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INTRODUCTION

L'histoire Iittéraire traditionnelle a coutume

d'attribuer I'éclosion du roman courtois dans la France du

Nord au XlIe sièc1e à 1'apport de mouvements qui reflètent

tous des goûts propres à a'autres cultures. En cela, 1'art
ne faisait qu'illustrer une vérité historique : la première

moitié du xrre sièc1e fut en effet une période où Ia société

française s'ouvrit aux influences étrangères, à I'intérieur

tout comme à 1'extérieur de ses frontières.

Toutefois peut-être convient-i1 de ne pas accorder un

caractère absolu aux changements sociaux et culturels qui en

découlèrent ; notammenL, dans Ie domaine de Ia littérature,

faut-il se garder de voir une profonde coupure entre Ie

genre épique né bien avant Ie XIIe siècle et Ie roman

courtois, lequel a vu Ie jour au cours du XIIe siècle. Ce

dernier, ainsi qu'on peut le démontrer, semble avoir vis-à-

vis de la chanson de geste une dette qui n'est pas néglige-

able. Pour illustrer ce point de vue, nous avons choisi de

I



TNTRODUCTTON

nous baser sur É-gec--e!--É¡i-d-e de Chrétíen de Troyesr url roman

eui, en vertu de son antériorité dans 1'oeuvre de ce poète,

présente de solides arguments dans Ie cadre de notre tra-

vail"

Cet éloignement, temporelr c€s sept siècles qui nous

séparent de cetLe oeuvre doivenL nous inciter à éIargir le

champ de notre étude : aussi I'aborderons-Rous en ne nous

limitant pas å son aspect sLructurel; en effet, oD Re sau-

rait ici faire totaLement abstraction du cadre socio-

historique qui enveloppait l-'artiste et son public sans sa-

crifier une dimension supplémentaire au conte 3 un vernis

eui, patiné par les siècles, nous permet de 1'apprécier à sa

juste valeur.

Un autre aspect du conte de Chrétien doit être sou-

ligné ; le document sur lequel nous nous sommes basé n'esL

en fait qu'une copie postérieure à I'original de plusieurs

dizaines d'années 1 . En évoquant Érec et Énide2 de chrétien

de Troyes, nous présupposerons donc que Ie copiste du XIIIe

lLa date de Ia création d'Érec et Énide n'est pas connue
avec certitude ; par recoupements pourtant, i1 est possible
de la situer aux alentours de 1165. Du fait qu'aucune
oeuvre originale de Chrétien ne nous est parvenue, c'est la
copie dite <<de Guiot>> (Bibliothèque nationale, Paris, fonds
frãnçais 794) gui, grâce à son anciennet,é (aéUut du xrITe
siècfe) et grâce à sa qualíté, devrait se rapprocher le plus
de I'originál. C'est pourquoi elle est généralement pré-
férée aux autres"

Mario Roques, ¿Eire et Énide2Éd.
Chrét ien

1 des
1955).

ñ
Io

ofì ¡(Paris : Honorde Tr

IT

Champi
Roman s lþ



TNTRODUCTION

siècle n'aura pas trop cédé ni à l-a mode de son ápoque, ni å

son inspirat,ion personnelle"

Notre étude sera divisée en trois parties. Dans un

premier temps, nous examinerons les rapports qui existent

entre Ia chanson de geste et d'autres sources qui ont pré-

cédé et influencé Ie roman courtois. La deuxième partie

sera consacrée à f identification d'é1éments épigues tels
qu'ils appa raissent dans Érec et Énide, et puis, pour eon-

clure, nous tenterons de renforcer nos constatations en op-

posant brièvement certains traits relevés dans ce roman par

rapport à ceux qui s'affirmèrent dans Ia suite de I'oeuvre

de Chrétien de Troyes.

111



nÉsur¡É DU RoMAN

Érec, jeune et preux chevalier de Ia Tab1e ronde, part

seul sur les talons d'un chevalier qui I'a offensé sous les

yeux de Ia reine Guenièvre, épouse du roi Arthur. Arrivant

à Ia sui t,e de ce cheval ier dans un bourg f ort, i f ié ' notre hé-

ros apprend guer Ie lendemain, aura lieu un combat dont Ie

vainqueur remportera un bel épervier gu'iI pourra remettre à

son amie. 11 apprend également que Ie favori de cette

épreuve n'est autre que le chevalier gu'iI poursuit, ce gui

I'incite à se mettre sur les rangs, d'autant plus que son

hôte a pour filIe une créature d'une beauté merveilleuse,

alliée à une admirable courtoisie. Ébloui, Érec demande et

obtient sa main €t, le lendemain, il sort vainqueur du com-

bat et prend Ia route avec Ia jeune fille en direction de la

cour du roi Àrthur pour y célébrer leur union. Quelques

jours plus tard, c'est chose faite et tout semble aller pour

le mieux dans l"e meilleur des mondes.

Pourtant Érec, jadis touL à ta pratique des armes et du

Lournoi, se met à prendre un tel goût à la douceur de Ia vie

conjugale qu'iI oublie ses devoirs de chevalier, ce qui Re

tarde pas à ternir une róputation jusqu'ici sans Laches'

Énide sa femme s'en rend compte la première et fait part de

ses const,atations à Érec. Ce dernier mesure alors l'étendue

1V



ÉnsuuÉ DU RoMAN

du mal €t, aussitôt décrète qu'une réparat ion est

indispensable. rI ordonne sèchement à Énide de s'apprêter

pour un long voyage : Ia quête. Cette guête, gui dure plus

de 3.OOO vers, soit presque Ia moitié du roman -- meL le

couple à 1'épreuve : Érec multiplie les exploits au cours

d'acLes de violence presqu'aussi incroyables

qu'interminables; quant à Énide, à qui Érec a ordonné de ne

pas lui adresser la parole quoi qu'i1 arrive, elIe participe

de son mieux à 1'épreuve, notamment en prévenant son sei-
gneur lorsque des dangers l-es guettent. Érec en est tout

d'abord fort irrité mais, au gré de Ia quête, il prend con-

science de Ìa force de f'amour d'Énide, et iI finit par lui

accorder son pardon.

Sur Ie chemin du retour, Érec ne reste pas inactif 3

dans un jardin féerique <<Ia Joie de Ia Cour>> iI dé-

livre un chevalier d'une situation d'esclavage à laquel1e

son amie (une cousine d'Énide) I'avait condamné et le couple

poursuit sa route.

En arrivant à Ia cour du roi Arthur, oD leur apprend ]a

mort du roi Lac, père d'Érec. Ce dernier prend alors sa

succession sur Ie trône, avec Énide à ses côtés. Le roman

-- que l'auteur désigne sous Ie nom de <<conte>> se termine

sur des scènes grandioses marquant, Ie couronnement d'Érec et

d'Énide, à Nantes, Ie jour de Ia Nativité.

-o-oOo-o-
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Chapitre I

PROLOGUE

Comme toute ère qui dure quelque mille ans1, le moyen-

âge fut le théâtre de profonds boul-eversements dans tous les

domaines : iI y eut des hauts et des bas, Ie progrès aI-

terna avec Ia stagnation, la paix succéda à Ia guerre, le

rude fit place au raffiné. En bref, mis à part Ie XIVe siè-

c1e, Ie moyen-âge fut une époque vivante pour sa société ,

iI fut aussi une ère vivante pour sa littérature.

À cet égard, Ie milieu du XIIe siècle doit retenir tout

particulíèrement notre attention, puisque cette époque vit

Ia société subir de profonds changements dans tous les do-

maines: ce fut la seconde croisade qui débuta en 1147r cê

fut Ia propagation des écoles et autres activités cIéricales

dans certains centres dont Paris, Chartres et Orléans ; ce

lDe Ia chute de I'Empire romain d'Occident (qZø) jusqu'å
la prise de Constantinople par Les Turcs (1453).

1



PROLOGUE

fub enf in et st¡rLout Ia transformaLion de Ia chevalerie qui

se mua alors en une classe de rent,iers : I'aristocratie
était née. En changeant d'orientation, cette classe se

trouva coupée du reste de Ia sociêtê, elle s'intéressa aux

belles manières, rendit à Ia dame I'hommage qui lui avait

été refusé jusque là, et surtout, cette classe enfanta, dans

son ennui, uD style de vie qui s'avéra être propice au dé-

veloppement des arts.

Selon de nombreux critiquesr c€ repli sur soi-même au-

rait eu pour conséquence que I'arisLocratie, €n

s'identifiant aux valeurs chantées par les poèt,es courLois,

se sera i t di stancée du genre épique , lequel <<prolongea i t son

succès dans Ies couches inférieures de Ia population

.>>4. II est encore trop tôt pour prendre position sur

cette opinion ; pour f instant, essayons plutôt d'établir
quelques bases aussi solides que possible pour ce travail,
en situant ce qu'engloblent les qualif icatifs <<épique>> et

<<courtois>>. En f aisant cela, nous f erons ressortir ce gui,

å la surface, peut apparaître comme étant des différences

profondes entre ces deux genres. Ensuite, en nous appuyant

sur Érec et_Én:Lþ et sur quelques chansons de geste, nous

concentrerons notre attention sur cette époque où é1éments

aJules HorrenL, <<Chanson de geste et roman courtois>>,
Romance Philoloqy 20 (1966), p. 198, dans son compte-rendu
de la présentation de Erich Koeh1er, <<Quelques observaLions
d'ordre historico-sociologigues sur les rapports entre 1a
chanson de geste et Ie roman courtois>>, Chanson de qeste und
höf ischer Roman : Heidelberger _Ks.I,Leguium 30. Januar 1961

2



courtois et épiques

I' intérieur d'oeuvres

PROLOGUE

semblent avoir

telles celle que

f iguré côte-à-côte à

nous avons choisíe,

Au sujet du quafificatif

téristiques suivant,es, ainsi
plume de W, Calin :

retenons les carac-

appa ra i s sen t sous l-a

<<épique>>,

qu'eIIes

o c , a poem ought to be narrative, a good
story well told; be based on historyn the
primary subject*matter 'rea1' ; have a hero
larger than life; treat martial feats; give a
'heroic impression' or 'epic awe' ; manifest
grandeur, largeness, high quality and seri-
ousness, a sense of amplitude, breadth, ín-
clusiveness, and general significance; Les-
tify to human achievement and the dignity of
man; represent a 'choric voice', a collec-
tive, community poinL of view .4

Quant au roman courtois, on admet généralement qu'i1

est Ie confluent de trois sources ; provençale, antique et

bretonne. La première étabtit un code de conduite dans Le

domaine du coeur ; la seconde invite à Ia littérature amou-

reuse ; quant à Ia troisième, elle révèle grâce aux

bardes bretons bilingues une tradition celtique qui fait

une large place au rêve et au merveilleux. Transportées

dans Ie sillage d'ÀIiénor d'Aquitaine à Ia cour des Planta-

genêts, ces trois sources se sont fondues dans un même moule

pour former un genre, Ie roman courtois, qu'avec 1'aide de

J. Frappier, nous situerons comme suit i

Délicatesse des senLiments, une action tissée

4william Calin, À Muse for Heroes (Toronto
of Toronto Press, 1983), p. 5

3
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PROLOGUE

d'aventures, une analyse de Ia víe morale,
une peinture des caractères, des aetions in-
dividuelles détachées de f'effort collectif ;
sur un fond de rêve et de merveilleux, Ie
chevalier accomplit soR <<service d'amour>5.

À Ia lecture des ces qualificatifs, on pourrait donc

penser guê, effectivement, le genre épique et Ie genre cour-

toís ont fort peu en commun; et pourtant, sous Ia surface,

ainsi que nous le verrons plus tard, il n'y a pas eu de cou-

pure entre Érec et Énide et certaines chansons de geste"

Àlors que plusieurs similitudes sonL aisément discernables,

d'autres Ie sont moins : il nous appartiendra par consé-

quent d'examiner le texte de ptus près, c' est-à-dire en Ie

dégageant des ornements courtois dont Chrétien I'a paré.

sJean
1968), p.

Frappier,
12"

Chré!ren de Eqeyeq (Paris : HaLier,

4



Chapitre I I

ÉvOrurrOX DE TJA CHÀNSON DE GESTE

La chanson de geste, comme tout genre Iittéraire, a

subi diverses influences quir êu cours des ans, €D ont modi-

fié parfois le fond, et parfois Ia forme. En effet, peu de

chansons de geste -- mis à part les plus anciennes d'entre

elles ref Iètent le caractère épique à 1'ét'at pur. Ainsi

que 1'écrit E. R. Curtius,

Die äItesten französischen Epen handeln von
Glaubenskriegen gegen die Sarazen (Roland--
Gplrnsn-!, À¡-ç¡eI!p) ' vom grossen KarI und von
der dulce France" Ihre Gesinnung aber das
Wort i st zlJ schwach : ihre I nspi rat i on und
seelische Kraftquelle ist zugleich christ-
lich und vaterländischl '

Mais en parlant

par rapport au roman,

de Ia chanson de gest.e

H" R. Jauss dira que

du XIIe siècte

cette époque,<<a

lErnst Robert CurLius, <<Über die altf ranzösische Ep
A fsätze z h n Philolo te (Berne i

5.

ik)>,
A.

, pp.106-183,

5

Franke A. G., c la p" 17



les deux genres

I'autre>> 2, ce qui

lorsqu'i1 décIare

ÉvorurroN DE

se sont

est un

que :

boundaries between
.l are diff ieult. to

LA CHANSON DE GESTE

sensiblement rapprochés I'un de

point de vue que partage W. Calin

the
i.

chanson and
specify3.

roman

Examinons donc brièvement comment le genre épique

rapproché du genre courtois ; nous verrons ensuiLe,

longuement, sous quelle forme l'inverse s'est opéré"

s'esL

plus

Quelques exemples concrets démontrent que Ia chanson de

geste n'est pas restée imperméable à I'influence de la

mode : par exemple, Ia version rimée de Ia Chanson de Ro-

Ia¡d (débr¡t de Ia second moit ié du XI I e siècIe ) a combine des

sources épiques avec des ornements lyriques. Dans HUA¡--d-e

Bordeaux (xrrle siècIe) 5, c'esL fe merveilleux qui côtoie

2Hans Robert Jauss, <<Chanson de geste et roman au XIÏe
siècIe (Analyse comparative du Fierabras et du Bel Inconnu,

n este und
l-oquium 30. Januar 6
p. 62"

liothek, 6
Amsterdam 3

n : Heidelbe
Heidelberg : Car w nter, 1963

3william Calin, A Muse for Heroes (Toronto University
of Toronto Press, 1983), p. 7

4Éd" Wendelin Foerster, r nzo ische Rola
lied : uroux und Ve Alt
s sche Bi He Ibronn : Henninger' 1883
press i on ,

Pour la date, voir
Rodopi , 1967).
Jules Horrent,

ranzo-
re rm-

de Rolandn
n les Iitt

B bT oth ue de la Facult
té de tiège, 120I'Univers

q
1

n I et es no
losoph i e

Soc iété

n
et Lettres de
d'édition <<Les

de Ph
(Paris

BeIles LeLtres>> , 1951) , p. 360.

6



ÉvorurroN DE LA CHANSON DE GESTE

des étéments épiques t.raditionnels tels Ia constitution d'un

eycle autour de ceLte oeuvre6 " Les chansons du cycle du

Doon de MayenceT, montrent que le lignage des vassaux

donc 1'un des éIéments clé du cycle épique n'a plus comme

but Ia volonté collective de défendre le pays ou Ia foi.

Non, il s'agit Iå plus égoistement d'une lutte pour la pos-

session du f ief I 
"

Dans Ie PèIerina ge Charlemaone (xrre

sièeIe, peut-ôtree), f idéal chevaleresque est tourné en

5Éd" Pierre RuelIe' Huon de Bordeaux. Éaition critique
et lossa i rev introductio

bre de Bruxe
vaux, 20 (

Éditions de

ment,
ite
au NouveIIe B

1975), p.

€s, Facult de Ph Iosop
versiParis: Presses Uni ta

I'université, 1960). Pp. 497

eet
i res

université Ii-
Lettres, Tra-
; BruxelIes :

. PIus récem-
Voir Marguer-

en re
9êr 2

M. Ruelle date Ia chanson entre 1216-1229
Mme M. Rossi I'a datée entre 1261-1268.

Rossi, Huon de I' I ion du
1 I b1 oth que du Moyen

Paris Champ oDt 30.

6Jean Subrenat, <(Merveilleux chrétien
païen dans le prologue d'Huon de Bordeaux>>,
the Fi
va Oxfor
pp. -180.

7c'est
tre Ie roi

et merveilleux
Proceed i n sof

rn ional Conf Rences-
7 SaIfor University of SaIford, 77

à dire les chansons qui traiLent des conflits en-
et certains de ses barons. I1 s'agit d'une tren-

taine de chansons dont Ies plus céIèbres seraient la Che¡lal-
erie -Oqier, Girart de Roussitlon, Gormont et I sembart ' Bqq.ul
de Cambrai, et Renaut de Montauban.

sOmer Jodogne, <<Sur L'originalité de Raoul de Cambra:L>>,
Technigue littéraire des chansons.de qeste : Actes du Col-
ffi, septe¡qþEe_lJ5z (paris : <<Les BeIIes Let-
tres>>, 1959), p. 43"

sÉd. Guido Favat i , I 1 SYpl'aqe de Charlemaqne>) , edlz-ione
critica a cura di Guido. Favati, Biblioteca degli Studi Me-
dIãfat-ni e Volgari, 4 (nologna: Libreria Antiquaria Palmav-
erde, 1965). Pp. 273.

Éd. Jean-Louis Picherit, The Journey of Charlemagne
(nírmingham, Alabama : Summa Publications, 1985). Pp. 138.

7



Évor,urroN DE LÀ cHANsoN DE cnsrg

dérisíon et, pour en conclure sur ce sujet, fa

GirarrL_¡ie Bg_ussilton (xr re siècle, vers 1 150 ) 1o

solument vers Ie romanesque 1 1 .

Chanson de

incline ré-

Nous pourrions multiplier ces exemples, mais cefa

n'apporLerait rien de plus à notre argument : qu'i1 suffise
en résumé de se rappeler que la chanson de geste n'a ni

l'unité ni Ia rigidité qu'on a souvenL bendance à lui ac-

corder. Et pourtant, il ne faut pas non plus croire qu'en

s'assouplissant, Ia chanson de geste allait tout simplement

se fondre dans le roman courtois et y disparaître. Tel ne

fut en effet pas Ie cas et de solides indications montrent

que le genre épique cont,inuait d'être encore très en vogue

au moins jusqu'au XIVe siècle. Signalons encore que Ia cri-
tique n'attribue plus aussi péremptoirement la continuation

des chansons de geste au succès gu'elles rencontraienL

auprès du peuple, tandis que Ie roman s'adressait exclusive-

ment à I'aristocratie. Ici encore, sans vouloir parler de

preuves proprement dites, nous remarquons que, dès le milieu

[Édition critique, avec traduction en anglais"J
La date de la création de cette oeuvre est sujette à

discussion" Pour des raisons philologiques, T. Heinermann
dans <<Zeit und Sinn der Karlsreise>> Zeit,schrift fi¡r roman-
ische Philoloqie, pp. 497-562 Ia place aux environs de 1150.

I oÉd. wini f
son de qeste,

red Mary Hackett,
2 vol. , Soc iété

Girart de Roussillon, chan-
des anciens textes français
i tome 3 : (Paris : A. et(Paris : A. et J. Picard, 1953)

J. Picard, 1 956 ) .

1lRita Lejeune, <<RôIe littéraire d'AIiénor d'Aquitaine et
de sa famille>>, Cultura Neolat:!¡ê-. 1 (1954), p. 16. I1
s'agiL, bien entendu, d'une chanson du cycle de Doon de Ma-
yence.

I



ÉvoruriON DE LA CHANSON DE GESTE

du XIIIe siècle, chansons de geste et romans courtois se mi-

rent, å f igurer côte à côte dans certains manuscripts 1 2 
"

Comme les maRuscripts en question n'étaient pas des

<<manuscripts de jongleur>>, mais bien des oeuvres de toute

évidence destinées à être lues13, nous en arrivons à sug-

gérer que 1'élite ne s'était pas totalement détachée du

genre épique, puisque, à cette époque, seule cette éIite
(soit 1'aristocratie êt, à la rigueur Ia bourgeoisie) étaít

à même de s'offrir de si coûteuses distractíons"

1 2Joseph J. Duggan, <<The Manuscript Corpus of the Medi-
x n er Le end aeval

mance
Romance Epic>>, The

in Honour f.

ter NobIe, Lucie Polak¡ êD CIaire I soz M

London ; Nendeln' ILiechtenstein] : Kraus,
29-42, ic i à Ia page 40.

I sMartín de Ri
épopée romanesgue

Actes

e
Ilwood, N

1982),

êr r <Épopée jongleresque à écouter
1i re>>, Techn i ue

I

Pe-
v.¡ ,
pp"

et
ons

qu
a

les Lettrês)) r

9

Par (<Les Be 95 pp 7-81.

h n
5



Chapitre I I I

TNFLT'ENCE DE LA (MATIÈNP Og FRANCEÞ

De nombreux érudits, dont E. Hoepffner, sont d'avis, en

parlant de Ia chanson de geste qu'<<i1 eût été dif f icile au

romancier de se soustraire à son influence>>1. Ceci ne de-

vraiL pas surprendre car, au moyen-âg., Lout développement

n'ét,ait que compromis de tradition et d'innovation ainsi que

Ie souligne P. Le Gentil au sujet du problème de Ia création

artistique à cette époque :

Une fois de plus, nous voyons I'écrivain mé-
diéva1, agissant en continuateur ou en re-
nouveleur, manifester son étroite dépendance
à 1'égard d'une traditionr populaire ou sa-
vante, €L s'efforcer de tirer du bien commun
amassé par Ies générations, Ie maximum de ré-
sonnance. Une fois de plus, nous voyons cet
écrivain se montrer à la fois docile et capa-
ble d'initiative docile, parce qu'il- ne

18. Hoepf f ner, <<La Chanson de Geste et les débuts du ro-
man courtois>>. Mélanqes de linquistique et de littérature
offerts à M. Alfred Jeanrov par ses éIèves et seF amis
[Þãf is : Classiques f rançais du moyen â9., 1928') , pp.
427-437, ici à Ia p. 427 

"

10



INFLUENCE DE LA <<MATIÈNN PN FRÀNCE>

cherche pas à sortir du cadre tracé par ses
prédécesseurs ; capable d'initiative, paree
qu'å I'intérieur du cadre, son talent trouve
encore à s'exercer dans un effort artistique
autonome 2 

"

Par conséquent, puisque la chanson de geste était tou-

jours bien vivante dans la France du nord au milieu du XIIe

siècIe, nous pouvons dès lors parler d'influence indigène.

Mais cette influenee ne fut pas Ia seule ; en effeL, tanL

dans la <<Matière de Rome>> que dans Ia tradition celte' nous

verrons gu'il- est relativement aisé de déceter des traits

qui ne sont pas sans rappeler la tradition épique française.

Certes la littérature d'oc fut à cet égard d'une touLe autre

veine, êt iI ne fait pas de doute que son influence sur Ie

roman fut d'une nature très différente de ce1le des autres

mouvements.

une grande disparité dans Ie goût de sociétés qui sont

aujourd'hui proches 1'une de I'autre peut surprendre mais,

au moyen-âg", les différences d'esprit entre les diverses

régions de Ia France étaient fort marquées, tout comme

1'étaient Ies différences Iinguistiques. Une conception as-

sez souple du système hiérarchique alliée à un climat qui

favorisait une certaine joie de vivre se traduiSait, êrl Pro-

vence, pâr une expression artistique qui ne présentait pas

Ia même rigueur que celle qui prédominait au Nord du Massif

2Pierre Le
au Moyen Age>>,

I r r Koll

Gentil, <Réflexion sur Ia création Iittéraire
f i scher

ur um
!.7 nter, 9 f p.

11

ndh
Heidelberg : CarI



INFLUENCE DE LA <<MATIÈNN OE FRANCE>>

CenLraI, <<terroir de Ia raison>> comme 1'a écrit G" Cohen3.

I1 suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler que Ia ver-

sion oríginale de Ia Chanson de Ro1and et les chansons 1y-

riques de Guí11aume d'Aquitaine datent approximativement de

Ia même époque (fin du xe siècle). Alors que Roland ne se

complaisait que dans les prouesses guerrières, Ie héros de

Ia Çên-e9¡ lui, a remisé ses armes et est en train de rêver à

des prouesses d'une nature toute différente

Enquer me membra d'un mati
Que nos fezem de guerra fi,
E que'm donet un don tan gran'
Sa drudarie e son anel :
Enquer me lais Dieus viure tan
C'aja mas manz soz so manLel !4

11 est donc logique de penser 9uêr contrairement au

troubadour, Ie poète courtois n'était paS l-'héritier direct

d'un art qui ne s'intéressait à guère autre chose qu'à

1'amours : chez Iui, Ie cliquetis des armes résonnait en-

corer cê qui pourrait bien expliquer Ia survie de Ia tradi-

tion épique dans ses oeuvres.

3Gustave Cohen,
(Paris: Boivin&Cie,

Chrétien de Troves et son oeuvre 'wñ.
4Guillaume Picot, La Poésie lvrique au moyen age

(Paris: Librairie r,aroussé , 197 5), p. 14.

sException faite
particularité de ne

Bertran de Born,
ntéresser qu'à la

eui, lui, avait la
guerre.

de
s'i

12



Chapitre Iv

AUTRES INFT,UENCES

après Ia France du Nord, après Ia Provence, abordons Ia

Matière de Rome pour essayer de déterminer dans que1le me-

Sure cette source a pu influencer Ie roman dans le domaine

épique, puis nous ferons de même avec Ia <<Matière de Bre-

tagne>>, particulièrement en examinant quelques aspects que

cette littérature pourrait avoir en commun avec l-a chanson

de geste française. En ce faisant, nous pourrons mieux com-

prendre le romancier en nous plongeant, même superficielle-

menL, dans le cadre culturel qui a dû être Ie sien, noLam-

ment en f aisant observer Que r exception f aite de Ia (<Matière

de Provence>>, tout ce qui semble avoir été à même de

f influencer avait une origine, un fond ou un esprit épique.

Ceci nous aiderait à mieux comprendre combien Érec et -Én:!lþ
prenait racine dans cetLe tradiL.ion'

-o-oOo-o-

13



ÀUTRES INFLUENCES

LÀ <<MATIÈRP NP ROME>>

Les romans antigues entre autres Ie Rornê-n

d'Alexandre, puis Ia triade (rhèbes1, Éfu.z, et TEeies),

dans I'ensemble demeuraient épiques dans la mesure où, comme

I'a dit J. C, Payen, ils dépeignent <<l-'histoire de vastes

collectivités humaines>>4. Mais ce ne furent pas les seules

raisons : A-Ierê¡-dIg relève de 1'épopée avec sa <<structure

en l-aisses et surtout sa 'matière' épigue (descriptions de

nombreux combats où les héros trouvent leur joie et non leur

désespoi r ) >> 5 . Ains i déf inie , la <<mat ière>> épique nous amène

indéniablement très près d'Érec et Énide. Quant au Roman de

Thèbes, E" Hoepffner6 a souligné un nombre frappant de pa-

1Éd. Léopold Constans, Le Roman de Thèbes, édition cri-
ti ue d'a r n s connus Société des an-

tomes.c ens textes français En eux

2Éd.
cle, 2
(Paris,

Par s,

J. -J. Salverda de Grave,
vo1. , Classiques français

1925-31).

Eneas, roman du XIIe siè-
du moyen â9", 44, 62

3Éd. téopold Constans, Le Roman de Troie, par Benoît de
a i nte-Maure

oc re t e des anc
e manuscrits 6

ens t,extes rança I s Pa rrs,voI_. , S
1 904-1 912)

aJean-Charles Payen, LeBgger¡J- T. 2 des Qriqinçs de Ia
courtoisie dans la littérature franqaise Eédiévele (paris ;
Centre de documentatiôn universitaire, 1967), p. I

slbidem, p. 14.

68. Hoepf f ner, <<La Chanson Geste et débuts du ro-de
in

Ies
etman courtois>>. 1 deI

M Àlfred Jea

14

ri e
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AUTRES INFLUENCES

rallèles entre ee roman et la Chanson de- Ro1an4" Ceci de-

vient important lorsque I'on sait que Chrétien connaissait

1e Romanlþ-lhliÞe¡,- et en a monLré f inf luence par des res-

semblances textuelles telles que 3

Encousu L'ont
Que fu aportez

en un chier paile
de Thessaile

(Roman de Thèbes , vv.

Dessor uRe
Qu'aportée

TToute cítation du
1'édition Constans, citée

2623-2624) ?

de paille
TessailIe,

(Érec et Énidq, vv.

coute
fu de

2407 -2408)

Ces similitudes sont indiscutablement trop frappantes

pour n'être gue Ie fait du hasard ; dans ce même domaine,

nous pourrions également citer, avec G. Cohen, d'autres imi-

tations de Ia triade : Ia description de Ia robe d'Érec,

oeuvre de quaLre fées comme dans É-néas, et où est brodée la

représentation figurée des sept arts, tout comme dans

thèbes I .

I1 n'est pas nécessaire d'entrer dans trop de détails :

ces quelques comparaisons suffisent à établir que Ia dette

du roman courtois vis-à-vis de Ia matière antique va au-delà

d'une introduction à Ia l-íttérature amoureuse' Ces em-

Par s : Classiques français du moyen âge, 1928), pp.
427-37, íci aux pp. 428-32"

t i ré'e de

sGusLave Cohen,
(Paris; Boivin & eie,

Roman de Thèbes ic i est
la note 3ci-dessus dans

Chrétien de Troves et-_ssn--eglJvre,w.
15
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prunt,s, en effet, viennent une fois encore donner raison à

Po Le Gentil lorsqu'il voit, Ie moyen-âge comme une époque où

f innovation s'appuie sur ce qui existe déjà pour prendre

son essore, Nous avons Ià une preuve de ce qu'il avance êL,

dans Ie cadre de ce travail, nous devrons constamment garder

cetLe constatation à 1'esprit si nous entendons nous ap-

procher de ce que furent le climat artistique, Ies connais-

sances Iittéraires et Ia manière dont Ie tout s'enLremêIe

dans l'art de Chrétien. N'oublions pas non plus le public

auquel I'artiste s'adressait et auguel -- car iI faut bien

vivre iI importait de plairelo. La nature de ce public

est connue : iI s'agit d'une aristocra.tie qui est encore

fort proche de Ia chevalerie. On peut donc raisonnablement

spéculer guê, si une certaine dose de délicatesse était ac-

ceptable, point trop n'en fallait ! À cet égard, justement,,

G. Cohen f ait remarguer que, dans Ie Roman de 
-T!o:þ,

I'auteur décrit

vingt batailles eui, étant en tout point
semblabl-es à ceIIes des Croisades, plaisaient
aux auditeurs chevaliers I 1 .

svoir
Gentil.

ci-dessus, p. 10, la citation attribuée à P. Le

lOr
Î¡ Cl

de Marie
conna i t
tant que

preuve existe q
de Champagne à

en revanche pas
romanc ier.

ue Chrétien étaiL sous la protection
laquelle il a dédié Lancelot. On ne
ceux qui I'onL guidé à ses débuts en

I lGustave Cohen,
(Paris; Boivin&Cie,

Chrétien de Troyes et son oeuvre
1931 ), p. 65"

16
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Et I'on sait que Ie Rona¡-de-llq.ie. est celui qui a le

plus subi I'ascendant de 1'amour courtois, ce qui, PâF pro-

Iongement, nous permet de penser que le public de Chrétien

devait, selon Loute vraisemblance, rechercher les mêmes sen-

sat i ons .

<<L'oeuvre

les principaux

de Chrétien est

courants de son

un confluent où s'unissent

époque>> écrit Jean Frap-

pier 1 2. Dans une autre publication

de transition quelevonsr €ñ guise

Cette citation nous amène à nous

de Bretagne, et tout particulièrement

roi Arthur, autour duquel gravitent

ronde.

on dirait, en Ie lisant que des rayons de la
Grèce et de Rome ont rejoint les légendes
celtiques dans I'air irisé de Ia Champagne et
de I'1le-de-France 1 3.

de ce critique, nous re-

pencher sur la Matière

sur Ia personnalité du

les héros de la Table

Amour Courtois
p. 131 .

17

-o-oOo-o-

LA <<MATTÈRE PS BRETAGNE>

Le personnage du Roi Arthur, lequel fit son entrée dans

Chrétien de Troyes (Paris : Hatieror 2Jean
1968 ) , p,

FrappÍer,
3.

1 3Jean
Librairie

Frappier,
Droz, 197 3)

et table ronde (Genève
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la Iittérature grâce à Geoffroy de Monmouth dans son

Historia regum Britanniae (1136)14 donc un peu avant

1'époque où vrajsemblablement Chrétien serait né n'est
pas sans rappeler un auLre roi, Ia figure de proue de la

líttérature épigue française : Charlemagne. Tous deuxr ên

effet, alLient noblesser vâillance et générosité ; Ie cadre

dans lequel ils évoluenL est sensiblement Ie même. Celui du

Charlemagne de Turold assez bien connu pour qu'iJ ne soit
pas nécessaire de te rappeler ici. Celui d'Arthur, êrl re-

vanche, n'est pas exclusivement celui qui vient à 1'esprit
de prime abord. En effet, il est imporLant de relever que

la guerre d'Arthur n'est pas que cell-e de la revanche bre-

tonne ; le roi celte, dans FIistor la re o um Britanniae. a bien

des visées nationales mais son but esL aussi <<de faire
triompher Ia foi chrétienne contre Ie paganisme>>1s. À cet

égardr ên examinant l-a harangue prononcée par 1'archevêque

Dubrice avant, la bataille du mont Badon, nous découvrons la

même ferveur religieuse que celle qui animait I'auteur de Ia

Chanson de Ro1and 3

Viri Christiana professione insigniti, maneat
in vobis concivium vestrorum pietas et pat-
riae, gui, proditione paganorum exLerminati,
vobis sempiternum erunt opprobrium, nisi ip-
sos defendere institeritis. Pugnate pro

r aJacob Hammer, éd" , Geof f rey of Monmouth, Hi stor i_a _¡eqt¡¡q
Mass. : The Mediaeval Àcademy ofBritanniae (Cambrid

America, 1951),

1 sJean
1968 ) , p"

Frappier,
20.

Chrét ien

9êr

18

de Troves (Paris Hatier,



AUTRES INFLUENCES

paLria et morLem, si supervenerit, ultro pro
eadem patimini. Ipsa enim victoria est et
animae remedium. Quicumque enim pro confra-
tribus suis mortem inieriL, vivam hosLiam se
praestat Deo Christumque insequi non ambigi-
tur, quí pro fratribus suis animam suam dig-
natus esL ponere, Si aliquis igitur vesLrum
in hoc bello mortem subieriL, sit mors illa
sibi omnium delictorum suorum paenitentia et
absolutio, dum eam hoc modo recipere non dif-
fugerit 1 5.

D'une harangue à une autre, d'un archevêque à un autre

et d'un mont à un autre, il est difficile de ne pas voír uR

rapport entre les faits du roi breton et ceux du roi franc.

Ces similitudes ne sauraient encore une fois pas être entiè-

rement dues au hasard. Qu'eIles révèIent une Source commune

perdue reste possible, €t cela restera peut-être à tout ja-

mais inexpliqué. DanS tOus les cas, ceS concordances, ainsi

que celles qui vont suivre, devraient servir à fournir une

nouvelle preuve que Ie moyen-âge littéraire répugnait à

s'avancer en territoire inconnu.

Le caractère de Charlemagne n'est, contrairement à ce

gu'on pourrait penser, pas entièrement représentatif de

1'esprit épique: dans Ia Chanson de Bole¡ll, il n'est pas à

la pointe du combat ; <il n'est pas un souverain très éner-

gique>>, dit A. Roncaglial6. Pourtant iI y joue un rôIe que

1sÉd. Hammer, p" 154.

16Àurelio Roncaglia, lors de Ia discussion faisant suiLe
Ia présentation d' E. Hoepffner <<Quelques observations

'ordre historico-sociologique sur les rapports entre la
Þranson de geste et le roman courtois>>, Chanson de qeste und

: Fleidelberqer Kolloouium 3

å
d
c
höfischer Roman

19

0. Januar 1961
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lui seul pouvait y jouer, €t, en ceIa,

comme un frère : tous deux adoptent

ment passive ; ils aiment à rester dans

tien, écrit J. Frappier

Arthur lui ressemble

relative-
Chez Chré-

une attitude
I'ombre.

Chrétien de Troves (Paris

ÀrLhur n'est pas le conquérant qui humiliait
I'orgueil de Rome . Tl se change en une
figure composite où s'unissent les traits
d'un souverain loyal , iuste, généreux
. r . n 17

Cette similitude se traduit par Ia même impression de

présence rassurante qu'iIs inspirent à leur entourage et

aussi, sur Ie plan de l'action, pâr le fait que tous deux

n'interviennent pas lorsque leur vassal en I'occurence Ie

héros du récit -- se trouve en mauvaise posture.

Sur Ie plan social, oD pourrait donc dire que ni I'un
ni 1'autre ne remplit son devoir de suzerain mais il ne faut

pas oublier que Ie but de Ia chanson tout comme du roman

n'est pas à priori la représentation fidèle d'une structure

sociale, €t gue c'est en fait justement grâce à ce manque

d'action, à cette passivité de celui qui est censé protéger

son vassal que le but de I'auteur peut être atteint,

c'est-à-dire que Ie drame d'une part et Ia quête d'autre

part peuvent trouver leur dénouement : chacun à sa manière,

c'est-à-dire Roland par Ie sacrifice de sa personne et Érec

par cetui de son confortr D€ peut atteindre Ie statut de hé-

(Heidelberg : CarI winter, 1963), p" 34"

1 7 Jean
1968), p.

Frappier,
32"

20

Hatier,
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ros que, précisémenL, grâce au fait que Charlemagne et Ar-

thur resten| en-dehors de 1'action. Dans Ie sens inverse,

en revanche, la relation vassal-suzerain, similaire dans Ia

chanson et dans Ie roman, semble être bien conforme à Ia vé-

rité socio-historique ; le suzerain est Ie bénéficiaire des

exploits des grands vassaux.

le rôIe que

saux

Examinons maintenant

dans la littérature

jouent ces grands vas-

Dans Ia chanson de

fait I'interprète d'un

médiévale.

héros <<segeste, nous avons vu gue Ie

point de vue collect i f >> 1 I .

Ce point de vue collectif sera plus ou moins Ie même,

qu'il s'agisse du cycle du roi ou du cycle de Guillaume :

Ie héros, €t les siens¡ Sê Lrouvera de manière générale être

Ie défenseur de la foi, de Ia nation et du royaume'

Gardons-nous pourtant de généraliser : Ies éIéments qui

constituent Ia contre-partie opposée au héros épique ne sonL

pas nécessairement ceux qui apparaissent par exemple dans la

Chanson de Roland. soit des ennemis extérieurs qui, Sur tous

les plans contrastent avec le héros en question. Parfois,

en effet, comme dans les chansons des grandes familles féo-

dales, le jongleur prendra parti pour une famille un Ii-

gnage dans sa lutte contre une autre famille de cette

même société : l-'ennemi sera afors un ennemi intérieur,

Dans un cas comme dans 1'autre, pourtant, quelles que soient

l8voir ci-dessus, à Ia p. 3, la cit,ation de W. Calin.

21
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les aspirations du moment, I'artiste s'aLtache à exprimer un

désir prioritaire chez l'être humain, celui qui veut défen-

dre des valeurs telles que ordre, harmonie et liberté contre

les forces qui s'opposent à ces valeurs, eu'elles viennent

de I'intérieur ou qu'elles viennent de 1'extérieur I 8 " Dans

la chanson de geste, peu à peu, ce furent donc parfois des

menaces provenant de I'intérieur qui se mirent à représenter

les préoccupations de la société : les chansons féodales

illustrent sans doute un état d'esprit dans lequel

I'engouement pour 1'esprit de }a croisade s'était estompé

€t, par conséquent, I'intérêt pour les grands affrontements

contre un ennemi commun et facil-ement identifiabte n'était
plus celui qui faisait vibrer Ie public aux coups que por-

tait Roland. D'autre part, Ia société française du XIIe

siècle, en se solidifiant sur ses bases, était en train de

prendre conscience d'une réalité qui était devenue celIe de

tous les jours, une réalité qui n'était alors plus ce1le des

grandes conquêtes d'autrefois. Ðans tous les cas cependant,

puisque Ia société médiéva1e reposait sur des aspirations et

des lois morales rígides, il importait de préserver ces va-

leurs à tout prix, €L c'était Ie rôIe du vassal que de s'en

charger.

r8L. S" Crist voit cette question, qu'i1 englobe sous Le
terme de prisedeconscience, comme un motif qui se retrouve
fréquemmenL dans Ia littérature épique à travers les siè-
cles. Lire ; Larry S. Crist, <<Deep Structures in the
chanson de geste : Hypotheses for a Taxonomy>>, Olifant, 3,
No. 1 (octobre 1975), pp. 3-35"

22
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La lecture de quelques chansons de geste, précisément,

révèIe ce souci de pr,åservation, gue1le que soit la priorité

du moment. Par ordre chronologique, eD effet, nous décou-

vrons eue, dans Ia Chanson de Roland. ainsi que dans le cy*

cle de Guillaume, il est beaucoup question d'ordre et du

sentimenL de justice qui s'y rattache ; c'est par exemple

au nom de I'ordre que Ie sort de Ganelon fut réglé et c'est

au moyen du système judiciaire d'alors (le combat judi-

ciaire) gue tomba Ie jugement divin. Ganelon avait, en ex-

posant Roland, exposé plus qu'un héros individuel : par sa

trahison, i1 privait en fait son suzerain d'un indispensable

soutien de sa société et de ses priorités. Même 5i, comme

nous 1'avons VUr les héros des chansons de geste qui firent

suite à ces cycles n'étaient plus motivés par des aspira-

tions à une échetle nationale, Ie fait reste qu'ils étaient

eux aussi les défenseurs d'une cause qui était celle de leur

suzerain, en f'occurence plus égoistement les interêts du

I i gnage .

À I'instar du héros épique, Ie héros courtois jouera

également un rôIe utilitaire, mais sous une forme un peu

différente car Ia nature de Ia société avait changé : le

lignager êD tant qu'unité plus ou moins autonome avait fait

place à un groupe I'aristocratie -- qui était en train de

devenir plus homogène €t, surtout, plus paisible. Le but du

seigneur n'était alors plus exclusivement celui de guerroyer

contre son voisin afin d'amasser gloire et richesses maté-

rielles ; dans ce sens, Ies intérêts individuels s'éLaient

23
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transposés en des intérêts communs d'une classe dominant,e

dont la survie, tout comme le maintien de ce qui faisait son

bien-être économique, passait par Ia réalisation d'un front

relativement unifié. Sur Ie plan littéraire, ce souci se

reflétait dans Ies actions des vassaux; par conséquent'

Iorsque E. Koehler d,éclare que

iI ne fait guère que de souligner une réatité de cette

époque, une réalité gui, en fait, était Ia même pour Charle-

magne et pour Arthur, Puisque tous deux avaient fort à

craindre du désordre qui mettait leur société en périI.

Art.hur sera i t perdu et son royaume
si les aventures de ses héroiques
ne maintenaient 1'ordre 1 e,

avec lui
chevaliers

Érec joue aux yeux

que Ro1and jouait
Voyons maintenant, par extension, si

du public de Chrétien de Troyes Ie rôle

aut.refois dans Ia chanson de geste.

Dans la Chanson e Roland Ie héros déc1are à Charle-I

ma9ne

<<SeL anz at pleins gu'en Espaigne venimes 
"

Jo vos conquis e Noples e Commibles,
Pris ai valterne e Ia tere de Pine,
E Balasguét e Tulede e sebíIíe .>)

(vv. 197-200) 2o

1 sErich ¡<öhIer, <<Quelques observations d'ordre historico-
sociologiques sur les rapports entre la chanson de geste et
le roman courtois>>t d höfischer Roma
He id I 1 30" J
w tn ter, 1963 , P. 27"

c

24
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En disant cela, Roland indique QUê, par ses actions, il

a contribué à Ia prospérité de son suzerain, donc de sa so-

ciété. Tous ses faits d'armes, seuf ou en tant que membre

d'un ensemble, ont pour but i. sauvegarde de valeurs sans

Iesquelles son monde ne survivrait pas. De plus, iI trouve

une certaine joie dans Ia prouesse dont, invariablement, i1

fait preuve. En cefa, Roland joue Ie rôIe du héros épíque

par excellence; iI se fait f interprète d'un point de vue

collect i f .

Le héros courtois, de son côté, est I'auteur d'

<<actions individuelles détachées de 1'effort collectif>,
pour reprendre Ia définition de J. Frappierzl. on pourrait

dès lors conclure gu'Érec ne remplit pas Ia même fonction

que Roland, puisque Ia quête individuette qui est Ia sienne

ne saurait, semble-t-iI, avoir pour but un point de vue col-

lectif. Et pourtantr eñ y regardant de plus près, oD cons-

tate euêr dans Ie roman, c'est Ia fin qui crée Ie moyen.

Explíquons-nous : dans Ia chanson de geste <<pure>>, soit par

exemp le dans la Chanson de Ro1and, I'éIément qui mettait en

péril Ia foi, Ia nation et Ie royaume devaiL de toute évi-

dence représenter une force qui soit en mesure de le faire ì

2oToute citation du Ro1and ici est tirée de 1'édition de
T. Àtkinson Jenkins, La Cha r V 1

I r , Heathos Modern Language Ser es
Boston ; New York etc. ! D. C. Heath and Co., 1924 ì

a même paginationl, 1929) " Pp. cl,
ographie, Þpr cxiv-cxIvii. Réim-

<<revised edition>> [avec I
378, illustrations. BíbIi
pression avec une bibfiographie supplémentaire compilée par
G. J. Brault : New York American Life Foundation, 1977.

à la page 4

25
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un Musulman isolé aurait en effet été incapable de faire va-

ciller le royaume de Charlemagne, pâs plus qu'il n'aurait

représenté une menace quelconque pour ]a foi chrétienne.

Voilà ce gui, d'emblée, donnait à Ia chanson de geste I'une

de ses caractérístiques : celIe d'un affrontement généra-

Iisé. I1 en allait tout autrement dans Ie monde arthurien

et c'est sous une autre forme que se présentera I'ennemi de

la société.

après ces considérations d'ordre

à voir si et dans quelle mesure Érec,

la prospérité de sa société ou, en

quelle mesure il se fait f interprète

Iectif "

Érec, dans toutes

preuve de <<grandeur et

généra1, if nous reste

1ui aussi, contribue à

d'autres termes, dans

d'un point de vue col-

ses actions, fait indiscutablement

de sérieux>>

11 se fait Ie champion de tout

qui ne l'est pas i son ampleur

du conte et Ie fait défendre des

cours de sa quêt.e r ên ef f et , i I
26

de la Table Reonde estoit,
an Ia cort molt grant los
de tant com iI i ot esté,
n'i ot chevalier si 1oé,
et fu tant biax qu'an nule
n'estovoit plus bel de lui
Molt. estoit biax et preux
et n'avoit pas .xxv. anz ,
ongues nus hom de son aage
ne fu de si grant vaselage
que diroie de ses bontez ?

avoit ì

ter re
guerre,

et genz

(vv. 83-93 )

ce qui est noble contre ce

morale apparaît Lout au long

idéaux sans frontières. Au

s'en prend avec succès à
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un ]âche (vv. 864-984)
des voleurs (vv" 2819-2903)
un traître (vv. 3572-3606)
eRcore un lâche (vv. 3756-3814)
des ravisseurs (vv. e412-4446\
un chevalier qui rudoie une dame

(vv" 4822-4830)

Nous voyons par conséquent ic i 1 'af f rontement d' un

monde fait de valeurs idéalisées contre un monde qui mérite

une bonne leçon. À cet égard, I'intransigeance d'Érec n'esL

pas sans rappeler celle de Ro1and quand iI déclarait ; <<Nos

avom dreit mais cist gloton ont tort> (Roland, v, 1212) 
"

Voyons maintenant si, sur le plan de la défense de Ia

foi, on peut tirer un parallèIe entre I'idéal de Ia chanson

de geste et celui du roman arthurien. En tant que valeur

dictant. un comportement social, Ie rôIe que joue le héros du

roman courtois se trouve précisément être la défense des

vertus qui sont celles prônées par 1'esprit chrétien, soit

1'exploit généreux au service du faible, de I'opprimé et du

vertueux. ïnversément ¡ orì peut penser que voleurs,

traîtres, pillards et lâches sont tous animés par des senti-

ments contraires à Ia religion. Par conséquent, Érec se

fait Ie défenseur de Ia foi contre Ie mal qui I'entoure et

qui Ia menace.

Àj outons

sans parler de

Iettré de son

rel igieuse.

aussi un fait extra-littéraire : Chrétien,

ce que son nom suggère, était, comme tout

époque, sans doute au bénéfice d'une formation

11 n'est donc pas surprenant de trouver dans

témoignage de sa foi, Ainsi que Ie fait re-

27
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taurie, en

INFLUENCES

effet.

Chrétien's outlook on human relations
strongly influenced by Lhe OId TestamenL,
Gospels, Saint Paul, Lhe Church Fathers
the teachers of this t.ime22.

v¡a s
the
and

De plus, signalons à cet égard la réLicence gu'eut no-

tre auteur à célébrer I'amour en-dehors du mariage, ce qui

pourrait également être la conséquence de ses convictions en

matière de morale religieuse"

22H.
(cenève

C, R. Laurie, ,
Librairie Droz, 1979), p. 73"
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Chapitre v

ÉneC ET ÉNIDE ET T,A RTIDESSE

Nous avons dans une certaine mesure vu de quelle ma-

nière les éIéments épiques ont pu influer sur I'artiste ì

examinons maintenant comment iIs ont influé sur I'oeuvre

proprement dite.

Une première lecture de Érec et Énide révèIe un grand

nombre de combats, si <<prolixes>) ainsi que I'écrit R.

Louisr, que le caractère courtois de I'oeuvre n'apparaît de

prime abord pas comme étant Ie Souci principal de l-'artiste.

Même si I'on garde à I'esprit que la littérature du Nord,

pour diverses raisons que nous avons abordées dans notre

t.ravail, était empreinte de rudesse, cette constatation

reste valable ; I'examen lexicologique auquel nous nous 1i-

vrerons plus loin devrait à cet égard, suggérer gue, dans

lRené Louis, <(Avant propos)>, Érec e@-
duit de I'ancien francais d'après l'Édition de Mario Rogues

, 1gg2l , p. v.

29



Érec et Énide

Énnc ET ÉNIDE ET LA RUDESSE

Chrétíen devait avoir plus à coeur de tenir
les hommes en haleine que de faire rêver les dames. Nous

verroRs donc non seulement un grand nombre d'actions gui

glorifient Ia violence i nous verrons aussi, au sein même de

I'action, Ia grande variété du vocabulaire de Chrétíen dans

ce domaine ainsi qu'une utilisation révélatrice de ce voca-

bulaire. Par opposition, nous soulignerons ensuite les é1é-

ments ayant trait à I'amour ; une telle juxtaposition de-

vrait elle aussi être révélatrice en ce sens qu'eIIe sert à

montrer combien 1'artiste réussit, ou ne réussit pas à créer

I'unité du poème. après cet examen, mais toujours au niveau

de Ia violence, nous aborderons la guestion sous un autre

aspect ; celui de Ia manière gu'utilise Chrétien pour éta-

blir un rapport entre I'arListe et son public, comment

l-'action est mise en place, En ce faisant, nous en arrive-
rons peut-être à découvrir gu€, sur Ie plan de Ia prépara-

tion des combats, Chrétien doit également beaucoup au poète

épique ; i1 est vrai, encore une fois, gu'iIs s'adressaient

sensiblemenL au même public.

Dans Érec et Énide, tout comme dans Ia chanson de

geste, aucune situation de conflit -- aussi minime soit-iI
ne se règ1e autrement que par les armes ; en cela, les

deux genres ne fonL, encore une fois, euê refléter une même

réalité médiévale, une r'åalité que la Iittérature dépeint

comme refusant tout compromis. Sans doute Ie publ ic

s'identifiait-i1 au héros, grâce auquel iI pouvait satis-
faire son envie de plaies et de bosses sans même quitter son
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fauteuil ; I'iIlusion fournie par }e poète pouvait, selon

toute logique, plaire sur deux plans : Ia quanLité et

f inbensité des combats, et la description de ceux-ci" CeIa

exptiquerait peut-être les incroyables et interminables ex-

ptoits des héros de Chrétien êt, d'autre part, la grande

variété des situat.ions, la diversité du vocabulaire et les

répétitions qui se Lrouvent immanquablement dans chaque pré-

sentation de combat. Ce dernier point, gui se trouve être

I'un des traits caractéristiques de Ia chanson de geste

pourrait également être la conséquence d'un autre aspect de

Ia réalité médiévaIe que partagent genre épique et genre

courtois : celui de Ia relative rareté des oeuvres de qua-

fité; I'élément de surprise devait être absent êt, Lout

comme dans }a tragédie grecque, c' est dans Ie développement

même de I'action, qu'iI s'agisse de la défense de Ia foi ou

qu'il s'agisse de la quête d'un chevalier, que Ie public

trouvait son plaisir. Comment sinon expliquer, pour ne par-

Ier que d'Érec et -Én:kls, gue le héros en découd avec telle-
ment plus d'ennemis qu'i1 n'est nécessaire au déroulement du

conte. En effetr cê n'est à pas moins de douze combats que

Chrétien nous fait assister avec force détaiIs ; alors

gu'Érec (parce qu'il était affaibli . ) se retire de

I'un de ces affrontemenLs, i1 triomphe dans les onze autres

et se défait d'au moins vingt-et-un adversaires que I'auteur

désigne spécifíquement, sans parler ceux qui restent dans

I'anonymat. Cette quantité de combats s'accompagne

d'abondantes descriptíons dans le domaine de l'échange de
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tout eomme dans celui

LÀ RUDESSE

de I'armement qu'iI soit

La justification esthétique de ces descríptions serait

à rechercher dans ce qu'elles apportent au roman courtois,

tout comme d'ailleurs à 1'épopée, soit, comme Ie dit J.

Frappier <<une idée de perfection, de noblesse et de gran-

deur>> 2 , En cela , Ér€ç--. indi scuLablement ' appart ient à e e

genre de roman qui se différencie encore peu dans ce domaine

de ce gue I'on a coutume de trouver dans la chanSOn de

geste.

eoups,

utitisé

Au

compté,

souvent

n leres

ou non.

sujet de I'armement, pour commencer,

dans Érec et Énide, 283 fois où chrétien

décrit, une pièce d'équipement militaire,

étant au nombre de quinze3.

En ce qui concerne les combats proprement dits, c'est à

315 reprises que nous avons trouvé un mot ou une expression,

suggérant Ia violence, Ceci, on en conviendra, est beaucoup

lorsque, comme ici, i1 s'agit d'un conte dit courtois, donc,

en principe, destiné à plaire aux dames.

2Jean Fra ier, <<Les Destriers et leurs épithètes>>,
Techn i 1r des cha Actes du Co
I eLi 1 957 Paris <(Les Be es Let-
t res>> , r P. 95.

nous avons

c ite, êt

ces der-

doute pas in-
une notion de
que nous vi-

sNotre méthode (compte manuel) n'est sans
faitlible; elle contribue toutefois à établir
quantité relative, en quoi elle atteint Ie but
sons,
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Aussi éloquents que ces chiffres puissent être, ils ne

représentent, en réalité qu'une mesure de quantité ; afin de

leur donner leur véritable valeur, if conviendrait de leur

adjoindre Ie concept de qualité, c'est-à-dire, de les iden-

tifier et de constater combien, dans Érec et Énide, le voca-

bula i re de Chrét ien est r iche en mat ière de viol-ence et

aussi combien i1 traduit une rudesse qui, parfois, va

jusqu'à être gênante. Ceci devrait confirmer 9uê, en tant

que poète dans le sens le plus large du mot, Chrétien avait

bien Ia maîtrise gu'on lui accorde généralement ; en re-

vancher êD tant que poète d'inspiration purement courtoise,

i1 lui fallait encore affiner son sty1e. En effet,

I'extrême rudesse du vocabulaire dans Érec ne cède en rien à

celle des chansons de geste' te vocabulaire de Ia Chanson

de Roland par exemple est présent dans toutes les mémoires,

ce qui rend une étude intertextuelle non nécessaire, une

étude eui, de toute manière n'apporterait rien à notre argu-

mentation. Contentons-nous alors d'énumérer certaines des

expressions que Chrétien utilise dans Ie domaine de Ia vio-

lence, tout en notant Ie grand réalisme qui s'en dégage ;

ferir (v. 181 ) ocire (v. 229) blecier
(v. 235) depecier (v. 236) bataille (v.
261) conbat (v. 263) noise (v. 306)
guere (v. 51 5 ) vaintre (v. 786) ant're
ferir (v. 868) -- cos (v. 879) derompre
(v. 884) tranchier (v. 885) -- meslee (v.
926) s'antre venir (v. 928) -- anvaie (v.
930) assaut (v.930) fendre (v.938)
coler (v. 942) reguerre (v. 949) colper
Ia teste (v. 987) -- mort (v. 1163) -- de-
sarmer (v. 1237) -- joster (v. 2119) -- aba-
tre (v. 2126) -- chaple (v. 2127 ) -- faire
seles vuidier (v. 2188) -- tornoier (v. 2453)
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feire asaut (v. 2814) -- fraindre (v.
2965) -- rompre (v. 2865) -- faire par mi Ie
cors passer (v. 2881) guassez (v. 3015) --
traneher les os et les ners (v. 3021) Ii
sans vermauz Loz chauz an raie (v. 3023) --
afol-er (v" 3385) -- decoler ]a teste (vv"
3386) -- desmanbrer (v. 3470) -- }e chief
prendre (v" 3525) -- mahaigniez a mort (v.
3470) -- si qu'anbedui jusqu'as antrailles /
sont anglaivé et anferré (vv" 3765-6) --
navré a mort (v. 3767 ) -- fere chanceler (v.
3804) -- les ials sachier (v. 4813) -- vive
detranchier (v" 4814) -- antre asaillir (v.
5922) -- esfronter (v " 6436) 

"

Àu-de1à des chiffres, au-deIà du vocabulaire, relevons

encore que l-'utilisation de toutes ces expressions rappelle

ágalement Ia chanson de geste en vertu du fait qu'elles
semblent être utilisées de manière presque mécanique ; Chré-

tien les dispose, dirait-on, négligemment, comme s'iI pen-

sait à autre chose. Ceci a pour conséquence que, de manière

générale, on peut facilement suivre Ie roman ; Ia monotonie

qui apparaît si souvent dans Érec et Énide, pourrait en réa-

lité avoir un but plus pratique gu'artistique. En effeL,
ainsi que Ie fait judicieusement remarguer Ð. Kelly:

On sait gu'une grande partie du monde aris-
tocratique du XIIe sièc1e ne lisait pas fa-
cilement ou fréquemment et que les romans de
Chrétien étaient destinés à être lus à haute
voix, Ðonc Ie sens doit en être clair et,
évident puisque Ie public n'avait pas Ie loi-
sir d'interrompre Ie lecteur à tout moment et
de revenir à teI endroit incompris afin de
1'éclaircir par un examen plus attentifa.

aDouglas Kelly,
I'É.tec _etlnjdg de
pp" 343-4"

<<La Forme et le
Chr,étien de Troyes,

sens de Ia
Romania,

quête dans
92 (1971),
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Par contre, ainSi que nous le verrons par Ia suit.e ¡ 5â

manière de traiter Ies éléments d'inspiration courtoise est

infiniment plus élaborée et I'opposition de ces deux styles

au sein d'une même oeuvre peut être révélatrice.
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Chapitre VI

LES FOR}{T'LES

Étant donné I'influence de 1'épopée sur Chrétien, on

pourrait s'attendre à trouver dans Érec des formules épigues

soit, pour emprunter Ia formule de M. Parry,

une expression
ployée, dans les
pour exprimer une

est régulièrement em-
s conditions métrigues,
aine idée essentiellel

gu1
meme
cert

mais cela ne semble pas être Ie cas. Il- ne faut cependant

pas perdre de vue que c'est Ia forme décasyllabique de Ia

chanson de geste gui, grâce à son ryt,hmer se prête Ie mieux

à I'usage des formules; de plus, c'est sous Ia forme chantée

qu'elles ont leur raison d'être, et c'est Ia forme chantée

qui se prête Ie plus à ta création de formules. Le roman

octosyllabique a rompu avec Ia tradition du public auditeur

lMilman Parry, L' Ít n Homère :
I de st s

LettEês)) r
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pour s'adresser de plus en plus à un public de lecbeurs, ce

qui fait que les formules n'avaient plus guère de raison

d'être" De surcroît, n'oublions pas que Chrétien se pique

d'écrire un conte êL, en tant qu'innovateur, il a peut-être

eherché à éviter autant que possible d'utiliser les recettes

des trouvères des chansons de geste tout comme, dans une

cert,aine mesure, i1 est parvenu à masguer ta nature stéréo-

typée de ses personnages2. Cette absence de formules dans

Érec et Énide ne devrait donc pas surprendre, d'autant plus

qu'elles ne se retrouvent en réalité pas de manière systéma-

tique dans Ia chanson de gestei en effet, alors qu'el}es

abondent dans la Chanson de Roland, Ia Chanson de Guil-

legm_e 3 
, et dans Gormont e I sembart a elles ont tendance à

disparaître par la suite5.

Penchons-nous maintenant sur

rapport avec Ies exploiLs martiaux

deux autre éléments

d'Erec . te premier

en

de

2Mais dans une certaine mesure seulement ; voir ci-
dessous, à la p. 72.

3Éd.
soc i été
-1 94 9-50 ) .

Ðuncan McMiIlan, La Chanson de Guillaume,
français (Paris:

2 vol.,
Picard,des anc iens textes

Pp. 149, 1 95.

4Éd. Alphonse Bayot, Gormont et Isembart, fra
chanson de geste du xIIe siècle, Classiques français du
moyen â9€,
éd" 1931).

14 (Paris : Champion,
Pp. 71 .

1914 ; 2e éd", 1921 ; 3e

ratr
sAngelo Monteverdi , <<Lâ Lai sse épique>> , hni 1 i rré-T

n este l Àct s
septembre 1957 <<Les Be
127 -39 "

Par s
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ces éléments trait,e de I'armement du chevalier eL le second

relève du scénario mis en place par I'auteur, notamment con-

cernant, Ia manière dont i1 introduit Ies épisodes incluant

des combats" Ces deux aspects apparaissent eux aussi comme

étant communs à la chanson de geste et au roman courtois,

ainsi que Ie démontreront les quelques passages cités plus

loin.

-o-oOo-o-

L'ARMEMENT DU CHEVALIER

Le thème traditionnel de

side, ainsi que f'a relevé Zara

tions qui peuvent se diviser en

qui sont :

du cheval- ier ré-

dans des descrip-

nombre de parties

I'armement

P. Zaddy6,

un certain

1
2
3
4

Le guerrier demande ses armes.
CelIes-ci lui sont apportées.
I I s'équipe et monte à cheval.
I1 va à Ia rencontre de son adversaire.

I'intérêt de cette Iiste ne réside

dans le fait qu'el1e apporte quoi que ce

notre connaissance du moyen-âge ; elle ne

que souligner une évidence, une banalité.

notre travail, pourtant, cette banalité
pas une, car une appartenance commune à

de geste (dont la Chanson de Roland, Ia

bien entendu pas

soit de nouveau à

fait au contraire

Dans le cadre de

n'en est peut-être

plusieurs chansons

Chanson de Guil-

6äara P. Zaddy, <<Chrétien de Troyes and the Epic Tradi-
21 (1961 ), 72-82.

38
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lgumg- le Couronnement de Lo 7 et Raoul de Cambrai I ) et å

Érec__e!_É_Ur_de doit retenir notre attention en vertu du fait
que la présence auLomat,ique de telles descript.ions au sein

de not,re conLe présente un nouvel exemple d'une siLuation

qui engendre d'interminables longueurs ainsi que de pénibles

lourdeurs. Ce genre de situation répond parfaitement à

1'esprit de Ia chanson de geste mais ne semble pas avoir sa

place dans un roman courtois êt, d'ailJ.eurs, tendra à

s'effacer par la suite. rl est intéressant de noter à cet

égard que Chrétien lui-même coupe court à une description

Lout à Ia fin de son conte (vv; 6875-78). Nous en arrivons

donc à nous interroger sur les raisons qui f'ont incité à ne

pas nous épargner de détails lorsqu'iI s'agit de décrire la

manière dont le chevalier s'équipe pour Ie combaL €t, comme

nous I'avons vur lorsqu'iJ. s'agit de décrire Ie combat

proprement dit. Ceci semblerait bien, à nouveau, nous mener

du côté de Ia tradition épique. Examinons, à titre de com-

paraison, deux passages signalés par Mme Zaddy dans ce do-

maine, soit 1'armement de Guillaume dans Ie Couronnement de

7Éd. E. tanglois, Le Couronnement de Louis : Chanson de
geste publiée d'après Lous les manuscrits connus, Société
des anciens textes français et provençaux (paris : Firmin
Didot, 1888 i deuxième édition revue, Classiques français du
moyen âg. : Paris, 1920, 1925, 1982). Pp. 163.

Éd. Yvan G" Lepage, Les Rédactions en úers fu
<<Couronnement de Louis>>: Édition avec une introduction et
des_¡gtes par Yvan G-r_ Lepaqe, Textes
261 (paris et Genève z Droz,. 1978). Pp

littéraires
n xxx , 520.

français,

8Éd. Paul
Chanson de gest

Meyer et Auguste
e du XIIe siècle,

Raoul de Cambr_ai:
des anciens textes

Longnon,
Soc iété

; in-8o.franaáia (Paris, 1882). Pp. 384
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L-q-uj_å eb l-'armement d'Érec lors de

vant son départ pour Ia quête. on

similitude entre les deux cas.

son premier combat sui-
relèvera une frappante

1. Le rrier demande ses armes"

Ses armes crie por sei apareillier;
( Loui s... v . 2092) s

o e , si
ses armes

li comande a aporter
por son cors armer.

( É!eç-- vv " 2621-22)

2. Celle s-c i lui sont a ort e e s-

On li aporte

o o . cui i] I'ot
ses aporta sor Ie

senz point de delaier :
(Louis, v. 2093)

commandé et dit,
tapi t ,

(Érec, vv. 2626-28)

3. I1 s'éouipe e monte à cheval.

I1 vest I'alberc, Iace I'elme d'acier
Et ceint 1'espee aI pom d'or entaillié ì
On fi ameine Alion son destrier ì
Li cuens i monte par son senestre estrier î
À son co1 pent, un escu de quartier,
Prent en son poing un fort trenchant espié,
À quinze clous Ie gonfanon fichié.

(toujs- vv. 2094-3000)

Por s'armer s'atorne et afaite :
(Érec-- v. 2632)

eToute citation du
de I'édition Langlois,

CouronnemenL de Louis ici
t

40
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4" 11 va à la rencontre de son adversaire

O lui n'en meine mais que dous
( louiE_. v .

cheval iers.
3001 )

Lors Lorne 1'escu et
contre le chevalier

la lance,
se lance;
( É_re_c - ,rr, " 2853-4)

Toujours au sujet de l-'armement du chevalierr un autre

parallèle mérite d'être signalé : celui de la qualité des

armes, Dans la chanson de geste traditionnelle, il n'est
question que d'armes rutilantes, comme <<Tanz blans osbers,

tanz elmes flambeios !)> (Roland, v. 1022)"

Dans Érec, le pauvre vavasseur décrit ses armes comme

sui t

armes boenes et beles âi,
que volantiers vos presLerai.
Leanz est Ii haubers tresliz,
qui antre .vc. fu esliz,
et les chauces beles et chieres,
boenes et fresches et legieres;
1i hiaumes i rest boens et biax
et li escuz fres et noviax.

(vv. 613-20)

Par contre, Les adaptations étrangères de notre conte,

soit Gereint ab Erbin et 1'Érec d'Hartmann von Àue, Dê par-

Ient pas d'armes <<beIles et, bonnes>>, mais bien

<<lourdes, rouillées et sans valeur>> I 0 . Àu vu de la

du vavasseur, il est indéniable que la présence

1 oMario Roques,
et Énide (Paris :

Les Romans de Chrétien de Troyes. Érec
Honoré Champion, 1955), pp. 34-35.
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d'armes <<de grand

bien suggérer que

t.ention plus proche

mentaire }ogique.

LES FORMUTES

prix>> surprend, êL cet élément pourraiL

Chrétien a écrit ce passage avec une in-
de I'esprit épique que de la plus éIé-
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Chapitre VI I

LA PRÉFIGURÀTION

Un autre point à retenir, dans Ia mesure où iI se rat-

tache au chapitre précédent, est celui qui fait de I'auteur

autant un guide qu'un conteur. On relève en effet dans Érec

et Énide tout comme dans Ia chanson de geste traditionnelle,

une interaction particulière entre 1'émetteur et le récep-

teur du message, au travers du héros. Le public devait sans

nul doute s' identi f ier au personnage princ ipal de L'oeuvre

et c'est bien sûr par I'entremise de ce dernier que Ie ro-

mancier connaissait Ie succès, succès d'estime mais aussi

succès financier. C'est Iå que semble apparaître Ia percep-

tion d'un contact, d'une complicité entre I'auteur et son

public. Concrètement' avons-nous relevé, rien de vraiment

imprévisible n'arrive dans Érec : notamment dans les com-

bats, une scène semble se déverser dans Ia suivante de ma-

nière tout-à-fait attendue. Le propre du roman étant pré-

cisément de disposer d'éIéments capables d'engendrer la
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surprise, commeRt expliquer cela ?

En premier lieu, il faut répéter que Ie romancier du

XIIe siècle était encore un innovateur ; il n'utilisait pas

Ies recettes du métier, il les créait en fonction de son

talent et aussi en fonction de ce gue I'on attendait de lui.

Dans Ia chanson de geste, I'éIément de surprise est absent 3

I'auditoire savait d'avance si Ie chevalier courait un dan-

ger quelconque et ceci en fonction de sa préparation ou,

selon Ies cas, de celle de son entourage.

Qu' i I suf f i se de se rappeler par exemple I ' intense

préparation aux combats que I'on trouve dans l-a Chanson d

Roland. Le poète épique semblait donner à son auditoire, €D

insistant sur les événements qui précèdent le combat' une

mesure de ce qui suivra. Cette préparation, vue sous cet

ang1e, est par conséquent autant celIe de 1'auditoire gue

celle du héros. Cet aspect rigide dans Ia conception de Ia

chanson de geste est à souligner dans Ie cadre de ce travail
puisqu'i1 nous amène à en rechercher 1'équivalent dans Érec'

Cette manière de procéder, si elle se retrouve dans notre

roman pourrait alors constituer une sérieuse indication que

Chrétien a suivi Ia même technique, à plus forte raison, êo-

core une fois, puisque ce procédé, êD vertu du fait qu'il

réduit, I'effet de surprise, va à 1'encontre de ce que Ie ro-

mancier recherchait en utilisant notamment 1'enchevêtrement.

Voyons donc si, et

dans Ér_ec rappelle celle
comment, Ia préparation au combat

des chansons de geste. 4 titre de
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comparaison, nous garderons à I'esprit Ies préludes à

t,aiIle débutant au vers 994 de la Chanson de Roland.

Ia ba-

Nous

quit-commencerons notre examen au moment où Érec et Énide

t.ent les parents de cette dernière et nous Iisons que

Grant joie ont. fet au convoier;
avoec Erec volt anvoier
au dessevrer une partie
Ii frans cuens de sa eonpaignie,
por ce qu'annor 1i feissient,
se avoec lui s'an alessient;
mes il dist que nul- n'an manroit,
ne conpaigníe ne queroit
fors que s'amie solemant.

(vv.1426-34)

Dans tout ce passage du départ, iI n'est nul-le part

question de se préparer militairement; en fait, í1 ne se

trouve même aucune mention d'armes, ce gui pourrait surpren-

dre sachant gu€, aínsi que Ia suite du conte Ie démontrera,

it était inhabituel à cette époque de pouvoir comme c'est
le cas dans cet épisode -- chevaucher une demi-journée sans

faire de mauvaises rencontres. Dans ce passage pourtant,

rien ni personne ne viendra troubler les douces rêveries
qu'Énide fait naître dans le coeur d'Érec et le couple ar-
rive sans encombre å destination,

À partir du vers 2081, nous assistons à la préparation

qui précède un tournoi. Ici, Ie rapport entre préparation

et combat manque un peu d'originalité puisque Ie public est

préparé à Ia suite des événements précisément par

1'évocation du tournoi. Pourtant, nous retiendrons Ie fait
que Chrétien insiste Iourdement sur cette préparation, ce
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qui n'aurait

c i rconstances.

LA PRÉFTGURÀTTON

pas été nécessaire dans de telles

Plus loin, dès Ie vers 2237, nous assistons å un nou-

veau départ ; cette fois, Érec est accompagné d'une impor-

tante escorte. Tous se préparent mais, détaiI important,

nous ne relevons aucune mention d'armement. Cette fois, le

voyage dure quatre jours et personne ne viendra meLtre en

péril Érec et les siens.

Lors du départ d'Érec et d'Énide pour la quête' nous

Iisons 3

Et Erec un autre apela,
si li comande a aporter
ses armes Por =?i":";;tã:$i'

Et suivent 55 vers au cours desquels I'auteur s'étend à

loisir sur la préparation militaire d'Érec. L'auditoire, ou

Ie l-ecteur, devait à ce moment-Ià être certain que Ie héros

ne s'équipait pas en vain, êD'quoi iI n'avait pas tort puis-

que nous lisons, à partir du vers 2791 !

uns chevaliers de1 bois issi,
qui de roberie vivoit;
deus conpaignons o lui avoiL,
et s'estoient armé tuit troi.

(vv.2791-94)

Érec s'en défait., mais peu après

N'orent pas une liue alee,
quant devant r €rt une valee,
lor vindrent cinc chevalier autre,
chascuns la lance sor le fautre,
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les eseuz as cos anbraciez
eL les hiaume bruniz laciez
roberie querant aloient.

(vv" 2921-27)-

À cette occasion encore, Érec fait bon usage de ses ar-

mes et il abat l'ennemi"

PIus loín, à part.ir du vers 3487, nous voyons Érec par-

tir sans prendre Ie temps de s'équiper, mais, ici, ce sonL

les circonsLances qui commandent puisqu'un comte, lâchement,

ent.end profiLer du sommeil de notre héros pour s'en débar-

rasser. Prévenu å Ia dernière minute par Énide, <<Erec s'est

araumanL vestuz>> (v. 3489) et <<congié pranL>> (v. 3508) sans

perdre de temps" Nous remarquerons, dans ce passage, QUê

I'auteur parvient à donner un rythme précipité à I'action

sans autre procédé que celui de Ia brièvet,é" après la fuite

d'Érecr c€ dernier parvient à sauvegarder son honneur par

quelques coups bien portés et c'est en vainqueur qu'il con-

tinue sa route.

Relevons deux autres situations dans lesquelles

l-'auteur insiste sur Ia préparation militaire d'Érec :

celle qui débute au vers 3671 (contre Guivret Ie Petit)

ainsi que celle gui, dès Ie vers 4253, précède I'épisode des

deux géants, Dans les deux cas' Érec utilise ses armes à

bon escient.

Une autre scène a retenu notre attention : celle qui,

å partir du vers 4815 met en cause Ie comte de Limors

qu'Érec , tout juste revenu de pâmoi son, <<escervele et. es-
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LÀ PRÉFIGURATION

f ronte>> (v" 4828), Dans cet épisode, Lout comme dans celui

débutant au vers 3487, une certaine logique a été respectée

par Chrétien : Ies circonstances exigeaient de Ia part du

héros une action spontanée. De ce fait' une longue et soi-
gneuse préparation d'Érec aurait été difficilement accepta*

ble "

À purtir du vers 4848, Érec s'empare de ses armes i dès

le vers 4929, Guivret fait de même êt, Re s'étant pas recon-

nus, iIs croisent Ie fer. Érec' affaibli, a Ie dessous"

Puis Érec, Énide et Guivret s'étendent êL, Iit-on :

Au
si
de

matinet sont esvellié,
resont tuit apareillé
monter et de chevauchier.(vv. 5131-33)

de Ia mention

présager un

exactement ce

même de préparation en matière

déplacement sans histoire êt,
qui arrive.

L'absence

d'armes Iaisse

bien sûr, c'est

Remis sur pied, Érec veut reprendre Ia route (vv. 5217

et ss") ; ici également, I'auteur ne parle pas d'armes et

ici également, une chevauchée eui, cette fois, dure toute la

journée n'est marquée par aucun incident..

Le dernier épisode que nous avons retenu, cefui de Ia
(<Joie de Ia Cour>> n'est en réa]ité rien d'auLre, à ceL

égard, gu'une répétition de ce que nous avons déjà sou-

Iigné: Érec, à partir du vers 5636' s'ârme; à partir du

vers 5894, iI combat.
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Nous avons donc fait état de douze situations sur les-
quelles une première lecture avait retenu notre attention î

un examen plus attentif a confirmé nos observat,ions, puisque

dans Lous ces épisodes, le .public est renseigné à 1'avance

sur ce quir âu chapitre des combats, va se passer" Quatre

épisodes où le héros se prépare sans que ses armes soient

nommées débouchent sur autant de déplacements sans his-
toire ; six préparatifs dans lesquels Érec s'équipe de pied

en cap préfigurent à six affrontements. Quant aux deux épi-

sodes qui restent, deux situations relativement similaires
au vu de l'état d'urgence dans lequel Ie héros se trouve,

remarquons que Chrétien a choisi Ia voie de l-a logique, êD

guoi iI ne semble pas s'opposer à ce qui a été sa manière de

faire dans toutes les autres situations débouchant sur des

affrontements.

Ces conclusions viendraient donc souligner un autre

t,rait pour lequel Érec et Énide est redevable à la chanson

de geste : Ie public est prévenu de ce qui va arriver en

matière d'exploits martiaux.

À de nombreuses reprises, nous avons présenté 1'aspect

épique de notre conte en 1'opposant à ce que cette oeuvre

comporte comme éléments relevant du domaine de l'amour, guÊ

ce soit dans le fond ou par Ia forme; en ce1a, nous avons

tenté de démontrer que Chrétien n'a pas voulu priver son

public de I'élément épique auquel iI était accoutumé" En

comparant ce souci avec I'originalité dont il a fait preuve
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dans Ie domaine de I'amour/ nous espérons pouvoir établir au

moyen d'un succinct examen stylistigue et lexicologique Çu€¡

dans Érec et Énide Chrétien unit deux genres gui, commeI

I'huile et I'eaur sê mélangent mal. La nuance qui existe

entre union et méIange semble en effet être Ie propre de ce

conte ; Ie genre épique s'unit au geRre courtois mais Lous

deux gardent leurs traits propres,
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Chapitre VIII

L'OPPOSTTTON DE DEUX STYLES

Contrairement au style épique, Ie style courtois, par

sa nature, se prête mal à une étude reposant sur des statis-

tiques; Ies mots, €D effet, D€ valent gu'en fonction de ce

qui 1es enLoure ; 1e vocabulaire est souple, Ies expressions

déIicates, Ie sens est souvent voilé par Ia métaphore. Au

fracas des armes qui s'entrechoquent fait suite une grande

douceur, une joie de vivre ; 1'amour y est exalté, iI est

source de tout bienfait. 11 ne faut dès lors pas s'étonner

si Ie poète courtois doit modifier son style tout comme sa

manière de concevoir un idéal : Ie langage du coeur n'est

pas celui des armes. Ayant vu comment Chrétien parle celui

des armes, voyons maintenant comment i1 aborde celui du

coeur,

Tout d'abord, dans Érec et Énide

grandes qualités de la jeune fiIle

f imagination ; Énide est plus blonde
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L'OPPOSITlON

plus blanc que Ie

STVLES

427). En somme, résume

DE DEUX

Iys (v.son visage

I'auteur ,

onques Dex
Ie nes, Ia
Que diroie

ne sot fere mials
boche ne les ialz,
de sa bieauté?

(vv. 435-37)

Quant au père de la jeune fille, il parle d'elle dans les

termes suivants:

A donz soz ciel ne roi ne conte
qui eüst an ma fille honte,
qui tant par est bele a mervoille
qu'an ne puet trover sa paroille ?

Molt est bele, mes mialz asez
vaut ses savoirs que sa biautez :
onques Dex ne fist rien tant saige
ne qui tant soit de franc coraige.

(vv, 533-40 )

Ses qualités moralesr êD effet, suivent de très près

ses qual-ités physiques : on découvre alors gue sa beauté ne

I'empêche pas de contribuer utilemen! au relatif bien-être

de sa famitle; entre autres, elle sait tisser et panser un

cheval. Pour I'instant, donc, L'auteur nous la présente

comme étant teIle gu'Érec Ia voit, c' est-à-dire <<bele et

bien senee>> ( v. 508 ) 
"

En résumé, nous remarquons eu€ ¡ d'abord, c 'est Ia

beauté seule d'Énide qui frappe Érec (vv. 448-491, puis

vienL s'ajouter la sagesse (v. 508) êt, au vers 1037, iI

parle d'el"le comme étant <<tant be1e, êt tant saige, êt tant.

preu>). Nous remarguons donc que 1'artiste imprime au texte

un mouvement d'intensité croissanLe pour déboucher enfin sur
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L'OPPOSTTION DE DEUX STYLES

une situation où I'amour peut naître.

On en veut pour preuve que 1'attirance gu'Érec ressent

pour Énide se développe paratlèlement au nombre de qualités

sans cesse renouvefées dont i} la pare. En parlant d'Érec,

I'aut,eur écrit ;

De s'avanture s'esjoist :
molt estoit Iiez de s'avänture,
gu'amie a bele a desmesure,
saige et cortoise et de bon aire.

(vv.1463-65)

Et, 1it-on au sujet d'Énide

mes ne remlre
Ia dameisele
de boen voel-
gu'i1 fesoit

mle malns
vasal
de cuer leal
par conLançon.
(vv, 1478-81)

1e
et
1r

Ensuite, Chrétien unit ces sentiments de la manière sui-
vante :

Ii uns a l'autre son cuer anble
ongues deus si beles ymages
n'asanbl-a lois ni mariages.

(vv. 1494-96)

Le développement des sentiments, débutant par un simple

hommage à }a beauté féminine pour terminer sur 1'union de

deux coeurs entraîne ensuite Ie public directement dans la

chambre nuptialer ên quelque sorte, puisque, ici également,

L'auteur sait se montrer très poétique pour peindre le pa-

roxysme de 1'amour, soit, plus prosaiquement la nuit de

noces i et iI Ie fait dans les termes suivanLs :
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Cers chaciez qui de soif alainne
ne desirre tant Ia fontainne,
n'espreviers ne vient a reclain
si volantiers quant i1 a fain,
que plus volantiers n'i venissent,
ençois que it s'antre t.enissent 

"CeIe nuit ont tant restoré
de ce qu'il ont tant demoré.
Quant vuidiee lor fu Ia chanbre,
]or droit randent a chascun manbre ;
Ii oel d'esgarder se refont,
cil qui d'amor joie refont
et Ie message au cuer anvoient,
mes molt lor plest quanque il voient"
Après le message des iafz
vient la dolçor, gui molt valt mialz,
des beisiers gui amor atraient ì
andui cele dolçor essaient,
que les cuers dedanz en aboivrent,
si gu'a grant poinne se dessoivrent :
de beisier fu Ii premiers jeus.
De l-'amor qui est antr'ax deus
fu Ia pucele plus hardie :
de rien ne s'est acoardie,
tot sofri, que qu'i1 Ii grevast ì
ençois qu'ele se relevast,
ot perdu le non de pucele ì
au matin fu dame novele.

(vv. 2027-54)

L'histoire pourrait se terminer sur ce passage i pour-

tant, iI n'en sera rien €t, Iorsque réapparaît 1'amourr c€

n'est alors plus un sentiment qui pare 1'objet aimé de toute

perfection, mais au contraire comme un obstacle à une vie

digne d'éIoges, soit celle d'un preux chevalier donnant de

grands et beaux coups. Ainsi les lamentations d'Énide qui

voit son seigneur devenir <<récréant>> aux yeux de tous vien-

nent rappeler eu€, dans Ie monde de Chrétien de Troyes et de

son public, les grandes amours ne sont admirables que dans

la mesure où elles ne.tiennenL pas Ie héros à 1'écart des

champs de bataille, Érec, en se rendant compte de cela,

prend immédiatement une attitude fort dure à I'égard
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d'Énide, à tel point que cette dernière voit la disgrâce

tomber sur elle et craint même pour un instant de se faire

renvoyer de la cour. En d'autres termes, I'exploit chevale-

resque, dans Érec et Énide , prend }e pas sur I'amour, ce quÍ

suggère que I'amour n'est source de vertu gue lorsque' comme

dans I'épisode de Ì'épervier, i1 incite à Ia prouesse.

Érec, pêr conséguent, tombait fort bas dans I'estime de

tous :

Ce disoit trestoz Ii barnages
que granz diax ert et granz domages,
quant armes porter ne voloit
tex ber com il estre soloit"

(vv. 2455-58 )

Énide, eIIe, se voit coupable de ce qui arrive

<<Lasse, f et eIe, con mar f ui !

de mon païs que ving ça querre ?

Bien me doit essorbir Ia terre,
quant toz 1i miaudres chevaliers,
Ii plus hardiz et Ii plus fiers,
qui onques fust ne cuens ne rois,
1i plus läax, Ii plus cortois,
a del t.ot an tot relanquie
por moi tote chevalerie.

( vv , 2492-2500')

À ce titre, Énide semble être elle-même conscienLe

qu'elle ne joue plus le rôIe de la <<dame et reine qui toutes

vertus illumine> ainsi que 1'écrit Jean Frappi€F1, mais bien

Ie rôIe d'une pécheresse. En disant ce1a, elIe admet im-

plicitement la nécessité morafe d'une réparation et Ia suite

lLequeI reproduit 1'expression de Chrétien dans
Frappier, Chrétie¡--de---T-fpyeg ( par i s : Hat ier,

0"
Jean
p. 1
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du roman montrera à quel point elle aura à coeur de faire

amende honorable en acceptant de bonne grâce I'attítude fort

peu charitable que son seigneur adoptera à son éqard tout au

long de la quête.

Nous examinerons au chapitre suivant quelles furent¡ âu

niveau des relations entre Érec et Énide, les conséquences

de cette quête, et contentons-nous' pour I'instant de remar-

quer euêr dans Érec---e'E-Énide, I'amour peut être source de

perfection mais seulement dans la mesure où iI ne s'oppose

pas à la prouesse, d'où une dualité qui se traduit par uRe

observation de ce sentiment Qui, dans ce roman, D'existe

qu'à I'ombre de ses éIéments épiques. Cette dualité repré-

sente un aspect important de cette oeuvre dans Ia mesure où

ces deux genres semblent coexister. Ceci d'ailleurs ap-

paraît dans Ie fait que des critiques tels que R. Lejeune eL

E. Hoepffner ont, de prime abord' une opinion de I'auteur

radicalement opposée. Pourtant, ên y regardant de plus

près, iI est permis de suggérer que c'est parce qu'iIs ne

parlent pas de Ia même chose" Mme Lejeune, Iorsqu'elle dé-

clare que

chrétien, un des premiers trouvères, sinon Ie
premier s'esL mis très docilement à 1'école
des troubadours pour composer ses chansons2.

paraît baser son jugement sur Ia maníère qu'emploie Chrétien

2ni ta Le j eune , <<RôIe Iittéraire d
eolatina, 1

Al i énor d'Aquitaine et
p. 30.de sa famille>), Cultura N
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pour aborder le domaine de I'amour,

relaLivement nouveau pour sa société.

Quant à l¿. Hoepf f ner, €D disant

domaine alors

de Geste et les débuts du ro-
e litt

rse aml s
s du moyen

. Chrétien, dans Érec était au début de
sa carrière et l'esprit nouveau avec les con-
ditions particulières de Ia courtoisie ne
semble pas encore avoir pénétré jusqu'à Iui3

il prend une position peut-être plus globale à ce sujet,

c'est-à-dire en soulignant, comme nous Ie faisons ici, que

le poète ne maîtrisait encore pas entièrement I'esprit bien

particulier de ta courtoisie.

Chrétien, en effet, nous paraît exceller dans les deux

domaines, dans 1'art de décrire avec passion I'univers

épique tout comme dans I'art de décrire avec délicatesse les

sentiments qui font partie du domaine de Ia courtoisie, ce

qui ne veut pas dire que sa vision de la courtoisie avait

déjà acquis sa forme définitive. Sur le plan lexicologique,

i1 sait utiliser un vocabulaire encore très proche du voca-

bulaire épique avec sa rigidité et ses lourdeurs et, paral-

IèIement, c'est au moyen de phrases souples, riches en méta-

phores qu'iI peint avec bon goût et une relative retenue,

des passions exLrêmes.

3E. Hoepffner, <<La

man courto i s>> "
I n

ff àM.r nro
assiques frança
la p. 427 .

Chanson
es de

Par s c
427-32, ici à
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Tout comme Ie conLe étabtit, des rapports de valeur

entre I'amour et Ie rôIe du chevalier dans sa société, nous

pensons voir chez Chrétien un souci particulier de s'appuyer

sur la tradition, ainsi que 1'ont relevé à diverses époques

MM, F, Schürra, w, FoersLers, Gaston Paris6 et J" FrappierT

pour ne citer gu'eux.

Nous venons de mentionner Ies <<conditions particulières

de la courtoisie>> et ces conditions ne représentent pas Ia

simple expression du sentiment de I'amour; il y a en effet
une différence très importante entre amour courtois et amour

tout court. Nous allons, dans Ie chapitre qui va suivre,

tenter de faire état de cette différence êt, tout comme nous

pensons avoir établi une prédominance des valeurs épiques

sur I'amour, noLre but sera de

vis des.règles de Ia courtoisie.

qeschichte und inneren Form der Go_tik
1926) , p. 269.

situer Érec et Énide vis-à-

aFriedrich schürr, Das altfranzösische Epos : Zur Stil-
(uünchen ; Hueber,

sWendel-in Foerster, Wörterbuch zu Kristian von Troyes'
sämtlichen Werken, d'après Ia 2ème
ffie: ¡tl Níemeyer,

édiLion modifiée de Her-
1964), p. 55.

6Gaston Paris, MéIanges de littérature française du
moyen-age (Paris, 1912), p. 266"

7 Jean
I'oeuvre

Frappier, Chrét ien de Troyes ¡ 1 'homme et
HaLier, 1957), p" 7.
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Chapitre IX

AMOUR ET AMOT'R COURTOIS

Nous partirons tout d'abord du principe que le senti-

ment de I'amour, dans les grandes lignes, s€ définit de Ia

même manière selon les crítères qui s'appliquent au roman

courtois et ceux qui s'appliquent au roman arthurien. Les

différences qui les séparent sont, en effet, bien minces €t,

en ce qui concerne notre discussion, nous penSons pouvoir

les oublier. Tout au ptus dirons-nous que I'amour art,hurien

ajoute à I'amour courtois féérie et enchantement ; autrement,

dit, I'amour courtois est issu du fin' amors provençal au-

quel sont venus s'ajouter les traits celtiques que nous con-

naissons. CeIa dit, ces deux variantes ont en commun un

aspect essentiel qui leur est propre et qu'if importe de

souligner ici : Ia dame, ou ta fée selon les casr jouit

vis-à-vis du chevalier d'une position qui est semblable à

celle d'un suzerain par rapport à son vassal" Le nom <<dame>>

vient d'aiIIeurs du Iatin dorni¡ê, ce qui signifie
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<<maîtresse>. Quant å Ia fée du conte breton, e11e

s'apparente eIIe aussi à la dominA en ce Sens qu'elle est

aussi appel,åe <<dame>> dans les parlers populaires 1 . Voità un

point de première importance; comme Ie dit Jean Frappier ;

L'amanL n'est pas
tion que celle de

à une autre juridic-
2.

souml 5
la dame

À I'opposé, nous avons Ia dame de Ia chanson de geste

êt, gu'iI s'agisse de la belle Aude, de Guibourc ou de toute

autre, elle n'a jamais vis-å-vis du chevalier Ia position

dominante de Ia dame du roman courtois. Bien au contraire,

elle n'apparaît en règ1e générale que comme un maillon dans

une hiérarchie qui à son sommet a Dieu, puis viennent les

archanges, leS anges, 1'homme puiS Ia femme. En essayanL de

définir Ia position d'Énide vis-à-vis d'Érec, peut-être

pourrons-nous apporter un é1ément supplémentaire pour situer

notre conte vis-à-vis des genres Iittéraires du XIIe siècle.

Érec, avons-nous vu au chapitre précédent, est d'emblée

saisi par Ia grande beauté d'Énide. Toutefois, immédiate-

ment, cette première impression est mitigée, aux yeux du

lecteur du moins, par le fait que I'accoutrement de Ia jeune

fille manque tot,alement de noblesse. En effet' nous lisons

que mère et filIe travaillaient à 1'ouvroir, puis

I Jean Frappi er , <<Le ConcePt de f'amour dans les romans

1

2rbidem, p. 129.
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AMOUR ET AMOUR COURTOTS

La dame s'an est hors issue
et sa fille, qui fu vestue
d'une chemise par panz lee,
del-iee, blanche et ridee i
un blanc cheinse of vestu desus,
n'avoit robe ne mains ne plus,
et tant estoit 1i chainses viez
q.ue as costez estoit perciez ¡

(vv. 401-08)

Donc, apparaissent très rapidement des signes qui si-

tuent les personnages les uns par rapport aux autres. Le

f_in_' e¡lqrs révélait essentiellemenL une situaLion où 1'homme

était socialement inférieur à Ia dame. rci, quand bien même

nous ne sommes qu'au début du roman, nous sommes déjà con-

scients du contraire : Érec, indiscutablement, est hiérar-

chiquement supérieur à Énide. Pour l'instant, cette der-

nière n'a gue sa beauté, une beauté qui apparaît proche du

féérique, comme noblesse. La nature de ses actions vient

ensuite se conformer à ce gue suggère son habillement ; elIe

s'occupe du cheval d'Érec avec une conscience admirable 3

au cheval un chevoistre met,
bien I'estrille et torche et conroie,
a la mangëoire Ie loie
et si ti met foin eL aveinne
devant, assez novele et seinne.

(vv. 464-468).

voilà, dirait-on, un comportement de garçon d'écurie

bien plus que celui d'une dame. Ayant accompli cette tâche,

la voità qui se transforme en fille d'auberge, en quelque

sorte. Peut-êtrer êD cherchant bien, pouvons-nous voir 1à

une modeste promotion ; toujours est-i1 que c'est sans moL

dire sans doute en guise de soumission qu'eIle
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s'acquitLe de ces travaux. Signalons encore que le

vavasseur, bien que menant une vie modeste, a un serviteur,

assez de nourriture (<<ont lor volanté eü>> r v.500) mais pas

de quoi habiller convenablement sa fille qu'i1 dit aímer

plus que tout. Ceci d'ailleurs n'échappe pas à 1'attention

d'Érec qui demande :

<<Dites moi , biax ostes, f et i1'
de tant povre robe et si vil
por qu'est vostre fille atorneen
qui tant est bele et bien senee

,>) (vv.505-08)

,)

Nous voilà encore une fois loin de Ia dame du fin'

amors, qui non seulement ne Se transforme pas en servante à

ses heures, mais qui est richement vêtue. De surcroîtr Fê-

marquons que ce n'est qu'indirectement, gu'Érec pose sa ques-

tion ¡ il la pose au père' comme si la fille était incapa-

ble ou indigne de participer à la discussion. Pour Érec,

jusgue Ià, I'admiration n'est que visuelle i elle n'esL pas

rehaussêe par Ie respect dû a une domina.

Plus loin, Érec demande deux choses au vavasseur å

qu'iI I'équipe d'armes et qu'i1 lui confie sa fille.

L'ordre de ses requêtes est à retenir : d'abord les armes,

ensuite Ia fille. En ce1a, oD peut établir un parallèle

avec Ia conclusion de notre chapitre consacré à I'amour :

d'abord la prouesse, ensuite 1'amour.

Le lendemain, Érec prie le vavasseur d'ordonner ti

fille de se préparero Remarquons ici Ia manière simple
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efficace gu'utilise Chrétien pour souligner I'ordre hiérar-

chique du trio : Érec, le vavasseur, Ia fille. Remarquons

eRcore guer å ce sLade, la jeune filte, h'a pas été consul-

tée en quoi que ce soit, guand bien même son avenir est en

jeu t qui de plus esL ' Érec a demandé -- et obtenu Ia

main d'une jeune fille dont iI ne se soucie pas de connaître

Ie nom" Ce qui pourrait passer pour un manque de curiosité

n'en est peut-être pas un : dans Érec et Énide en ef fet,

les seuls personnages à être nommés dès leur apparition dans

le conte sont ceux gui, hiérarchiquement, sont soit égaux,

soit supérieurs à Érec ; en d'autres termes, tous ceux qui

ne SOnt pas au moins vassaux resLent anonymes juSqu'au mo-

ment où leur rang devient suffisamment élevé pour mériter

d'être appelés par leur nom. À titre d'exemple, nous avons

relevé que le vavasseur ne sera nommé gu'au vers 6834, soiL

6459 vers après son apparition dans Ie conte. Àvant gue

celui-ci n'aLteigne, Paf affiliation, un certain niveau,

Érec n'appellera son f utur beau-père que : <<Biax sire>> (v.

387), <<Biax ostes>) (v. 582), <<Sire>> (v. 647) ou <<Biax dolz

sire>> (v. 624). Quant à Ia jeune filte, Érec 1'appellera

<<Bele>> (v " 827) ou <<Demeisele>> (v. 830 ) . Notons également

qu'iI Ia vouvoiera jusqu'à Ia fin du conte, ce qui pourrait

donner une impression d'inaltérable déférence ; pourtant, la

signification du vouvoiement et du tutoiement n'apparaît

PâS t dans Érec et Énide comme étant déterminanle dans un

sens comme dans 1'autre. Par exemple, Ie roi Arthur tantôt

tutoie Érec (v, 2730), tantôt iI Ie vouvoie (v. 4223) i un
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chevalier qu'Érec sauve des mains de deux géants

reconnalssance sur un ton famil-ier ! <<Tu m'as

4459. Érec alors accepLe son

du p1uriel.

exprlme sa

sauvee Ia

hommage àvie>>, dit-iI au vers

la seconde personne

Tout ce que nous pouvons retenir sur ce point sembfe

résider dans Ie fait euê¡ chez Érec,Ie vouvoiement est plus

une margue d'urbanité qu'une marque de déférence, ce qui

révèIe Ie caractère noble et généralement distant du person-

nage, mais rien de plus.

Un autre éIément important qui découle de ce que nous

avons établi plus hauL réside dans Ia manière dont Ie cheva-

lier aborde Ia question de Ia conquête de sa <<dame>>. La

courtoisie traditionnelle exige de lui non seulement un dé-

vouement de tout instant mais aussí une patience infinie et

Ia notion d'attente qui y est associée est essentielle puis-

que c'est précisément cette attente qui permet au chevalier

de rechercher Ia perfection par ses actions. Cette attente

a aussi pour consréquence gu'elle f ait du chevalier un être

tourmenté par une situation dont iI ne connaît pas encore le

dénouement. DanS Érec, au cOntraire, nOuS ne trouvons chez

le héros qu'une certitude qui ne trouble pas ses nuits. À

cet égard, Érec est bien loin d'être un soupirant ; il est

au contraire un conqurârant, sans se soucier une seconde de

la manière dont ses attentions seront reçues. Ainsi que le

fait judicieusement remarquer S. Gal1ien, 1'amour dans Érec

et Énide ne se manif este que <<comme Ia f aim eL la soif >>3 
"
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11 semble bel et bien s'agir d'un besoin qu'iI convient de

saLisfaire rapidement et c'est ce qui se passe.

Amours, orgues, détrices t puis apparaît au sein du

couple Ia réalisation que I'amour a pris le pas sur Ia prou-

esse, €t c'est Ie départ pour la quête. Immédiatementn Ie

fossé vassal-suzerain qui séparait Érec d'Énide semble se

creuser encore pour devenir une relatíon où Énide ret.ombe au

niveau qui était le sien lorsqu'Érec Ia vit pour Ia première

fois : eIIe est à nouveau servant,e ; elle conduit les che-

vauxr vêi1le volontairement alors que son seigneur dort,

t.rembLe lorsqu'e1Ie enfreint la loi du silence gu'Érec lui a

imposée. Son sentiment de culpabilité l-ui fait t.out accep-

ter maisr hâIgré Ia froideur d'Érec qui ne fait pas le moin-

dre effort en vue d'une réconciliat,ion, son amour ne faiblit
pas. Enfin, pourtant, Ia force de ses senLiments gagnera le

coeur d'Érec :

Et Erec, eui sa fame an porte,
I'acole et beise et reconforte
antre ses braz contre son cuer

'estrai
ien vos
rneso
'or vos

Dtt
ai

iez
ai

I
b
o
c

et dit ¡ <<Ma dolce suer,
de tot essaiee"
plus esmaiee,

m plus qu'ainz mes ne fis,
et je resui certains et fis
que vos m'amez parfitemant.
Or voel estre d'or et avant,
ausi con j'estoie devant,
tot a vostre comandemant;

( vv . 4879-90')

3simone GaIIien,
åelr_oÏe_s (Paris ¡

La Conception sentimentale de Chrétien
Éditions A.-c. Nizet, 1975), p. 22"
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Est-ce à dire gu€¡ désormais, Érec vâ se comporter en

parfait chevalier courtois ? On pourrait Ie penser en lisant

<<Or voel estre d'or et avant>> (v. 4888) <<tot a vostre co-

mandemant>> (v. 4890). Mais Ie vers qui relie les deux par-

ties de cet engagement vient le modifier profondément

pui squ' Érec di t : <<aus i con j ' estoie devant>> r cê qui nous

invite å penser¡ eu'€rì toute bonne foi, celui-ci ignore les

règ1es de la courtoisie. Nous avons vur en effet, 9uê ja-

mais, <<devañt>>, son comportement ne f ut courtois. I I se

pourrait dès lors que son attitude vis-à-vis d'Énide

s'adoucisse pour redevenir ce qu'elle était avant f incident

de Ia <<récréantise>>, soit, au mieux, ce1le d'un suzerain en-

vers son vassal.

Et i1 ne faudra pas attendre longtemps pour s'en con-

vaincre, puisqu'à 1'occasion du départ suivant Ie <<pardon>>

d'Érec, nous lisons :

Erec of molt son cheval chier,
que d'autre chevalchier n'ot cure.
Enyde ont bailliee une mure'
qui perdu ot son palefroi ì
mes n'an fu pas an grant esfroi
ongues n'i pansa par sanblant ì
bele mule of et bien anblant.

(vv. 5134-40)

Lorsqu'on connaît f importance

moyen de Lransporta, nous ne pouvons

tíon de Chrétien qu'entre Érec et

que revêtait alors Ie

voir ici qu'une indica-

Énide, les relations

avoir
s i tuat ion

ace
pose

sujet Ie grave cas de conscience qu'une telle
dans Lancelot.
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ótaient, sont, et resLeront en marge de 1a courtoisie"

Ayant assumé cela, i1 est indispensable d'aborder, au

chapitre des relations dame-chevalier, 1'épisode de Ia <<Joie

de la Cour>> pour s'apercevoir gu'une différence profonde

exisLe entre les deux couples" Dans cet épisode, Ia dame

eui, elle, n'est pas 1'épouse du chevalier lui impose sa

volonLé et 1 'obl ige à accompl i r son service d'amour : Ir{abo-

nagrain est donc à Ia fois son vassal et son prisonnier,

Ceei nous donne à penser qu'en écrivant Érec et Énide , Chré-

tien était tout à fait au courant de f idéal courtois, mais

cela ne veut pas dire qu'il- en acceptait aveuglément les rè-

gIes, preuve en est le soulagement que ressent Mabonagrain

après sa défaite qui apparaît plus comme libé¡:atrice que

comme source d'embarras. Cet épisode_, enfin, a Ie mérite de

faire ressortir combien la relation entre Érec et. Énide

n'est pas courtoise.

Àu contraire, elle semble être guidée par un besoin, un

besoin réciproque faut-iI Ie souligner, de respecter une

tradition hiérarchique gui, étant f inverse de ce qu'exigent

les règles de Ia courtoisier sê trouve être fort proche de

Ia tradition épique.
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Chapitre X

r,E couPLE ÉPTQUE

Mais Ia relation entre Érec et Énide n'est pas unique-

ment celle qui unit, pour le bien de Ia société, le suzerain

à son vassal ; eIIe semble dépasser ce cadre pour personni-

fier des types qui iltustrent Ies diverses conceptions du

devoir vassalique. Curtius a relevé à cet égard que

Nach Virgil sinkt die Polarität sapientia und
fortitudo zur Topik herab. Bei Statius

seus consiliisr 472) heis
ir. Derse ter bietet ein

f ferenz ierende
âusserordent-
der Thebais X

Schema, das ür pr im
Charakteristik zweier

h 1S st Odys
lbe Dich
itiv di
Personen

Iich beliebt werden sollte. In
249tf. werden zwei Krieger
t i t.hese unterschieden, dass d
tige Kraft besíiuzt, der ander
erteilen weiss 1 .

durch die An-
er eine gewal-
e guten RaÈ zu

C'est cette antithèse que nous retrouvons dans Ia qhan-

lErnst Robert Curtius , Eurooäische Literatur und latein-
édition (Berne : A" Franke A. G.,i sches Mi tte1a,LleË,ffi 8ème
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soR de Roland : une dichotomie existe en effet entre

Roland, gui refuse tout compromis et Olivier qui, au con-

Lraire, incarne la prudence et la sagesse humaine. Certains

voient même cette notion d'unité dans 1e couple épique se

ref l'éter dans Ies noms. Tou jours dans la Chanson de Roland,

I^I. Calin a identif ié un certain nombre de couples Qui, à

part Roland et Oliver, sont : Basin et Basile, Gerin et

Gerer, Ives et Ivor2, Cette particularité, souligne encore

ce critique, représente un topos de Ia Iittérature médié-

vaIe. Remarquons encore que ceLte unité se distingue égale-

ment par son utilité dans le déroulement du récit : le per-

sonnage au sein d'un couple épique <<ne parle pas de soi,

très peu de 1'autre, et 1'on juge essentiellement des actes

et des paroles, passés ou à venir>>3.

La première chose qui vient à 1'esprit en évoquant Érec

etÉ nide est sans doute l' idée de L-epo-S. que nous avons rele-

vée plus haut. L'harmonie phonétique qui s'en dégage esL en

ef f et indi scutable et sans aucun doute voulue par I'auteur 'l

cet aspect, pourtantr nê suffit bien sûr pas à établir ici

une relation similaire à celle qui unissaiL par exemple Ro-

land à Ofivier" Particulièrement au début du conte, Érec et

2william CaIin,
kins Press, 1966) , p

(sattimore : John Hop-

3F. Suard, <<L€ Personnage épique>>,

The Epiç_Oues't
102.

Fifth Interna r
ver 5

1n f the
nce of the S c

176"
SaI ford

nf
Un
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Énide n'apparaíssent en effet pas comme étant

complémentaires I'un à I'autre; on ne saurait encore dire

que le couple en tant qu'unité organique ne soit soutenu,

bonifié en quelque sorte, PâF la présence, Ies paroles ou

les aetes des deux éIéments qui Ie composent, Ceci durera

jusqu'au mariage, à quel moment Érec s'enguerrera du nom de

sa future épouse. Le moment était, pour plusieurs raisons,

bien choisi ; Ia <<pucele>>, par son mariage s'élevait dans

1'échelle sociale suffisamment pour gu'i1 convienne dès lors

de Ia nommer; sur le plan de Ia religion, son union devant

1'Église Ia rendait Iégitime aux yeux de f'auteur Qui, lui

äussi.se met à Ia reconnaître comme teIle ; finalement., eL

surtout, c'est à ce moment-Ià que Ie couple <<Erec et la pu-

cele>> devient le couple Érec et Énide.

Les conditions pour Ie développement du couple épique

sont maintenant réunies et la quête permettra de les révé-

Ier. on s'aperçoit d'emblée guê, pour Érec, Ia bravoure ne

saurait se concevoir SanS Ia présence d'un éIément de ris-

eue, à tel point qu'iI semble être constamment à Ia re-

cherche de situations où l'aspect sportif, soit 1'exploit

gratuit, est plus important que ne Ie voudraít la raison.

Par exemple¡ guê recherche-t-iI en insistant auprès d'Énide

afin que celle-ci ne Ie prévienne lorsqu'un danger les me-

nace ? tnvar iablement pourtant , c 'est Énide qui repère

I'ennemi en premier, le signale à Érec qui, sans cela, s€

seraít Iaissé surprendre, et se fait vertement réprimander

pour avoir enfreint Ia loi du silence, Par conséquent' iI
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est évident que chez Énide, c'est Ia prudence qui domine.

CeIa ne signifie pas qu'elle soit opposée å }a violence du

moment que celle-ci est inhérente à ta prouesse mais, elIe,

ne conçoit pas I'intérêt du risque inutile et démesuré"

Érec, avec sa force physique et Énide avec sa sagesse

pourraient donc bien représenter I'essence du couple

eplque 3 fortitudo et saoient ia. Ce concept permettra à

tous deux non seulement de <(se révéIer au lecteur>>4, mais

surtout de constituer un type parfait dans le contexte du

moyen-âge, réunissant prouesse et prudence. Le poète,

d'ailleurs, souligne I'importance de ces deux valeurs puis-

euê, dans une situation donnée, c'est leur union qui garan-

tit la survie du couple. En parlant de Roland et d'Olivier,

F. Suard souligne que <<Ia relation qui unit les deux membres

d'un couple se révèle être d'une importance capitale, puis-

que 1'épaisseur, la durée du personnage en sont Ie fruit>>s'

C'est précisément ce que nous pensons déceler dans Érec

et Énide : Iui Re survivrait pas sans eIIe et vice-versa.

Cett,e constatation nous amènera, dans le chapitre suivant, à

nous pencher sur quelques scènes qui soulignent I'aspecL

d' indissolubilité du couple épique traditionnel.

4F. Suard, <<Lê Personnage épique>> , f. he
n rn tional he Soci t Re

7 : Univers rP.Ox
4

s I bidem.

Sal or
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Pour I'instant, évoquons brièvement la manière dont les

membres du couple se révèlent I'un à I'autre et se révèIent

au lecteur pour relever gu€, dans Éreq, ce sont avant tout

les act,ions des protagonistes qui jouent ce rôIe, à un tel
point que Ie lecteur serait en mesure de saisir 1'essentiel

du récit en ne lisant gue Ia description des actions qui s'y

déroulent ainsi que les paroles qui accompagnent ces ac-

tions. Dans notre roman, €D effet, Chrétien semble n'avoir

pas accordé une grande importance à la présentation des

tourments moraux et psychologiques de ses personnages. En

revanche, il insiste sur Ies traits que leur personnalité

projette à I'extérieur, cê qui fait d'eux des types rela-

tivement figés, êt dont Ie comportement ne réserve pas

grande surprise au lecteur : Érec est preux, Énide est.

sage, Arthur est bienveillanL maisr êrl réalité, Ie lecteur

n'est que mal renseigné, pâr exemple, guant à Ia manière

dont Érec aborde l-e dilemme qui est Ie sien avant d'accorder

son pardon à Énide" iI y avait Ià matière à réfIexion, mais

Chrétien s'est arrêté au seuit du débat intérieur.

on pourrait par conséquent dire que les personnages

dans Érec et Énide se définissent essentiellement au moyen

d'acLes et de paroles. Comme Ie couple épique traditionnel,

its semblent être peints avant tout de I'extérieur.
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Chapitre XI

LES PÍ,ANCTUS

Nous avons évoqué plus haut Ie fait que Ie couple

épique représente une notion d'indivisibilité. Cette notion

a pour conséquence gUê, si Ia mort frappe I'un des deux é1é-

ments, l'aut,re n'a plus qu'à disparaître. Àinsi que I'a re-

Ievé F. Suardl, Roland pleure Olivier de Ia manière sui-

vanLe :

<<Sire compaign, tant mar f ustes hardiz !

Ensemble avom estét ed anz e dis,
Ne'm fesis mal ne jo ne'I te forsfis.
Quant tu es morz dolor est que jo ,rif .)>

(vv, 2027-30)

Ces

lppqg de

ation où

plaintes funèbres, ces planctus, sont eux

1F. Suard, <<Lê Personnage épique>>, l-n of the
Fi frh I I Con he Soci t

Salford I UnÍvers

Ia tittérature épique. Ils soulignent

La disparition d'un personnage entraîne un

aussl un

une situ-
déséqui -

x t
74"

197 0
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libre ínsupportable au seín d'une situation

d'interdépendance, que ce soit à I'intérieur d'un couple, ou

de Ia structure hiérarchique médiévale laquelIe, on I'a vur

fait du vassal à la fois un protégé et un protecLeur de son

suzerain. A ce titre, Charlemagne perd en Roland Ie même

soutien que celui-ci perdit en Olivier, d'où une grande si-

militude dans Ia nature des planctus :

<<Amis Rodlanz, si mare f ut ta vide,
L'anme de tei en paredis seit mise !

Kí tei at mort molt at France honide.
Si grant dol ai que ne voldreie vivre,
De ma maisniede ki por mei est ocise>>.

(vv. 2933-37)

Les relations à f intérieur du couple Érec et Énide

nous ont souvent paru être plus proches de ceLles qui se re-

trouvenL dans la tradition épique que dans Ia Iittérature

courtoise. Une nouvelle indication de cela se voit dans la

réaction d'Énide lorsqu'eLIe croit Érec mort : eIle ressent

ce qu'eIIe pense à tort être une séparation définit.ive

d'une manière étrangement similaire å celle de Ro1and ou de

Charlemagne dans une même situation :

<<Ha ! Dex, f et ele,
por coi me leisses
Morz, car m'oci, si

biax dolz sire,
tu tan vivre ?

t 'an del ivre. >>

(vv. 4580-82 )

Et plus loin

<<Dex ! que f erai ? por coi vif tant
La morz que demore, eu'atant,qui ne me prant sanz nul- respit ?

(vv.4617-18a)

,)
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Chapitre XII

Énuc ET ÉNTDE ¡ TINE OEU\TRE UNTQUE

Les t,raits épiques qui abondent encore dans Érec et

Énide rendent ce conte unique dans I'oeuvre de Chrétien de

Troyes ; tous les poèmes qui y firent suite furent, à cet

égard, d'une nature bien différente et ce qui apparaît comme

un changement d'orientation est fort intéressant en ce qu'iI

souligne Ie caractère fondamentalement dynamique du roman

courtois à cette époque. L'esprit nouveau qui semble avoir

pénétré Chrétien déjà à partir de Cliqèsi contraste suffi-

samment avec Érec et Énide pour que nous puissions procåder

à quelques comparaisons qui devraient souligner encore une

fois Ie caractère unique de ce conte. Ce faisant' nous

f'aurons écIairé sous plusieurs angles¡ êD tant que Iien en-

tre un héritage Iittéraire foncièrement épique et un genre

1Éd " I,l o FoersLer , c abe m Var
wahl Anmerkun II n

, 1901, 3e

75
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nouveau, la courtoisie, qui cherchait encore å s'affirmer'

Nous avons tenté, dans ce travail d'établir un lien en-

tre ÉEec--e!éqi-de-- le premier roman arthurien qui subsiste

de Chrétien de Troyes, €L Ia tradition épique ; la chanson

de gest,e qui s' inc I ine vers ]e roman , pui s !e roman gui con-

serve des traits épiques. tes raisons du rapprochement de

ces deux genres sont peut-être à rechercher dans des fac-

teurs politico-sociaux et peut-être aussi dans des particu-

l-arités régionales. Finalement, n'oublions pas Ia personna-

Iité de f'artiste, Iequel interprète non seulement fes

vibrations de son esprit mais aussi celles de son âme'

Mais, comme rien n'est immuable, !e roman arthurien va

bientôt se débarrasser de son cocon fait de tradition : Ie

concept de Ia domina va unir, grâce à I'influence de Marie

de Champagne, Ie roman arthurien à Ia matière de Provence.

En effet, quelques comparaisons suff isent à démontrer

gu'Érec, s'iI n'appartenait plus tout-à-fait au monde de Ro-

land, Dê fait pas encore partie de celui de Lancelot ou

d'Yvain. C'est à ce titre que I'idée de transition qui est

à Ia base de ce travail se met à ressort.ir avec plus de net-

teté i Lancelot étouf f era son sens de 1 'honneur en montan.t '
pour sa dame, dans une charrette infamante. On voit en vé-

rité mal Érec en faire auLant pour les beaux yeux d'Énide î

on voit encore plus mal Énide accepter un tel déshonneur de

}a part de son époux" À titre de comparaison, rappelons Ia

réaction de Guenièvre : elte s'offusquera du fait que Lan-
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celot, temporairement, ait
son honneur pour elle.

: UNE OEUVRE UNTQUE

eu quelque hésitation à sacrifier

Toujours sur le plan des relations chevalier-dame, ci-

tons également Yv_a!-n où Chrétien placera I'amour au-dessus

de Ia prouesse i dans ce roman, Laudine tolèrera la quête

mais ne I'encouragera aucunement, preuve en est que Ie hé-

ros, Yvain, tout auréoIé de ses exploits trouvera porte

close lors de son reLour tardif. La raison de son retard

n'ét.ait pâs r aux yeux de Laudine, justi f iée par sa cause :

elle lui donne alors une leçon de comportement courtois <à

la Marie de Champagne>>. En spéculant sur Ie comportement

d'Énide dans une situation analogue, oD peut penser qu'elle

aurait agi différemment : pour elle, Ia prouesse et

I'admiration qui en découIe prennent le pas sur I'amour.

L'esprit des romans de Chrétien a donc fondamentalement

changé au cours de sa carrière ; Ie fond épique que certains

ont déceIé dans Érec s'est assez rapidement estompé.

Certes, dans I'ensemble, Ies valeurs prônées par Érec ne

sont pas très éIoignées de celles d'Yvain par exemple, puis-

que tous deux ressenLent le besoin de passer par 1'épreuve

qui les grandit mais, alors que le premier nommé agit avant

tout pour son honneur et pour celui de son épouse, ce gui

devient en quelque sorte un but en soi, le second a des as-

pirat.ions et des moyens un peu différents : chez Yvaín,

1'éIément humanitaire était devenu plus poussé que chez Érec

êt, surtout, iI se comporte et s'exprime en tant gu'amant
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courtois. L'amour viendra récompenser son attente, calmer

ses doutes ; en s'employant, Iui, à ce que Laudine fasse vo-

IonLairement le don de sa personne, iI concrétisera

I'essence de la f in' mors. D'autre part, toujours con-

trairement å Érec, Yvain ne pourra pas justifier son besoin

de prouesse par la nécessité de sauver son amour ; en cela

Yvain et Laudine qui I'auraiL volontiers gardé auprès

d'elle ne voient pas Ia quête du même oeil gu'Érec et

Énide.

Il est vrai euê, sortie de I'ombre de Ia tradition

épique, fa jeune fille s'était t.ransformée en domina; quant

au pourf endeur, i1 'åtait alors devenu soupirant.

-o-oOo-o-
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