique"
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le talent de rendre

style vigoureux et
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CONCLUSION

En guise de conclusi-on, í1 nous convient de dégager des

analyses précédantes les principales caractéristíques que nous avons

désignées "réa1istes" dans 1'Escoufle Nous avons constat-e chez Renart

un virement, pour ainsÍ dire, vers une acceptaÈion du monde réel comme

le foyer du roman. Non seulement Renart proscrit-il de son oeuvre, pour

1a plupart, 1es modes allégorique et mythique si chères à ses

contemporains, maís aussi i1 oppose 1a tendance quton reconnaît dans les

romans arthurÍens d'évasion de la société, soit dans une quôte solitaire,

soit dans un amour anti-socia1. Dans lrEscoufle, si 1es personnages

principaux vívent momentanément en marge

í1s y sont réintégrés, dans 1es grandes

couronnement qui marquent 1e triomphe de

de 1a socíété, en fin de compte,

cérémonies des noces et du

la religion et 1a stabilité

sociale et politique. c'est donc dans ce cadre plus large que s'insère,

chez Renart, la satire de lfamour courtois avec son idéalisation de la

femmer processus raillé par notre poète qui préconíse, sept sièc1es avant

D" H" Lawrence, lracceptation du t'naturelt' dans Itamour et du côté

physique des êtres humains . Réaliste aussi par sa pensée politique,

Renart nthésíte pas à dépeindre tel ou te1 aspect de 1a politÍque

contemporaine, politique quton voit surtout dans son parti prÍs anti-

vílain aínsÍ que son exaltation de Itaristocïate. Et derrière ce contenu

réaliste, on découvre un auteur quí montre constamment son attachement à

ce qui est réel, Pêr son côté matéríaliste, son insístance sur la raison

le bon sens et la mondanité, et par son scepticisme
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Ctest également par la présentation de ses personnages que 1e

réalisme de Renart se manifeste. comme 1r_affirme Mme Lejeune, chez

Renart "on a affaire ... à une véritable désacralisation des hèros et
1

des héroines."t Bíen que privilégíés par leur haute naissance, les

protagonístes de lrEscoufle se recommandent comme étant des êtres en

chaír et en os, avec 1es faÍb1esses, 1es complexités, bref, tous les

aspects contradictoires de la nature humaíne. cette psychologie

réaliste relève également des soucis de Renart de fournír scrupuleusement

des mobiles à ses personnages, de dépeindre de façon anj-mée leurs débats

intérieurs et de montrer le développement de leurs caractères. En

campant ses personnages, í1 rejette, pour la plupart,1e long portrait

conventionnel, et semble pr-ef'erer les mettre en scène dans une

présentation dramatique; dtoù 1a multiplícation chez lui de gestes et

dtattitudes pour créer des impressions visuelles, ainsi que des

techníques de caractérisatíon indírecte. on a vu son talent pour

dépeindre 1a psychologie de la foule et pour faire vívre par des touches

magístrales de simples figurants. En plus, cette présentation de

caractère est souvent baignée dans lthumour drun auteur qui se plaît à

satiriser les excès du comportement humain. comme appuí technique de

cette caractérísatíon réa1iste, Renart se sert dtune versification qui

s tadapte aux rythmes de la conversation, de rnétaphores à la fois aptes

et drôles, de la litote et dtautres formes dtinterventj-on de sa propre

part.

lRiaa Lejeune, "Jean Renart et 1e roman réaliste au xrfre
sièc1e," p. 443"
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Finalement, nous avons examíné en détai1 des aspects du monde

rnédiéval évoqués par Jean Renart. circonsc_rit par une géographie

précise et i1lumíné par un sens du milieu très frappant, ctest un monde

aux vísages multiples: croísades, voyages, fôtes, cérémonies, déduits,

repas, le tout mis en oeuvre par ltart descríptif très développé de

Jean Renart avec sa prédilection pour les termes concrets et 1es détails

techniques. Nous avons vu également son ttnatureltt dans ltévocation des

vêtements et dtautres objets, évocatÍon qui dé.passe le documentaire pour

se lier étroitement à f intrigue et au réalisme psychologique.

Le côté réaliste n'est pas, bien sûr, 1a seule veíne à exprorer

dans l'oeuvre de Renart; i1 reste à la critique de tendance opposée à

dévoiler les secrets de la structure et de f imaginaíre chez notïe poète"

Daniel Poiríon a íncontestablement raison de dire qur"il devient dífficile

de se contenter de définir I'Escoufle à partÍr du seul critère réalíste."1

Crest pour cette raison que, de part et dtautre de ce mémoíre, nous avons

souligné les límites qui s'imposent à une lecture réaliste du roman.

Pourtant, se dévoyer du chemin du rée1, en traÍtant de Renart. ctest

suívre une piste dangereuse qui a déjà mené plus d'un crítique à des

conclusions bí-zarres, sinon absurdes.2

lDaniel Poirion, op. cit. , p " Zg3.

2_-Poíríon stattarde, pâr exemple! sur un
qu'il remarque dans le passage suivant (tlré de
mangé") :

calembour (pení1/pénis)
1tépisode du "coeur

Le cuj-r de1 penil li depart
Qui m1't estoít et durs et fors,
Les doÍs 1i met dedens le cors,
Sren traíst le cuer ensanglenté;
Voiant cians qui i ont esté
Lta mis en sa bouce et mangié (w. 6858-63)
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Tout compte fait, quelle est 1'ímpórtance du réa1ísme

romanesque te1 que Renart 1fa conçu? Si on juge dtaprès le nombre très

restreint de manuscríts de ses ouvrages 1égués à la postérité, sa

popularité au moyen âge n'était pas énorme. selon NorrÍs Lacy, "rt is

clear that LtEscoufle never enjoyed the vogue with which chrétien's

romances were favored, and I suspect few modern readers are prepared to

challenge medieval judgments in thís regard."l Sans contredíre en entíer

cette estimation, nous espérons avoir démontré en quelque mesure la

haute valeur du réalisme de Jean Renart ainsi que 1a fascination qutun

tel art peut exercer. En plus, il nous semble que 1'éditeur cle ltEscoufle

ait fourní 1a réponse au jugement de Lacy. si Jean Renart nrétaít pas

populaire à son époque, c'était sans doute à cause de sa grande

origínalité:

Le public d.e son temps, accoutumé aux romans draventure plus
conventionnels, a dû trouver déconcertant un roman qui offre
une telle diversité d'éléments: réalisme, folklore, polítíque,
aventures romanesques et sentimentales où percent souvent un
esprit narquoís, sinon malÍcíeux. 2

A notre avis, il serait abusíf de voir dans ce passage du symbolisme
sexuel à cause de I'arnbiguïté mâle/femelle qui découle d'une telle lecture,
ambÍguité qui rend 1e symbole contradictoíre et absurde. Pourtant, cette
lecture syrnbolique mène Poirion à des conclusions plus raisonnables, Lelles
que 1e rapprochement des rô1es de l'oÍseau de proie et du père d'Aélis en
causant 1a séparatÍon des amants (Daniel poírion, op. cít., p. 297).

un second cas serait celui de George T. Diller quÍ donne trop
libre cours à son ímagination en voyant d.es liens homosexuels entre Aélis
et Ysabel et entre Aé1is et la dame de MontpellÍer, simplement parce
qu'e11es partagent (ou veulent partager) des 1íts et quielles sìembrassent
(George T. Diller, op. cit", pp, 38-40). Dirler a commís lferreur
anachroníque d'imposer au personnage d'Aélis lrimage trop moderne de la
femme libérée qui tient toute la race des hommes en méprÍs, et il enfreint
ainsi la règ1e de "verté" ("ki verté trespasse et laisse" [v.14])
décrétée par Renart lui-môme.

1_Norris Lacy, op. cit., p. L57.
2Franklin sr..ãr, op. cit., p. xxxii
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Dtailleurs, 1'histoire littéraíre nous fait voir 1a grande ímportance de

la contribution de Renart au genre romanesque. Le' courant réaliste dont

Í1 était un des grandes fondateurs s tesl aniplifié non seul-ement au moyen

^1âge- mais aussi jusqu'à nos jours. Vu f importance du réalisme dans le

domaine du roman et, en particulier, de son grand épanouÍssement au

XIXe et au XXe sièc1es, une place très honorée doit être réservée pour

Renart dans 1révolution du genre.

lAorhíru Fourrier, op" cit., p. 13
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