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ESQUISSE D’UNE STRUCTURE POUR LA ’’CHARRETTE”

JE A N  GYŐR Y

I. L’Espace survolé

Le Chevalier de la Charrette est le seul roman arthurien où, tout au 
long du récit et des rites, une atmosphère en demi-teinte enveloppe les 
personnages, les lieux, les événements. Les frontières s’effacent entre 
Logres et Gorre (déjà ce semblant d’anagrammes est caractéristique), 
les deux pays où se déroule l’action et qui s’emboîtent l’un dans l’autre. 
L irréalité de la topographie n’est que rehaussée par l’interposition d’un 
pays de Pomelegoi et d ’un Noauz qui ne font (pie désorienter davantage 
le touriste arthurisant. Le théâtre du Chevalier de la Charrette se situe en 
un espace instable, propre à véhiculer, à retarder, à dérouter un chevalier 
en quête extatique, en pénétration dans l’au-delà. Pourtant, en aucun 
de ses romans n’a jalonné Chrétien la route de son héros de tant de pas
sages, de châteaux, de rencontres qui pourraient servir de points de 
repère où s’accrocher, et qui demeurent cependant à l’état transitoire, 
paraissant en fondu enchaîné, échappant à toute localisation. Aussi 
trouvera-t-on normal qu il se soit abstenu de fixer l’emplacement de la 
cour arthurienne. Ni le Caradigan, ni le Carduel des autres romans n’est 
mentionné ici. Aucune résidence royale, susceptible de servir de point de 
départ (Lancelot ne part pas de la cour arthurienne et n ’y rentre pas) ou 
de pivot a 1 action, n est invoqué. Dans un groupe de manuscrits l’emplace
ment de la cour arthurienne est fixé à Camaalot, ce qui a été supprimé 
dans les autres manuscrits, de toute évidence, par le narrateur en per
sonne.1 Aucune place n a reservée ici le romancier à l’un de ses épisodes 
reparaissants, celui de la cour d ’Artus en campement, thème qui ailleurs, 
dans hrec, dans 1 vain, dans Percend, commande un énergique arrêt 
aux aventures. Le portrait humain, cette topographie anthropologique, 
est entièrement supprime. Opérer l’insertion des thèmes en question dans 
la Charrette, eût immobilise l’espace. L’étendue, parfois, ne semble même 
pas exister. Tout se sait dans ce pays pourtant complexe, et tout se sait 
a 1 avance, avant le terme même que nécessite la nouvelle d’un événement 
pour arriver a sa destination, voire avant même qu’ait eu lieu l’événe
ment. L infamant acte auquel s’est livré Lancelot de monter sur la char
rette est incontinent su, et au même moment, dans le pays entier. Son
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hésitation, purement intérieure, est télépathiquement communiquée à 
Guenièvre, son intention de passer par le Pont de l’Épée, au gardien qui 
s’v précipite on ne sait d ’où. On sourit ajourd’hui en lisant tels propos 
rationalistes de Gaston Paris, qui, en déniant toute intelligence des mythes 
à Chrétien de Troyes, s’employait à rectifier une étendue processionnaire 
(à propos des paroles dites à Lancelot par l’accueillant vavasseur, censé 
se trouver déjà dans le royaume de Gorre): «Il y a là une incohérence, ou 
tout au moins une obscurité notable. D’après ce qui a été dit plus haut 
(v. 6ü3 ss.), la frontière du royaume de Gorre est la rivière où sont les deux 
ponts merveilleux, et nous sommes loin d ’v être arrivés encore», et dési
reux aussi, le même pionnier des études médiévales, d ’inverser une suc
cession purement mythique: «Chrétien nous dit que les pucelea de Logres 
qui étaient là avaient, pour attirer la faveur du ciel sur leur champion, 
jeûné pendant trois jours. Cela n’est pas trop compréhensible, puisque ce 
champion n’était arrivé que la veille au soir».2

Dans la majorité des cas, les localisations permettent de soupçonner 
une multiple interpénétration, en sorte que tel lieu en question semble 
flotter en se superposant aux autres, comme un no mun’s land. Tel est le 
cas de l’emplacement du cimetière futur destiné à accueillir les chevaliers 
les plus vaillants

et de cele te rre  e t d ’aillors. 1870

Or les épitaphes ne révèlent que des noms de chevaliers arthuriens. 
Il paraît donc que c’est leur pays qui soit désigné par le terme de cele terre. 
Pourtant, quand, au même endroit, on demande à Lancelot sa provenance, 
il se dit être né, non pas en cele terre, mais dans le royaume de Logres (v. 
1930). Donc, en un lieu réservé à la sépulture des arthuriens, on parle du 
royaume d’Artus comme d ’un pays lointain.

Toute l’action du roman de la Charrette est parsemée de cortèges 
décroissants, d ’alternances de dangers non éclatés et d’actes de sollicitude 
interrompus, de démarches suspendues, de fondus enchaînés. Un grand 
nombre de chevaliers se met à la trace de Guenièvre enlevée, mais tous 
semblent se laisser dépasser par Gauvain, sans que leur disparition soit 
expressément marquée par le romancier. Que sont-ils devenus, ces 
prétendus compagnons de route? Se sont-ils évaporés, victimes d un 
paysage volatil? 11 n’est que très probable que de telles évanescences ser
vent à marquer la rapidité des déplacements. Ailleurs le héros se trouve 
brusquement seul, car il est l’élu, seul digne d ’entrer dans 1 Autre Monde: 
c’est ainsi (pie disparaissent ses compagnons et même son cheval, on ne 
sait où, lorsque Lancelot passe par le Pont de l’Épée. Gauvain, de sa part, 
tombe dans l’eau en traversant, sur un autre pont, la même rivière, 
tandis que son cheval, sa lance, son écu se trouvent sur 1 autre rive, ce 
(pii rend la situation difficilement imaginable. Au début de la poursuite 
du ravisseur, Gauvain, (pii a deux destriers de main à sa disposition, en 
prête un à Lancelot. Il en pourrait lui en prêter un second pour que Lan-
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celot ne soit pas obligé de se servir de la charrette. Mais rien de pareil 
11e se fait.

Un certain «comte Guinable» entend le soupir de la reine pendant 
que celle-ci est enlevée de force par Méléagant, un soupir qui s’adresse 
à un absent qui pourrait sauver la reine. Mais le comte Guinable disparaît 
aussitôt du roman. Symboliserait-il, par son silence et sa disparition, 
le message surnaturellement porté à ce Lancelot qui, venu on ne sait 
d ’où, ne tardera en effet pas à s’élancer sur les traces du ravisseur?

Aucun épisode n ’est terminé, le roman ne le sera pas non plus. Une 
réussite ne sert qu'a mener le héros au bord d ’un nouveau précipice. On 
retarde volontiers les décisions, on ajourne les accomplissements. Un 
seul combat singulier est mené à terme, tous les autres sont interrompus.

C’est justement dans ces entre-deux que réside le charme irrésistible 
du Chevalier de la Charrette, dans ses sous-entendus, dans les polyvalences 
qu’il suggère, dans sa symbolique latente, dans ses renvois à autre chose. 
Le soupir de la reine, au moment de son enlèvement, nous introduit en 
un univers où l’absence a plus de réalité que la réalité perceptible. Car à 
1 aide des symptômes on n’arrive jamais à reconstituer ici un événement 
censé s’accomplir. Méléagant a enlevé la reine Guenièvre. Il a eu, semble-t- 
il, deux combats avec Lancelot. Mais tout ce qu’on arrive à en savoir c’est 
que Lancelot a deux fois perdu son cheval et qu’on aperçoit les traces 
d’un massacre dans la forêt. Le fil supplétif entre les répercussions ne se 
laisse pas recoudre. Impressionnisme rare dans un roman médiéval.

L attitude de Lancelot consiste à ne rien trancher et à laisser tout en 
suspens. Dès le début il a ce penchant de poète et d’artiste de ne rien 
rationaliser. Il est caractéristique que devant le gué il s’est laissé désar
çonner, tant il a été plongé dans sa rêverie l’empêchant de recourir à 
l’usage du glaive, à la protection de soi. Lancelot esquive tout jugement, 
toute solution. Dans le tournoi de Noauz, il mène la démarche diaîrétique 
jusqu’au point final où il abandonne brusquement l’arène, en laissant 
toute son oeuvre, quête et rédemption, en un état ouvert sur l’infini.

Chrétien de Troves peint le passage et non pas l’être. Tous ses mvthes 
sont ceux du passage: ainsi, le mythe des deux pays qui s’emboîtent l’un 
dans l’autre, le mythe du péage associé à l’obole de Caron, la charrette 
qui véhicule vers l’Autre Monde, le rapt de femme, etc.

Cependant sous son climat en demi-teinte où les contours semblent 
s’effacer, il existe un espace bien perceptible qui, en dépit des inconsé
quences apparentes, laisse percevoir une étendue dont la géométrie pré
sente une clarté étonnante. Les objets, les paysages et les personnages 
se répondent, se surmontent, se juxtaposent en s’ordonnant en une remar
quable homogénéité. Déjà la correspondance entre les diverses étapes 
parcourues dans les deux pays obéit à une stricte logique interne. Voici 
tout d ’abord le déroulement des grands épisodes, tels qu’ils se succèdent 
et se répondent dans les deux pays:

ESQUISSE D’UNE STRUCTURE POUR LA •CHARRETTE» 5



Royaume de Logrcs Royaume de Gorre

L 1: La ch a rre tte  e t  l’irruption  de la m ort. G 2: L’accueil intim e.
2: La lanceenflam m éeetl’accueil hostile- 3: Le passage du  pont de l’Épée.
3: Le passage du gué. 6: Le ravisseur.
4: La séduction nocturne e t le thèm e ■>: Le double suicide (l’intersigne).

du  viol. 4 : La n u it d ’am our e t le thèm e de
5: Les cheveux blonds (l’intersigne). l’étrein te.
6: Le ra p t de femme (la ten ta tiv e  du 1 : Le tournoi de Noauz e t l’irruption

pré tendan t). apocalyptique.
7 : Le choeur des joueurs. 7 : Le choeur ascétique des pucelles.
8: La cim etière fu tu r. 8: La to u r de la solitude.

On y constate d ’abord une symétrie en un reflet spéeulaire mais qui 
n’est absolue que dans les épisodes 4 — 5 — 6 dont les correspondants se 
répètent inversés dans le royaume de Gorre: 6 — 5 — 4. Ou, pour mieux 
dire, conformément à une certaine logique que nous nous permettons, en 
guise d ’hypothèse de travail, d ’imposer à l’affabulation: Gorre, pays des 
réalités et des réalisations, donne la chronologie rétablie de ces trois sym
boles qui se sont présentés inversés en Logre. L’ordre normal serait donc: 
6 — 5 — 4. C’est que le rapt de femme doit chronologiquement précéder le 
thème du voil (4) et que celui de l’intersigne et du bruit qui court, c’est-à- 
dire de la communication télépathique entre les amants (le message de 
la reine par l’intermédiaire des cheveux blonds, les décisions réciproques 
de subir le même supplice — 5) qui se place entre le rapt ou son évoca
tion en la personne de Méléagant (6) et le viol (4) devrait succéder au rapt 
(6) et précéder le thème du voil (4). De toute façon c’est là que, contraire
ment au scénario qui inverse l’ordre des thèmes, le réfléchissement spatial 
est absolu et conforme à la relation spéeulaire entre les deux pays (v. fig. 
2). L’inversion en question témoigne aussi du caractère onirique et mythi
que de tout ce qui se fait dans le royaume arthurien.

Parmi les autres épisodes jumeaux, celui de la charrette et celui du 
tournoi de Noauz (1/1) se placent sur les deux extrémités du théâtre de 
l’action, de façon à constituer deux symboles en concordance, l’un avancé, 
l’autre reculé vers les deux pôles de l’action, mais se reflétant dans l’espace 
(v. fig. 2). Ces deux irruptions de la Mort encadrent ainsi les principales 
étapes du scénario cristallisé autour des thèmes principaux de l’enléve- 
ment et de la seconde naissance.3

A ce jumelage de deux séquences de symboles, inversées l’une par 
rapport à l’autre, s’opposent deux fois deux groupes (L 2 — 3 / G 2 — 3; 
L 7 - 8 / G  7 -8 )  qui accusent une stricte correspondance, directe dans la 
chronologie, inversée dans l’espace, ce qui veut dire que le groupe L 2 — 
3 — 7 — 8 = accueil hostile / passage du gué / / choeur des joueurs / cime
tière futur, est suivi dans le même ordre chronologique par le groupe 
G 2 —3 — 7 —8 = accueil intime / passage du p o n t/ / choeur des pucel
les / tour de la solitude, tandis que, dans l’espace, comme on verra plus 
loin, les symboles 2 et 3 se trouvent en Logres en haut, les symboles 7 et 8
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en bas, alors qu’en Gorre, ces deux groupes de symboles s’intervertissent: 
2 et 3 sont en bas, 7 et 8 en haut (v. fig. 2). Ainsi, quand on relie entre 
eux d’une part par une spirale les symboles inversés dans la chronologie 
des événements, et de l’autre, par des droites les symboles qui se répètent 
selon le même ordre non inversé, on obtient la géométrie suivante:
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Comme on voit, nous avons enfilé sur une spirale les épisodes L 1 — 
4 — 5 — 6 / G 6 —5 —4 —1 qui constituent un système tendant vers le con
tre et auxquels s’opposent les épisodes L 2 — 3 — 7 — 8 / G 2 — 3 — 7 — 8 qui 
sont des porte-à-faux par rapport à l’espace spiral, tout en accusant une 
stricte régularité rectiligne et un rythme répétitionnel. On verra plus loin 
que l’espace spiralé est en même temps rentrant en sorte que la personne 
qui avance en ligne droite en coupant perpendiculairement les boucles, 
fait une descente dans l’hémicycle de Logres, pour escalader ensuite l’hémi
cycle opposé.

La symétrie qui se construit ainsi est confirmée par les données que 
fournit le scénario. Dans la reconstruction topographique de ce mysté
rieux théâtre l’un des épisodes initiaux de la quête peut nous mettre aus
sitôt sur la bonne piste. On sait que la reine Guenièvre a été enlevée par 
un Méléagant monté à cheval, et que Lancelot n’aura que la charrette 
à sa disposition pour essayer d’atteindre le ravisseur. Le lendemain, ce
pendant, après avoir passé une nuit dans un château, il aperçoit, de la 
fenêtre de celui-ci, un cortège funèbre: la reine, son ravisseur, un blessé 
sur la civière et leur suite. Comment Lancelot est arrivé à rejoindre jus
qu’à être à la portée de la vue, Méléagant, dont le cheval, pourtant, a 
dû être plus rapide que la charrette dont Lancelot s’était servi ? Il n’y a 
cpie deux conjectures qui soient ici permises. Ou bien, la charrette, de par 
son caractère surnaturel (elle n’est tirée par aucun cheval) a pu franchir 
des étendues immenses, ou bien, elle a dû s’engager dans une autre route,



plus courte que celle qu’avait prise Méléagant. Certains éléments consti
tutifs du scénario confirmeront cette dernière probabilité. Car ce n’est 
pas en le suivant à la trace que Lancelot s’est approché du ravisseur. Il 
l’apercçoit passer à côté du château, ce qui veut dire que Méléagant, au 
moment où il paraît dans l’optique de Lancelot croise obliquement le 
prolongemnet du chemin que la charrette a parcouru. Il est donc évident 
que les deux personnages avaient suivi deux chemins différents. Un che
min de traverse, voilà celui qu’a dû et que doit suivre Lancelot. Un tel 
chemin est réellement indiqué une seule fois pendant la quête, au moment 
où Lancelot et la eonvoiteuse demoiselle, ayant trouvé les cheveux et le 
peigne de Guenièvre, s’engagent dans la forêt et vont par une adresce 
(v. 1501), c’est-à-dire un sentier de traverse. On dirait que notre rationa
lisation géométrique, fondée sur la vitesse ou la lenteur du véhicule, s’é
croule quand on envisage que le cortège qu'aperçoit Lancelot cheminé de 
toute évidence à pied, mais c’est justement ce changement onirique du 
spectacle (le chevalier ravisseur en un cortège pédestre) qui nous autorise 
à tenter cet alliage de réel et de féerique.

Nous essaierons de démontrer ailleurs la provenance gorrienne des 
trois demoiselles sibyllines que rencontre Lancelot, encore en pays de 
Logres et qui apportent des messages concernant le royaume de Gorre 
ou orientent le héros vers ce même pays. La deuxième demoiselle lui dé
voile l’accès au pays d’où l’on ne revient pas, c’est donc elle qui fait la 
grande révélation, et c’est elle cjue Lancelot rencontre à un carrefour 
(v. 606 — 7). Cette image nous permet de retracer une fois de plus la route 
de Lancelot et celle des demoiselles comme des routes qui se croisent en 
formant des carrefours. Le prétendant de la troisième demoiselle, venu de 
loin, dans la direction inverse de celle de Lancelot, et rencontré près de 
la frontière des deux pays, connaît la demoiselle et semble n’avoir pu faire 
sa connaissance ailleurs sinon en Gorre.

L’autre hémicycle de cet étrange univers est peuplé surtout d'hom
mes. Les forces féminines du royaume de Logres, retardataires ou de dé
tention, signifiaient surtout des barrières dressées devant Lancelot, elles 
sont remplacées en Gorre par des hommes en captivité, favorisant, puis
qu’ils sont originaires du pays de Lancelot, la progression et la victoire 
de celui-ci. Contrairement aux demoiselles dont les regards étaient dirigés 
vers l’arrivant et qui s’employaient à dresser des barrières devant le héros, 
les hommes agissent en sens inverse en lui assurant l’ouverture. Deux 
d’entre eux reviennent de la chasse et rentrent chez eux, regagnent leur 
domicile. Le premier de ces chasseurs, ayant rencontré et invité Lancelot, 
envoie en avant son fils, pour que le repas soit préparé à temps. Sa maison 
est située donc vers l’intérieur du pays, au-delà de l’endroit où il rencontre 
Lancelot. Cette disposition de l’espace est encore plus accentuée par le 
fait que le second chasseur ne sera arrivé à la maison qu’ultérieurement à 
l’arrivée de Lancelot au même endroit. Les boucles de la spirale s’étaient 
rétrécies lorsque Lancelot était descendu, tandis que maintenant, dans sa 
montée, elles s’allongent en allongeant la distance entre le héros et son
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hôte. Tous les Logriens captifs se joignent à Lancelot, non plus pour le 
retenir ou le bercer d’indications incertaines ou de l’effrayer de renseigne
ments dangereux, comme avaient fait les demoiselles, mais pour l’accom
pagner et participer à ses exploits, l’aider. Les regards sont désormais 
tournés vers le lendemain, vers un point focal quelconque qu’on s’ef
force d ’ atte i nd re.

C’est, bien sûr, uniquement en guise d ’hypothèse de travail que nous 
risquons de retracer la géométrie des deux routes conduisant dans l’Autre 
Monde. A un univers imaginaire il serait déplacé d ’appliquer la rigide 
linéarité ou la consciente mais capricieuse sinuosité. On n’arriverait ce
pendant guère à se figurer, à rêver même l’espace de la Charrette d ’une 
autre façon que de celle qui découle de la symbolique que portent les per
sonnages et qui se retrace dans leurs déplacements.

Supposons donc que Méléagant, ayant enlevé la reine, chevauche 
en une ligne spirale vers son pays infernal. Sa route s’enroule autour d ’un 
pôle dont elle se rapproche de plus en plus. La route en spirale se rétrécit, 
elle est rentrante. Lancelot, par contre, en se servant de la charrette, 
s’engage en un chemin qui va tout droit vers le point de départ de la spi
rale (v. i'ig. 1). Autrement, comme on a vu, on ne comprendrait pas com
ment Lancelot, parti avec retard, sur un véhicule lent, arrive à apercevoir 
le cortège de Méléagant passer à côté d’un château. Il a dû abréger la 
route de l’accès au pays de Gorre. Toutefois, comme nous disions, il est 
possible aussi que la charrette surnaturelle, véhiculant sans être tirée par 
aucun cheval, a été plus rapide que la chevauchée de Méléagant. N’ou
blions pas non plus que le «tout droit» est l’élément vital de Lancelot. Nous 
en expliquerons plus loin la fonction. La route droite de Lancelot coupe 
perpendiculairement les boucles rentrantes de la route circulaire dont les 
boucles, dans l’hémicycle situé en Logres, convergent vers sa droite, tandis 
que, dans le royaume de Gorre, elles divergent de sa droite. Là, elles se 
dirigent vers lui, ici, elles s’écartent de lui. La spirale symbolique qu’on 
obtient ainsi, est la projection des épisodes jumeaux (L 1—4 — 5 — G / G 
G —5 —4 — 1), ainsi que du comportement et de la provenance des demoi
selles, tandis que le chemin rectiligne que parcourt Lancelot est symboli
quement suggéré par les symboles dédoublés L 2 - 3  |  G 2 - 3 ,  traduisant 
le cheminement «tout droit», en avant, de Lancelot qui semble survoler 
ou couper en rectiligne les boucles de la spirale, qui le contrarient en Lo
gres, pour l’épauler en Gorre.

II. L’Espace arpenté

Le paysage qui sert de théâtre à l’action se déroulant dans le royaume 
de Logres, est une forêt (v. 73, 258, 300, 604, 1500, 2107) entrecoupée de 
temps en temps par quelques clairières, par certains prés (v. 1347, 1500, 
1634, 1835), une fois par une lande (v. 728). A partir du vers 2508, Lancelot 
et ses compagnons de route semblent définitivement quitter la forêt qui 
doit disparaître dès qu’on se trouve une fois pour toutes dans le royaume
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de Gorre. Les deux sorties sylvestres que font les deux chasseurs (v. 2016 
ss., 2540 ss.) et qui encadrent symboliquement la sortie définitive de Lan
celot, marquent l’évanescence sylvestre. La majesté épique de l’image qui 
introduit la première grande victoire que remporte Lancelot, déjà dans le 
royaume de Gorre, souligne un changement radical de théâtre:

Fors de la porte , an  une lande, 2677 
est cil qui la jo ste  dem ande, 
ou la bataille  estre  devoit.

Et en effet, le terme de «lande» ne cesse de se répéter (v. 2716, 2780, 2923, 
2942) pour marquer le relief d ’un paysage différent de celui de Logres. 
Aussi est-il caractéristique que pour situer le Pont de l’Épée, le romancier 
n’a pas senti la nécessité de marquer le changement de théâtre de forêt 
en pré. On continue de s’acheminer dans les landes, ou sur le pré ou, 
probablement, sur quelque terrain neutre. On a même l’impression qu’il 
répugne au narrateur de décrire un paysage perceptible aux sens. La 
victoire marche de pair avec la «destruction des passages périlleux» (v. 
4116) sans qu’on puisse localiser ces derniers ou même les représenter de 
façon quelconque. Les distances ne sont plus suggérées par l’alternance 
des prés et des forêts, mais par des mesures abstraites de distance: la 
demeure du roi Bademagu est à «six ou sept lieues» de l’endroit où arrive 
Lancelot (v. 4407 — 9), puis, à la recherche de Gauvain, «une lieue» (v. 
5056) sépare encore Lancelot de l’endroit où doit se trouver son ami. Les 
seuls sites vraiment perceptibles, le verger par lequel passe Lancelot pour 
accéder à la reine (v. 4569), puis la ville où aura lieu le rassemblement gé
néral des tournoyeurs (v. 5507), ainsi que les prairies, les labours et les 
friches (v. 5608 — 9) où les tournoyeurs, à cause de leur grand nombre, sont 
obligés de camper, ne servent qu’à suggérer un minimum de localisation. 
L’île au milieu du bras de mer (v. 6122 — 3) où la tour sera construite pour 
cloîtrer Lancelot, sort déjà de l’espace que renferment les deux royaumes. 
Dans celui de Gorre nous avons affaire à un paysage neutre, ou, plutôt, 
à une absence de paysage. Les termes qui servent ordinairement à évoquer 
les reliefs du sol, nus ou plantés, sont employés ici comme désignations 
d ’ordre général, au sens de «quelque part» (s’il le truevent n’a bois n’a 
plain, v. 5102), de «partout» (a val et a mont, v. 5212), et finalement, la 
multitude des lances est caractéristiquement comparée à une forêt (v. 
5598) pour souligner indirectement l’idéalité, c’est-à-dire l’absence de la 
forêt dans tout le royaume de Gorre.

Cette absence souligne de sa part non seulement la présecne de la 
forêt dans l’autre royaume qui, jusque dans ses moindres détails s’oppose 
au royaume de Gorre, mais encore le caractère onirique de la forêt dans 
l’imagination du romancier, la forêt étant inséparable de tous les motifs 
oniriques de Logres. On sait que l’univers imaginaire de la Charrette 
s’oppose diamétralement à tous ses semblables: il renferme un ici-bas 
féerique et un au-delà d’où le romancier a supprimé tout élément fictif. 
Pourtant, si l’on compare, dans une optique moderne, la forêt de la Char-
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rette à la forêt enchantée ou nocturne qui éblouit ou paralyse les personna
ges dans le Chevalier au lion, on est frappé de l’énorme disparité. Car, dans 
le roman de la Charrette, les étendues boisées ne sont pas décrites, elles 
ne sont que suggérées par des indications très parcimonieuses. On ne doit 
cependant pas oublier que tout est en demi-teinte dans l’histoire de Lance
lot, tout est baigné dans une nébuleuse qui efface les contours. Le style 
de la Charrette est presque entièrement allusif, de brèves indications ont 
suffi au romancier pour remplacer les descriptions proprement dites.

Ce qui cependant est passé sous silence en Gorre équivaut à une élimi
nation proprement dite: la forêt en tant que décor n’est plus mentionnée. 
Elle y fait place à une suite d’amas de pierres, de fortifications, de donjons, 
de poternes et de murs, c’est-à-dire ce paysage est meublé d ’objets qui 
accentuent son caractère antagonique vis-à-vis de l’autre pays où les mê
mes objets font entièrement défaut. En Logres, l’unique décor a été la 
forêt, avec ses châteaux, son gué, sa source. Ce pays était ainsi porté par 
un espace multidimensionnel, tel l’espace nocturne, mouvant, instable, 
pénétrant et enveloppant les personnages. Gorre, par contre, est fixé et 
stabilisé dans tous les sens par les objets qui, permettant aux yeux de 
s’y accrocher, font disparaître l’espace instable. Aussi allait-il de soi que 
les ténèbres sylvestres étaient plus faciles à parcourir que le pays conve
nablement meublé de Gorre. Chrétien de Troves constatera plus tard en 
parlant de Percevait

. . . plus i se t qu ’a terres plaines, 1704
car es forés se conissoit. . .

L’espace multidimensionnel s’est effacé devant la matérialité des objets 
qui, en Gorre, dressent des obstacles devant le héros. En plus, ces mêmes 
objets, de par leur verticalité, et c’est ce qui donne son caractère au théâtre 
de Gorre, dirigent le regard vers le haut, en lançant en un sens opposé le 
chemin que le héros avait parcouru.
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C’est que la traversée du royaume de Logres avait été comme un 
vol onirique vers le bas, une plongée imaginaire, une descente dans les 
abîmes. Les images de la chute ont entièrement rempli cette première 
partie du scénario (la reine enlevée est pleurée par l’entourage royal con 
s’elc geûsl morte an biere (v. 217), les chevaux abattus et crevés, la déché
ance de Lancelot à cause de la charrette, Keu et Lancelot désarçonnés, 
la lance enflammée qui tombe en transperçant la toiture, et. surtout, la 
première vision lugubre qu’a Lancelot en vue plongeante, et enfin ses 
multiples chutes, réelles ou avortées: du haut du château de la demoiselle, 
puis, près du gué, puis en face de la fontaine et des cheveux blonds de 
Guenièvre), ainsi que celles de la claustration (dans des contenants dont 
l’archétype n’est autre que le cercueil et dont les incarnations modulantes 
sont la charrette, le lit funéraire, le lit de chez la convoiteuse demoiselle 
et finalement le cénotaphe qui lui est préparé dans le cimetière futur). 
11 est certain que Lancelot a cheminé sur un terrain sinon abrupt, du moins 
descendant vers le point le plus bas que symbolise le cimetière futur: on 
est ici un peu dans les entrailles de la terre. Ce n’est pas pur hasard si, 
dans ce cimetière, on mentionne les prisonniers du pays voisin avec des 
attributs qui font concrètement penser à un instrument ou lieu par trop 
étroit, servant de passage entre les deux royaumes, et engloutissant ses 
proies:

toz  ces qui son t pris a la  tra p e  1935
«1 rëaum e don nus n ’echape.

Ainsi, sur le plan des images, Lancelot descend d’abord l’un des 
versants d’une sorte de cratère ou d ’entonnoir ou d’une espèce de cavité 
qui va se rétrécissant. Les boucles deviennent de plus en plus étroites, 
à l’opposé du royaume de Gorre où Lancelot doit monter, où tout s’élargit 
progressivement. Les hommes qui s’éloignent de lui, marquent par leur 
démarche l’ouverture qui va de plus en plus large. La tour où Lancelot 
sera enserré au dénouement sera située sur un bras de mer, en un paysage 
élargi à l’infini. C’est dans cette perspective qu’on doit replacer les étroi
tesses s’accumulant précisément dans ce no mon'# larul qui s’étend appro
ximativement de l’endroit où le prétendant est rencontré et où, lui et 
Lancelot, doivent faire leur demi-tour avec beaucoup de précaution, car 
la densité des arbres risquerait de blesser leurs chevaux. Puis, le paysage 
s’élargit pour un certain temps: c’est le pré aux jeux qui permet passagère
ment de respirer, pour déboucher sur une zone que ne jalonnent que les 
images de l’étroitesse. Dans cette zone neutre où les deux royaumes 
s’interpénétrent, il y a d’abord le cimetière futur, avec ses tombeaux d’où 
sortira Lancelot comme un nouveau-né: image classique rentrant dans la 
constellation que Gaston Bachelard a dénommée «complexe de Jonas». 
Les étroitesses se succèdent de plus en plus, ce qui est marqué non seule
ment par des images mais encore par les termes de la réclusion menaçante 
et de la claustration. «Vous ne sortirez plus d’ici», «le pays d’où l’on ne 
revient pas», cette hantise lugubre de Chrétien de Troves, dont nous don-
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lierons plus loin le relevé, se répète ici de façon accélérée, traduisant l'im
possibilité de tout retour de l’Autre Monde, mais en même temps l’espoir 
de n’en être libéré que comme par miracle (c’est un captif en Gorre qui 
dialogue ainsi avec Lancelot):

— M aleoite so it ta x  costum e 2096
e t cil avoee, qui la m ain tiennent,
que nul estrange ça  ne vienent
qu’a rem enoir ne lor covaingne
e t que la te rre  nés detaigne; 2100
car qui se vialt an tre r i pue t,
mes a rem enoir li estue t.
De vos metsmes est or pes :
vos n ’en istroiz, ce cu it, ja  mes. 2104
— Si ferai, fet il, se je  puis.
Li vavasors li red it puis:
— Cornant ? Cuidiez an vos issir ?
— Oïl, se Deu vien t a  pleisir; 2108
e t g ’en ferai mon pooir tô t.
— D onc an istro ient sanz redot 
tre s tu it li au tre  qu item an t;
car puis que li uns lëaum ant 2112
istra  fors de ceste prison, 
tu i t  li au tre , sanz mesprison, 
an porront issir sanz desfanse.

Pour accéder au Pont de l’Épée Lancelot doit passer par le Défilé 
des Pierres qui est juste assez large pour permettre le passage à un seul 
cheval mais d’une largeur insuffisante à supporter la rencontre de deux 
personnes humaines. Au Défilé succède aussitôt un château dont les portes 
retombantes enserrent Lancelot avec ses compagnons. Les images de 
l’étroitesse, dans cette aventure, se voient déjà doublées de celles de la 
hauteur et de l’ascension verticale, pour céder ensuite la place à ces der
nières. Le Défilé des Pierres est dominé d’une bretèche qui en barre l’en
trée et sur laquelle un guetteur est posté, tout cela tire le regard vers 
le haut. Puis le Château aux Portes Retombantes est situé sur un tertre 
et entouré de hautes murailles. La hauteur est marquée par le fait que le 
le regard des compagnons de Lancelot se jette nécessairement a val les 
prez (v. 2363) et qu’ils descendent de la forteresse, de même, a val les prez 
(v. 2367). Le montée rituelle à cheval que fait Lancelot (v. 2650 — 2676) 
et qui est en même temps le symbole de sa réhabilitation sociale fait peut- 
être le grand contraste par rapport aux images de la chute, de la déché
ance, des diminutions et des évanescences dont ont été émaillées toutes 
les aventures qu’il avait accomplies en pays de Logres.

Les deux traversées d’initiation, onirique la première, réaliste la 
seconde, accusent le même antagonisme. Le combat pour le gué était do-
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miné de chutes: chute de Lancelot dans l’eau, chute des armes de Lan
celot dans l’eau, chute du gardien désarçonné, descente de Lancelot de 
son cheval, seconde culbute du gardien qui, déjà désarçonné, tombe sur 
les mains, puis certaines images secondaires: les armes emportées par le 
courant de la rivière, une image de la soumission: le vaincu qui doit se 
constituer prisonnier, etc. Par contre, dans l’épisode de l'attaque que doit 
soutenir Lancelot contre le gardien du Pont de l’Épée, c’est l’image de la 
tête qui envahit la vision romanesque: ici, exceptionnellement c’est la 
tête de l’adversaire qui est l’enjeu de l’exploit, en sorte que dans un dé
roulement épique de 360 vers, le mot de «tête» est obsessionnellement pro
noncé une quantité de fois (v. 2570, 2581, 2634, 2638, 2727. 2741, 2832, 
2841, 2848, 2864, 2869, 2894, 2909, 2920, 2922, 2925), et les symboles 
ascensionnels constituent , a l’intérieur de ce même épisode, une riche con
stellation avec leurs symboles complémentaires, de telle sorte que les ima
ges de l’ascension se complètent par des images spectaculaires (le superbe 
armement de Lancelot est l’expression de sa dignité définitivement ré
cupérée) et par des solutions diaïrétiques. Nous avons explicité toute cette 
jonction dans notre étude sur la seconde naissance de Lancelot.4

\  oila enfin Lancelot arrive au suprême symbole ascensionnel qui n’est 
autre que l’épée inflexible (comparée, par-dessus le marché, à un second 
symbole du même ordre, la lance, v. 3025) qui. en formant un pont à 
dangereuse et mutilante traversée, surplombe la rivière. Nous croyons 
avoir démontré ailleurs (pie la traversée que fait Lancelot est imaginée 
non pas comme une reptation, mais comme une escalade. Ayant fait la 
traversée du Pont de l’Épée, il se trouve au pied d’un donjon où sont in
stallés Bademagu et son fils, le ravisseur Méléagant. Du reste le contraste 
des deux dispositions (1: Lancelot chez la première demoiselle voit d ’en 
haut un chevalier blessé, etc.; 2:Lancelot blessé est vu d ’en haut par Bade
magu, etc.) suffit à marquer symboliquement la différence entre les deux 
versants de Logres et de Gorre, entre la pente et la côte. Lancelot sera vu 
deux fois encore dans cette perspective penchée, pour être lancé en haut 
de la tour dans laquelle il enfermera sa solitude pour toujours. On est 
ainsi reconduit au point le plus élevé de son ascension. La tour est située 
sur une île, au milieu d’un bras de mer. On se trouve ainsi de plain-pied 
avec la terre ferme, en dehors mais près encore de la frontière de Gorre. 
Or la première halte de Lancelot, chez la demoiselle, était fixée à un don
jon situé près d ’une ville, de plain-pied avec elle. Après une descente et 
une montée on est donc revenu à la surface de la terre ferme qui constitue 
les bords de cette espèce d ’entonnoir ou de cratère. Celui-ci semble être 
la forme des deux mondes qui en couvrent les deux versants.

III. L’Espace métaphorique

Les indications routières dont le narrateur parsème le royaume de 
Logres nous donnent l’impression d’un espace où les cheminements se font 
à vol d ’oiseau. Le «tout droit», le «droit chemin», le «droite voie» y sont les
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termes les plus courants lorsqu’il s’agit de marquer un déplacement quel
conque.

♦ . . . ce poez veoir asez
que c’est li droiz chemins batuz;
des que ge m ’i sui an batuz, 1380
je ne to rnera i au tre  san;
mes, s ’il vos plest, venez vos an,
que g ’irai ceste voie adés»,

dit Lancelot à la demoiselle qui l’accompagne et qu’il voudrait empêcher 
de dévier «de la voie droite». Ce qu’il ne cesse d ’observer c’est le droit che
min qui conduit vers la reine disparue (v. 615, 680, 682, 726 — 7, 1345, 
1367, 1379, 1507). Au déplacement rectiligne s’ajoute la rapidité de l’allure 
d ’où le temps est tout simplement éliminé (v. 931 — 2, 1331). S’il arrive 
à Lancelot et à la demoiselle de prendre exceptionnellement un chemin de 
traverse, le narrateur se hâte de préciser le caractère là aussi rectiligne du 
détour (v. 1507 — 7). Même le prétendant qui les croise se vante «d’avoir 
navigué tout droit» (v. 1570).

L’espace, pourtant, cesse d’être unilinéaire du moment où Corre délè
gue son messager, le prétendant de la demoiselle, une sorte de double de 
Méléagant, ayant les mêmes intentions de ravir une femme. Pour le com
bat singulier avec ce soupirant, Lancelot propose de chercher un endroit 
convenable, sur une grand-route ou dans une prairie ou dans quelque 
lande (v. 1611 — 1615). Ils débouchent ainsi sur le pré aux jeux où tout 
l’espace s’élargit et obtient ses multiples dimensions que complète le 
fait qu’on est ici à découvert, sans être assombri par les arbres de la forêt. 
C’est là que le motif spectaculaire de la volonté d ’être vu s’ajoute pour la 
première fois au scénario (v. 1626 — 1633). De l’autre côté du pré aux jeux 
s’étend un pré fauché (v. 1835) avec un très bel endroit où se trouve le 
cimetière futur. Le pré aux jeux et le pré fauché semblent être les deux 
moitiés du même espace. Ils sont représentés en effet comme étant dans 
une sorte de déviation qui écarte le héros de la route menant à Guenièvre. 
Les deux emplacements sont en retrait sur la voie tracée à l’avance pour 
Lancelot qui dans le cimetière se livre à des actes, de recueillement et de 
prouesse, gouvernés par la quête de sa personnalité et qui ne renvoient 
pas à Guenièvre. Dans le premier cas il longe un espace en saillie, étranger 
à la voie qu’il tient à suivre, dans le second cas, il s’engage dans un espace 
qui le dévie du chemin de la quête. Il V a en plus, dans ce qui va suivre, 
une région intermédiaire où habitent certains exilés de Logres (les deux 
familles des deux chasseurs) et où les ouvrages avancés (la bretèche, le 
château aux portes retombantes) défendent l’accès au Pont de l’Épée. 
Là, sur cet espace intermédiaire englobant le pré aux jeux, le cimetière 
futur et l’endroit rocheux avec la bretèche et le château, une parenté 
thématique unit entre elles les âmes bienheureuses du pré et les deux fa
milles qui, ici, au seuil du royaume de Gorre, font fonction d’âmes séjour
nant dans les limbes. Le cimetière qui sépare les deux emplacements don-
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ne du reste, par l’inversion mythique qu’il impose à la perspective tempo
relle, la même fonction aux personnages de tous les deux, à ceux du pré 
(jeu) comme à ceux des limbes (intimité enfantine).5 De toute façon on est 
ici en une région que surplombe un fort enchaînement thématique.

L’espace ainsi délimité s’encadre, en plus, des deux côtés, par deux 
images qui ne sont autres que les deux métaphores, l’une, celle de la navi
gation, débitée par le soupirant, l’autre, celle de l’océan, insérée dans la 
description de la rivière infernale. On obtient ainsi le dessin d ’une île 
qu’entoure l’élément aquatique porté par deux métaphores. Voilà un 
espace imaginaire, un espace conçu en métaphore.

IV. L’Espace émotif

Dans le royaume de Gorre, le cheminement en ligne droite ne sera 
plus mentionné que quatre fois: trois fois par rapport au Pont de l’Épée 
(v. 2145, 2199, 3003), une fois par rapport au Pont dans l’Eau (v. 4082), 
comme des jalons sur le prolongement de la route qui mène aux deux 
ponts. Le paysage en Gorre se traduit exactement par ces quelques termes:

E t la reine le sem ont
e t prie qu ’a val e t a  m ont 5212
par sa terre  querre le face,
tôt sanz dem ore e t sanz espace. . .

On doit chercher exprès l’endroit où se trouvent les alliés logriens sur cet 
espace meublé et Lancelot, lui-même, se tient à grand’peine sur sa «droite 
voie» en protestant contre ceux qui voudraient l’héberger en l’en éloi
gnant (v. 2467). Ce qui est particulièrement caractéristique c’est qu’on 
ne rencontre plus la formule là où l’allure de la précipitation et de l’im
patience commanderait la droite voie ou le chemin le plus court à suivre: 
lorsque Bademagu descend de son donjon pour recueillir Lancelot blessé 
(v. 3303 ss.), quand Lancelot, échappé au guet-apens, revient à la hâte 
(v. 4436 ss.) ou lorsqu’il va au rendez vous (v. 4569 ss.). Dans les épisodes 
très mouvementés, on ne retrouve pas non plus la formule «tout droit», 
pendant les derniers deux mille vers, si ce n’est que pour clore l’histoire 
douloureuse de Lancelot regagnant sa prison:

Et cil a la voie se m ist, 
si s’an ala molt tost e t d ro it 6036 
cele part don venuz estoit 
por aqu iter son sairem ant.

La sublime «droiture» imaginaire de Logres est définitivement rom
pue, l’espace est bouleversé. Et cela non seulement à la suite des obstacles 
qui se dressent devant le héros arthurien. Ceux qui viennent l’assister pour 
faciliter sa pénétration dans le pays hostile, doivent essuyer de rigoureuses 
réprimandes de sa part, car, tiraillé dans tous les sens par leurs offres
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d ’hébergement, ils l’empêchent d’avancer dans son entreprise (v. 2437 —
88).

La plantation des décors devient plus complexe et plus variée aux 
approches de Gorre, puis à l’intérieur du pays. Pour son combat avec 
Lancelot le gardien du Pont semble avoir cherché un endroit convenable, 
topographiquement marqué:

Fors de la porte, an une lande, 2077 
est cil qui la joste dem ande, 
ou la bataille  estre  devoit.

On vient de toutes les régions du ciel pour assister au combat que doit 
faire Lancelot contre Méléagant. Un espace agrandi et touffu se fait ainsi 
jour, tout à fait absent dans le royaume de Logres (v. 3489 — 3500). Dans 
ce dernier, on a rencontré, certes, des espaces illusoires, magiques ou, si 
l’on veut, illusionnistes, dans deux scènes notamment, dans le château 
de la première demoiselle, ainsi que dans celui de la demoiselle convoiteuse. 
Dans ces deux scènes, les dimensions spatiales prolongeaient tout simple
ment les démarches des personnages et faisaient partie intégrante de 
l’espace féerique de Logres. En Gorre, par contre, les deux voyages que 
fait Lancelot pour retrouver son ami Gauvain, ainsi que les deux guet- 
apens dont il tombe victime, puis Bademagu envoyant ses messagers aux 
quatre coins du monde pour retrouver le disparu Lancelot, tout cela déno
te la présence d ’un espace autonome qui, dans son rayonnement, ne man
que pas de contenir des cachettes, des intentions furtives. 11 est créé 
exprès pour la situation ou le caractère des personnages. Aucune magie ne 
préside à son surgissement. Le dénouement de l’action montre ensuite un 
espace sinon entièrement bouleversé, du moins indéterminé et aucune
ment immobilisable. On n’arrive pas à voir la route par laquelle la reine 
sera reconduite à la cour arthurienne, les deux pays étranges de Noauz 
et de Pomelegoi s’introduisent comme par enchantement et se perdent 
dans les brumes qui ne font qu’épaissir la bruyante nouvelle qui court 
dans tous les sens, ainsi que les entrées et les sorties des habitants d ’un 
royaume que naguère nul ne pouvait encore ni approcher ni quitter (v. 
5415-5422).

Si aux multiples «tout droit» s’ajoutaient dans le royaume de Logres 
l’harmonieux équilibre et la sérénité des cônes de fée, il n’v aurait pas de 
problème à résoudre. Rien ne serait plus facile que de faire la distinction 
ingénue et vulgaire entre les deux pays de l’imaginaire et de la réalité, 
et d ’assigner à l’un la liberté et la légèreté des ailes-, à l’autre la pesanteur 
et les contraintes déviatrices que produit la surface terrestre. Le fait que 
toute féerie commande nécessairement et de son propre mouvement le 
mouvement rectiligne et que, par conséquent, il n ’v a rien d ’étonnant 
en Logres, serait une explication insuffisante qu’infirmerait dès l’abord 
le caractère obsessionnel de l’image en question. Les chemins sont tout 
droits parce qu’il s’agit de masquer quelque chose, de camoufler l’ina
vouable, comme c’est le cas de tous les superlatifs, qu’ils soient euphémisa-

2  ANNALES — Sectio Philologie» Moderna — Tomus IV.
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tions ou péjorations outrées. On verra tout à l’heure cpie le mouvement 
rectiligne cache son contraire, en ce sens que le désarroi psychique, soit 
qu’il se manifeste comme angoisse, soit comme agressivité, nous fait 
accrocher à l’espace géométrique. On ne saurait interpréter autrement cet 
admirable passage de Philippe de Beaumanoir qui, face au dédale que de
vaient présenter les routes de France à son époque, qui n’est pas trop éloi
gnée de celle de la Charrette, semble vouloir manier une régularité illusoire 
pour freiner la fuite inquiétante des routes d ’alors, en leur imposant une 
réglementation, une planification, un utilitarisme parfait qu’elles n’avai
ent jamais eus. Pour fixer l’instable, Beaumanoir, avec un sens rare de 
l’espace, rêve une rectitude qu’il superpose, en rêve ou en imagination, à 
l’enchevêtré réseau routier que lui présentait l’aspect de son pays. Voici 
ce remarquable passage digne de retenir l’attention:

«Anciennement, si comm e nous avons en tendu  îles seigneurs de lois, fu fes uns esta- 
blissem ens com m ent l’on m ain tenro it la largece des voies e t des chemins, si que li ptteples 
bpeust aler de vile a  au tre , et de ehastel a  au tre , et de cité  a au tre , et que m archeandise 
peust courre sauvem ent p a r  le pais en la garde des seigneurs. . . 11 apert que, q u an t on 
ta illa  les chem ins, que l ’en les devisa de. V. m aniérés e t en chascune m aniéré sa largece. 
La prem ière de. Н И . pies de lé que l’en apele sentier, e t te l sentier si furent fet pour soi 
adrecier de g ran t chemin a au tre  on de vile a autre-; ne en teus sentiers ne do it aler nule 
chare te  en nul tan s qu ’ele puist fere dam age as biens de terre  ne es choses qui sont edefiees 
près. — La seconde m aniéré de voie qui fu fete, si fu de .V il 1. pies de large e t l’apole l’en 
ehariere; e t en te l л-oie puet aler charete, l’une après l ’au tres, m es bestes n ’i pueent aler 
fors en cordele, ne .11. eharetes l’une delés l ’au tre , se ce n ’est ainsi comme e les s’entren- 
con tren t. — La tierce m aniéré de voie qui fu fete si fu île .XV I. pics de large; et en cele 
pueent aler .11. eharetes l’une decoste l ’au tre  et sentier de chascune p a rt. E t si i p u e t on 
bestes m ener a chace6 sans arester, de vile a au tre  ou de m archié a au tre , en te l manière 
q u ’il n ’i soient arestan t pour pestre en tan s  ne en seson qu ’eles facent dam age as biens 
d ’en tour. E t ceste m aniéré de voie si fu faillie pou r aler de ehastel a au tre  et de vile cham- 
pestre  a au tre . — La q u arte  m aniéré de л-oie qui fu fe te  si fu de .X X X II. piés de large, et 
ent <s-ste pueent aler eharetes, et bestes i pueent pestre et arester et reposer sans mesfet, 
et to u te  m archeandise courre, car eles vont p a r les cités e t p a r les chasteaus la  on H travers 
sont dett, mes ce ne pueent il pas fere par les л-oies (¡ni sont devisees dessus en eschivant 
les d ro itu res des travers; et souvent avient qu’il en reçoivent grans dam ages quant il le 
font. N epourquant il pueent aler par tou tes voies com m unes la ou eharetes pueent aler, 
mes qu’il n ’en po rten t le d ro it d ’au tru i. — La qu in te  m aniéré de chem ins qui furent fet, 
ce fu ren t li chemin que Juliens Césars fist fere; e t cil chem in furent fet a  dro ite  ligne es lieus 
la ou ligne se pouoit po rte r sans em pêchem ent de très grans m ontaignes, de rivières ou de 
m arès, e t de .L X IIII . piés de large. E t la  cause pou r quoi il fu ren t fet si large doit estre  
en tendue que tou tes choses terriennes e t v ivans dont lions e t famé doivent vivre i poussent 
estre menees e t portées, et chascuns aler e t л-enir e t soi pourveoir pou r tous ses aisem ens en 
la largece du chemin, e t aler par mi cités e t par mi chasteaus pour chacier ses besoignes».7

Qu’il nous soit permis d ’insister ici sur deux judicieux textes con
cernant le phénomène qui nous occupe et qui consiste «à découvrir un point
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d ’arrêt dans la fuite des phénomènes»: «C’est ainsi, par exemple, que le 
géométrisme abstrait de l’inconographie des primitifs serait l’expression 
d’un «immense besoin de tranquillité», par opposition au lot de croyances, 
de mythes et de vérités qu’impose la dure lutte pour la vie. L’abstraction 
des images et leur géométrisation apparaîtraient lorsque l’homme est las 
des terreurs face à la nature et des constructions épiques, existentielles ou 
historiques».8 E t c’est ainsi, comme le constate l’autre, qu’il y a «une secrè
te démesure dans ce qui paraît être le triomphe de la mesure: la volonté 
de délimiter, de géométriser, de fixer des relations stables ne va pas sans 
une violence supplémentaire par rapport à l’expérience naturelle du 
regard. L’espace de la mesure géométrique est le produit d ’un effort vigi
lant qui révise, compas en main, les préjugés affectifs auxquels l’espace 
vivant doit ses «déformations». Il est difficile de ne pas y reconnaître une 
sorte particulière d’outrance: celle qui consiste à chercher l’équilibre en 
reniant l’outrance spontanée du désir et de l’inquiétude».9

Le géométrisme du romancier champenois cache pareillement une 
vibration que déterminent trois éléments inquiétants, à savoir le thème 
du départ précipité, le thème de l’étroitesse de l’espace et le thème de 
l’issue impossible.

On y assiste à des départs inconsidérés dans l’immédiat et qui se font 
à tire-d’aile, comme en extase. On y voit des personnages que ravit et 
attire la fascination de l’invisible et de l’innommable. On y est surpris par 
ces précipitations, ces hâtes qui se font, comme on a vu, «par droite voie», 
par le chemin le plus direct, par des trajets et passages au cours desquels 
il est défendu ou peu recommandable de s’arrêter et qui font preuve d ’une 
impatience de partir et d ’une bizarre fièvre itinérante. Il ast important 
de noter à ce propos que la cour arthurienne, selon les allusions qu’on 
fait, devrait être un centre culturel de la chevalerie, mais en réalité elle 
n’est qu’un pitoyable point de départ, un tremplin. Il est plus urgent de 
la quitter que d’v séjourner. On n’v rentre que pour repartir. C’est peut- 
être ce même thème du départ subit qui nous permet de faire précéder 
toute l’oeuvre du romancier par le beau conte de Guillaume cl’ Angleterre 
dont l’action démarre par une fuite dans la forêt, et le motif du départ 
comme motif initial y apparaît déjà avec la violence des futurs départs 
arthuriens. Ce départ irrésistible est inconnu aux écrivains contemporains 
de Chrétien de Troyes, tant hellénisants que celtisants. L’appel bienfaisant 
et maléfique de la forêt, de cette promesse et menace, la prompte décision 
que prend le héros et qui ne tolère aucune minute d’hésitation, la fuite 
effrénée, tout cela diffère fondamentalement de ce qu’étalent les ralentis 
romanesques chez Gautier d ’Arras, et diffère aussi de la manière passive, 
douce et féerique, dont sont emportés les personnages de Marie de France. 
L’atmosphère initiale dans Guillaume cl' Angleterre prélude immédiatement 
à la quête arthurienne, par ses éléments à la celtique, qui modifient pres
que imperceptiblement une allure gréco-hagiographique, en laissant entre
voir un appel contraignant de l’invisible et de l’irrationnel, auxquels 
répond une décision brusque et obsédée.
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Érec interrompt ses lunes de miel pour s’imposer et pour imposer 
à sa femme une chevauchée dont les mobiles sont difficiles à déterminer. 
Que ce soit par orgueil ou par vanité blessée ou, probablement, par un 
remords qu’il cherche à bâillonner, toujours est-il que son insatisfaction 
doit s’extérioriser en une fuite effrénée. L’action même du lucide Cligès 
débute sur une fuite, décidée d ’une minute à l’autre: Alexandre de Con
stantinople,

qui ta n t fu corageus e t fiers 63
que il ne deigna chevaliers 
devenir an  sa  région,

cet Alexandre, juste à la veille d’être armé chevalier par son père, se décide 
brusquement à entreprendre autre chose:

Li vaslez a u ta n t la  prom esse 133
que l’andem ain après la messe 
le v ia lt ses peres adober, 
e t d it  qu ’il iert m alvés ou ber 
en au tre  païs que el suen.

On dirait que pour le héros arthurien toute émotion change en 
motricité, en une forte fièvre de déplacement, à laquelle il ne résiste pas. 
La manière brusque dont Yvain, en entendant le récit de son cousin, 
s’élance incontinent à l’attaque de la fontaine magique, puis se hâte de 
quitter sa femme au lendemain de leurs noces, sous le prétexte de préser
ver sa vigueur mâle en participant à des tournois dont, caractéristique- 
ment, aucun n’est représenté dans le roman. Son départ donne lieu à 
d ’autres départs. Il y a un passage particulièrement significatif dans le 
Chevalier au lion, dans lequel les ouvrières libérées par Yvain lui souhai
tent d ’«arriver» selon ses désirs là où il a dessein d’«aller», pendant que 
l’impatience gagne déjà notre héros de repartir. On n’a qu’à souligner ici 
la profusion des mots désignant le déplacement, mots qui ont l’air de 
constituer un fondu enchaîné verbal, de se donner la chasse, en une ronde 
alternée, débouchant nerveusement tantôt en tête, tantôt en fin de vers, 
jamais au milieu équilibré, mots dans lesquels ne se répètent jamais les 
mêmes formes, ce qui serait gradation d’intensité au lieu de la turbulence 
et de l’éparpillement centrifuge que traduit ce passage qui ne reflète rien 
moins qu’une intention harmonieuse de partir:

E t si li o ren t e t destinen t 5300
(pie Des li doint joie e t santé 
et venir a sa volante 
an quel leu que il onques aut.
E t cil respont que Des les sau t,
oui la  dem ore m oût enuie: 5305
«Alez, fu t il, Des vos conduic
an voz païs sainnes e t lices».
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M aintenant se sont avoiiees, 
si s'an vont g ran t joie menant.
E t mes sire Y vains m ain tenan t 5S10
de l ’au tre  p a rt se rachemine.
D’errer a  g ran t esploit ne fine. . .

Le premier contact avec des chevaliers suffit à Perceval pour se lancer 
dans 1 aventure, dans un bruyant départ qui ne tolère ni hésitation ni 
contradiction. La fièvre itinérante immédiate qui aiguillonne les arthu- 
riens s’inscrit à plein dans la scène de la demoiselle infernale à la fauve 
mule, qui, dans le Conte dit y mal, apparaît bruyamment chez Artus pour 
lancer les chevaliers a des départs symboliques. Tous les arthuriens s’élan
cent dans toutes les direction, à l’assaut d ’objets exotiques, invisibles, 
fictifs (v. 4718 ss.).

L’évasion sylvestre (|ue caractérisent l’obsession itinérante et les dé
parts par fascination, voilà ce (pii est particulièrement breton en Chré
tien de Troyes dont l'imagination est incessamment en partance. L’irra
tionnel de ces déplacements est propre à l’épopée celtique. Or ce n ’est 
(pi une solution commode que de constater (pie les héros «poursuivaient 
la conquête d objets merveilleux (pii leur était imposée par une volonté 
supérieure, une sorte d ’incantation et de charme magique qui était placé 
sur eux souvent par l’appel d ’un roi ou d’un messager de l’Autre Monde, 
qui demandait leur secours».10 Je crois que notre étude contribue à mon
trer que la quête arthurienne recèle plus de complexité que ne contient 
un simple conte de fée dont la thématique n’épuise pas non plus la mytho
logie celtique.

11 est vrai que Lancelot n’est avalé par aucun monstre marin, confor
mément cependant a la technique du romancier champenois appliquant 
sans cesse des fragmentations, des interruptions, des éparpillements de 
motifs, ainsi (pie des évanescences, certains motifs nécessaires à l’instau
ration du complexe de «louas défilent au cours du récit. (Il serait intéres
sant de rechercher pour quelle raison l’arrière-grand-père de Lancelot est 
nomme Jonaan, Janaaus et aussi Jouas dans un groupe de romans en 
prose au XIII'' siècle, avec une résonance pseudo-biblique dans YEsloire 
del Saint Graal, ainsi que dans la Quesle del Saint Graal).11 Quoi qu’il 
en soit, les motifs de l’étroitesse des routes et des passages, l’élément aqua
tique prêt à engloutir le héros, châteaux dont les portes l’enserrent, lits 
qui menacent de l’absorber ou de l’étreindre, cavité des châteaux, des 
véhicules, des sarcophages, tout cherche à le resserrer. Lorsqu’il se préci
pite vers son but, tout le monde s’évertue à l’héberger, tandis que Lancelot 
a toutes les peines du monde à se libérer de la bienveillante hospitalité qui 
finirait, elle aussi, par l’enfermer et le faire dévier de sa destination. La 
Charrette est en plus le seid roman de Chrétien, dans lequel le héros tente 
le suicide par 1 étranglement de soi-même, ce qui ne fait que contribuer à 
cette atmosphère de noyade et de suffocation.

Ces motifs sont en même temps des prémonitions et des signes com
minatoires qui se multiplient et qui redoublent de menaces dès que le

ESQUISSE D'UNE STRUCTURE POUR LA «CHARRETTE* 21



protagoniste s’approche du lieu des mystères ambigus. Dans la proximité, 
ainsi qu’à l’intérieur même du lieu de l’enchantement attrayant et ma
léfique, la hantise s’exprime déjà sous une forme immédiatement verbale 
dont le sens ne saurait être méconnu: c’est le «n’issir jamais» menaçant et 
parfois mélancolique.12 Ne cuit que ja  mes an issiez, dit-on à Érec désireux 
d’entrer dans le verger ensorcelé. Au seuil du royaume de Gorre, Lancelot 
est prévenu par la même menace: Vos n'en istroiz, ce cuit, ja  mes. Puis, 
dans le Chevalier au lion: J  a mes de ceanz n’istrons, disent les jeunes tis
seuses enfermées dans un château et asservies à un perpétuel travail in
humain. La formule s’accumule dans l’épisode terminal du Conte du g ruai, 
où elle sonne comme le glas de la Requies aeterna:

N ’isterez fors do cest paies.
Vos n ’en devez issir jam és. . .

accompagnant les efforts d’évasion désespérés que fait Gauvain, enfermé 
probablement pour toujours dans le palais des femmes.

NOTES

1 Nous avons em prun té  nos c ita tions aux  éditions des Classiques français du moyen 
âge (Érec 1953, Cligès 1957, le Chevalier de tu Charrette 1958), à l’éd. W. Foerst er (le; Cheva
lier au lion  1920), à l’éd. T extes litté ra ires français (le Conte du graal 1959).

- Études sur les romans de la Table llonde. Lancelot du  Lac I I ,  dans «Romania», t. 
X II ,  1883, p. 471 et 475.

3 Sur ce dernier thèm e v. no tre  é tude  parue dans A nnales U niv. Scient . . . Seetio 
Philologica M oderne, t.

I Ibid.; cf. G. D urand: Les Structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris 1903, 
p . 124 et ss.

5 Pour les détails v. no tre  é tu d e  citée dans la no te  3.
6 C’est-à-dire: »en les poussant devant soi».
7 Philippe de B eaum anoir: Coutumes de lieauvaisis, éd. A. Salam on, t . I, Paris 1899, 

j). 307 e t ss. — Les Coutumes ont é té  achevées en 1283;cf. Oeuvres poétiques de Philippe de 
Jtcmi sire de lieaumanoir, p .p . H. Suchier, Paris, SA I F, t .  I, 1884, p. X I.

8 G. D urand, op. cil., p. 417 — 8.
“ J . S tarobinski: L'Oeil vivant. P aris 1901, p. 12.
10 J . M arx: Les littératures celtiques («Que sais-je?»). Paris 1959, p. 30.
II Cf. L. — F. K lutre: Table des noms propres. . . figurant dans les romans du moyen 

lige. Poitiers 1902; v. les mots-clés «Jonaan, Jonas, Lancelot*.
12 Voici le relevé approx im atif de la form ule en question: Érec, v. 5397: l’avan tu re  

don nus n ’esto rt; v. 5755: Ne cu it que ja  mes an issiez; v. 6025: ja  mes de ceanz n ’istroie: 
v. 0094: hors de ceanz issir ne doi; Charrette, v. 041 : don nus estranges ne retorne; v. 1906: 
n ’aneors n ’en est nus retornez; v. 1936: el rëaum e don nus n ’eschape; v. 2104: vos n ’en 
istroiz, ce cu it, ja  mes; v. 2107: Cornant ? Cuidiez an vos issir? v. 3109: an  l’eve don ja  mes 
n ’issist; v. 5419: don nus re to rner ne soloit; Yvain , v. 342: ja  n ’is tro n t de cest porpris; 
v. 5224: del rissir est il neanz; v. 5297: ja  mes de ceanz n ’istrons; v. 5741: . . .rem androiz 
an  m a prison; Conte du  graal, v. 2010: Ne jam ais issir n ’en porront; v. 0002 — 4: Car c’est 
la  bosne de Galvoie, Que chevaliers ne p u e t passer Qui jam ais puisse re to rn e r. . . ; v. 6634 — 
5: . . . ne vos ne au tre s . . . que vos en revenez p a r chi. . . ; v. 8019 — 20: jam ais de ces me- 
sons N’istro it; v. 8024: Jam ais n ’en istrois a nul jori v. 8331 — 2: N ’isterez fors de cest paies. 
Vos n ’en devez issir jam és; v. 8460: La dont chevaliers ne repaire; v. 8590— 1: E t saches 
bien tou t vraiem ent C’ainc mais chevaliers n ’en issi.
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PROCÉDÉS EXPRESSIFS DANS LE CHARROI DE NIMES

IM RB SZABICS

Le Charroi de Nîmes est considéré comme l’une des chansons de geste 
les plus réussies du cycle de Guillaume d’Orange.1 Il porte non seulement 
toutes les marques de contenu caractéristiques des chansons de geste, 
créations littéraires «par excellence» du Moyen Age, mais il se distingue 
aussi par une composition proportionnée et surtout par l’expressivité et 
la richesse des ses moyens cle forme et de langue.

En ce qui concerne sa place chronologique, selon l’avis de J . Frappier 
il doit être placé entre deux autres pièces importantes du cycle, notam
ment entre le Couronnement de Louis et la Prise d’Orange.2 Il s’est avéré 
que par son sujet il constitue une sorte de transition entre ces deux chan
sons de geste. Il existe un rapport organique en premier lieu entre lui et 
le Couronnement de Louis qui soulève pour la première fois les problèmes 
des contacts entre le souverain et son vassal, notamment l’ingratitude du 
roi envers son vassal fidèle. Mais le conflit qui résulte de la subordination 
vassalique sera développé dans un chapitre remarquablement composé 
du Charroi de Nîmes, qui le range à juste titre parmi les meilleures 
créations artistiques du Moyen Age.

Dans ce chapitre écrit avec une verve passionnée et marqué d ’un 
ton pathétique et soutenu, en rapport avec l’importance et la grandeur 
du conflit présenté, on apprend que Guillaume, vassal le plus éminent et 
fidèle du roi Louis, a été oublié lors de la distribution des fiefs. Blessé 
par cette ingratitude royale, il rappelle à son souverain ses nombreux ser
vices et son dévouement inlassable et revendique sa part juste et bien 
méritée. Le roi lui offre la propriété d’un baron qui est encore en vie. 
Guillaume refuse avec mépris cette proposition ignoble et se décide à 
acquérir par ses propres moyens et avec l’aide des «jeunes bacheliers» 
le fief qui lui convient. Il demande la permission au roi de partir pour 
Nîmes, reconquérir la ville tombée aux mains des Sarrasins. La deuxième 
partie du poème contient l’aventure curieuse et pittoresque des chariots 
à l’aide desquels Guillaume, ingénieux et rusé, trompe la vigilance de 
l’ennemi et s’empare de la ville. (Ce stratagème habile rappelé en quelque 
sorte l’histoire légendaire du cheval de bois de Troie).



Toute la chanson de geste — et le chapitre du «rappel des services» 
en particulier — contiennent un grand nombre de moyens stylistiques et 
d’effets voulus qui soulignent les parties essentielles et les idées les plus 
importantes, et contribuent considérablement à l’expressivité et à l’ef
ficacité de l’histoire racontée avec une force artistique exceptionnelle.

Dans ce travail nous nous proposons de faire un choix des effets 
stylistiques variés de la chanson de geste et de les soumettre à une analyse 
afin de préciser leur valeur et fonction dans l’effet d ’ensemble de l’oeuvre 
littéraire.

1. Effets stylistiques résidant dans l’emploi des temps verbaux

L ’enseignement des oeuvres littéraires d’ancien français est, entre 
autres, (pie l’emploi des temps verbaux était beaucoup plus libre et varié, 
parfois même irrégulier, à cette époque qu'il ne l’est en français moderne. 
La plupart des temps du passé pouvaient, outre leur valeur primaire, 
jouer aussi un rôle secondaire, fonctionnel qui contribuait à rendre plus 
accentuée et efficace la description des scènes ou des événements aux
quels les auteurs attachaient une importance particulière au point de vue 
du développement dramatique de leur récit.3

L’un des procédés répandus de la mise en relief stylistique consistait
dans

1.1. L ’alternance du passé et du présent
On peut d’emblée constater que les règles rigoureuses de la «con

cordance des temps» n’étaient guère valables pour l’auteur du Charroi 
de Nîmes parce qu’il se servait librement de l’alternance des temps du 
passé et du présent pour éveiller la curiosité de l’auditoire. On peut ob
server que dans certains passages l’auteur passe brusquement du passé 
au présent bien que l’action ne cesse de se poursuivre au passé. Dans ces 
cas, il s’agit en général d’un événement ou d’un fait très important ou 
particulier. Nous avons choisi, à titre d ’exemple, deux extraits du début 
et de la fin du poème. Dans le premier, c’est Guillaume qui, blessé dans 
son amour-propre, rend compte à son neveu et compagnon d’armes, 
Bertran, de la conduite du roi qui l’avait oublié lors de la distribution des 
fiefs:

A ce/, paroles s'en est li cuens (ornez;
P a r m alta len t avale les degrez.
E n  m i sa voie a B ertran  encontré
Qui li dem ande: «Sire, oncle, dont venez?»
E t d it G uillaum e: «Ja orroiz vérité :
De cel paies ou a i grant. piece esté.
A Loovs a i tencié et iré;
M oll l'a i servi, s i ne m 'a riens donc*.

(4 1 5 -4 2 0 )
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Les effets stylistiques renfermés dans ces vers se combinent dans un 
ensemble harmonieux qui reflète parfaitement des actions et des événe
ments particulièrement mouvementés: l’alternance régulière des passés 
composés et des présents (s’en est tornez — avale — a encontre — de
mande) contribue bel et bien à mettre en relief la succession très rapide 
des actes et des sentiments agités de Guillaume, sorti furieux du palais 
royal. D’autre part, les passés composés à valeur de «parfait présent» et 
disposant d ’une couleur affective très nette (ai esté, ai tencié, l’ai servi, 
etc.) prêtent aussi beaucoup d’expressivité aux paroles indignées du 
héros principal, qui se culminent dans Vantithèse sommaire et au plus haut 
point expressive:

«Molt l’ai servi, si ne m'a riens cloné».
(Nous reviendrons encore plus loin sur ce moyen stylistique.)

Une autre scène, où les compagnons de Guillaume mettent en prati
que l’idée géniale des chariots, est décrite tantôt au passé, tantôt au 
présent :

P a r le eonseill 'lue  li baron lo r donc 
L i cuens Guülelmes f i s t  re to rner ses homes 
P a r R icordane quatorze liues longues.
P rennen t les chars e t les bues e t  les tones 
Li bon vilain qui les font e t con joignent 
Ferm ent les tonnes et les charrues doublent

(955 -  900)

Le verbe factitif (fist) au passé simple, temps de la narration, intro
duit des actions plus importantes en les situant dans un moment déter
miné du passé. Ces actions successives sont toutes au présent et semblent 
contredire le plan temporel du verbe factitif. Mais c’est justement la rup
ture intentionnelle avec le plan du passé qui produit un effet éveillant la 
curiosité des auditeurs. Leur attention est également retenue par le dy
namisme et la vivacité des actes présentés dans cette scène, (pii provien
nent de l’expressivité des formes verbales au présent.

On peut rencontrer un emploi pareil du présent dans une autre scène 
très importante (pii raconte «Comment Guillelmes fu le jor avisé», c est-à- 
dire démasqué par le roi Otran, son adversaire sarrasin:

Oiez, seignour, por Deu de m ajesté,
Comm ent Guillelmes f u  le jo r avisé.
Li rois O tran  le prisl a  regarder 
Q uant il fo i  si faitem ent parler.
Si a veü la  boee sor le nés.
Lors li rem em bre de Guillelme au cort nés,
Fill A ym eri de K erbpne sor mer.

(1 2 0 5 - 1211)
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Les différentes formes verbales se succèdent de telle façon qu’elles peu
vent constituer un procédé stylistique unique, la g r a d a t i o  n. Les 3 
passés simples, dont le premier est au passif, remplissent leur fonction 
primaire: en désignant des faits successifs d ’un ton objectif, neutre, ils 
introduisent un événement d ’un poids dramatique plus grand, le dévoile
ment de Guillaume (1er degré de la gradation). Le passé composé (a veü) 
semble élever la tension dramatique et sa forme opposée à celle des passés 
simples représente à la fois une valeur expressive apparente (2e degré). 
Mais il faut souligner que c’est le présent du verbe remembrer (lors li 
remembre) qui porte non seulement l’accent intellectuel de tout l’énoncé, 
mais aussi le poids affectif qui marque, au point de vue de l’efficacité 
dramatique, le point culminant de la série d’événements rattachée à la 
personne de Guillaume: la reconnaissance de l’adversaire redoutable par 
Otran, roi des Sarrasins. (3° degré).
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1.2. La valeur expressive du passé composé
Plusieurs extraits de l’oeuvre témoignent que ce temps analytique 

du passé peut exprimer très souvent une déclaration ou une communica
tion de caractère emphatique.4 Ces emplois emphatiques abondent sur
tout dans le «rappel (les services», dialogue plein de dignité de Guillaume 
et de Louis:

Loovs frere, d it GuiUelmes le ber,
Molt t'a i servi p a r n u it de ta s  toner.
De veves fames, d ’enfanz déshériter;
Mes p a r mes arm es t'a i servi comm e ber;
Si t'a i fo n d  m aint fort est or champel,
Dont ge ai morz(\) m aint gentil bacheler 
Dont le pechié m 'en est el cors entré.,,

(64 — 70)



Dans cette citation Guillaume de Fierebrace, pour rappeler sa loyauté 
incessante au roi ingrat, énumère ses innombrables services qu’il lui a rendus 
dans «maint fort estor champel». Ce monologue plein de juste indignation 
s’accompagne d’un ton emphatique, élevé, plus précisément les paroles 
de Guillaume prétendent à un style soutenu qui s’harmoniserait avec le 
contenu approfondi de sa communication.

Quels sont les moyens stylistiques utilisés dans ce morceau?
Après un temps du présent (dit) remplissant une fonction neutre, 

on peut relever 5 passé composés: l’ai ,servi (bis), t’ai forni, ai morz (!), 
m’en est entré. Nous ne croyons pas avoir tort de constater que ces formes 
du passé analytique étaient appelées à exprimer non pas le moment ou la 
durée du déroulement des actions, mais à insister sur le résultat considé- 
able, le but final des faits commencés encore dans le passé. C’est pour cela 
qu’on peut attribuer à ces temps composés la valeur de «parfait présent» 
qui était répandu dans les oeuvres littéraires d ’ancien français.5 Cette va
leur aspectuelle, qui se complète encore sensiblement d ’un net caractère 
emphatique, peut contribuer, et dans le cas présent contribue grandement 
à élever l’expressivité et le caractère impressionnant des paroles vigoureu
ses et pourtant poétiques de Guillaume.

Tout ce que nous venons de dire peut se rapporter exactement de la 
même manière aux temps utilises dans un autre passage, avec la remar
que (pie là, même le temps exprimant la communication est au passé 
composé :

«Looys sire, Gnillelme a rcspondu,
T an t t'a i servi que le poil ai chanu.
N*i ai conquis vaillissant un festu,»>

(2 5 8 -5 0 )

Le vers «Molt l’ai servi, si ne m’a riens doné» (420) que nous avons analysé 
plus haut, peut être rangé également dans ce chapitre.

On peut observer un emploi intéressant du passé composé dans les 
vers qui décrivent l’arrivée de Guillaume et de ses compagnons à Nîmes:

T an t ont François chevauchiè e t erre,
Vans et m ontaignes e t te rtre s  trespassi,
Qu’il sont venu a  Xymes la  cité.

(10 7 0 -7 2 )

Le premier passé composé figurant dans la coordonnée semble disposer 
d’une valeur double: sous un aspect c’est son caractère emphatique qui 
domine, et sous un autre il peut exprimer l’antériorité dans le passé par 
rapport au temps de la phrase principale qui est également un passé com
posé. Ce deuxième passé analytique peut prendre ici une valeur nette de 
«parfait présent», et cela s’explique bien si nous prenons en considération 
que l’auteur est arrivé, dans son long récit,àun moment décisif: Guillaume
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et ses compagnons, les «François» «sont venu a Nvmes la cité», c’est-à-dire 
au but final de leur expédition. S il s était agi d un événement moyen, 
quotidien, l’auteur aurait pu se contenter d’employer le passé simple au' 
caractère de «prétérit».® Mais en mettant cet événement au passé composé 
d une valeur beaucoup plus expressive, il avait souligné davantage le ré
sultat de l’entreprise extraordinaire.

1.3. Valeur contrastée du passé composé et du passé simple
Les deux temps les plus fréquents exprimant le passé, le passé com

posé et le passé simple se trouvent en général dans une répartition propor
tionnelle dans la chanson de geste, c’est-à-dire que leur homogénéité ne se 
brise pas pour la plupart des cas par un changement soudain de leur em
ploi' fl У a toutefois plusieurs passages dans le poème où l’on peut s’aper
cevoir d ’un changement brusque du champ temporel et du caractère du 
temps verbal ou d une alternance régulière de ces ceux temps du passé. 
P.ex.:

Li euens Guillelmes lu  m olt gen tix  et ber:
Sa venoison f ia t  a  l’ostel porter
En m i la  voie a B ertran  encontre,

(2 9 -3 1 )

D’entre les deux passés simples le premier (fu) remplit en effet la fonction 
d un imparfait de 1 arrière-plan, tandis (pie le deuxième marque une action 
déroulée a un moment concret du passé. L’apparition inattendue d’une 
forme analytique reflète un changement important dans la marche des 
événements: Bertran, neveu de Guillaume, va lui faire savoir ce qu’il a 
entendu dire au palais royal, et il est bien caractéristique (pie les paroles 
excitées de Bertran sont exprimées aussi par des passés composés:

E t d ist B ertrans: «Ja orroiz vérité :
De cel paies ou g ran t piece a i esté;
Assez i a i oi at escoutc. »

(3 3 -3 5 )

Et Guillaume apprend la nouvelle amère qu’il a été oublié lors de la distri
bution des fiefs.

C’est dans cette correspondance harmonieuse du contenu et de l’ex
pression formelle qu il nous faut voir un emploi intentionnel du passé 
composé.

Dans un autre vers le caractère opposé des deux temps est encore 
plus évident:

Ot le Guillelmes, a  pou n ’est forsenez:

28 IMRE SZABICS

(79)



Dans les vers qui précèdent celui-ci, il s’agit de l’intention ignoble du roi 
Louis qui voudrait satisfaire la prétention juste de Guillaume au détri
ment d’un autre baron:

«Un de ces jorz m órra un de mes pers;
T ote la  te rre  vos en verrai doner,
E t la  moillier, se prendre la  volez.»

(7G -78)

La réponse du chevalier honnête à cette proposition infâme est tout à 
fait univoque: il la refuse avec une violente colère que «a pou n’est for- 
senez». E t le passé composé au caractère emphatique rend encore plus 
accentué et vigoureux le contenu extrême du verbe.

ÿ ÿ :(!

2. La mise en relief à l’aide de l’ordre des mots

La place non fixée des éléments de phrase de l’ancien français avait 
permis aux auteurs de profiter largement de cette possibilité aux fins de 
la mise en relief stylistique.7 Dans ce chapitre nous nous proposons de 
traiter les cas les plus répandus dans notre chanson de geste.

2.1. La place du verbe à l’intérieur de la phrase
E tant donné que le verbe occupe en général une place centrale dans 

la phrase, l’action exprimée par le verbe semble avoir une fonction pré
dominante dans l’énoncé.® Cette constatation de Brúnót et Bruneau 
peut être un indice utile quand on veut découvrir les moyens stylistiques 
de ce genre dans le texte de la chanson de geste.

Pour apaiser la colère de Guillaume, le roi lui fait des promesses va
gues avec le dicton métaphorique:

„Ira  yvers, si revenra estez:
Un de ces jorz mórra un de mes pers;"

(75 — 70)

(La période difficile et désagréable passée, un moment heureux devra 
arriver.) On peut voir un effet particulier de la mise en relief dans la struc
ture où chacun des prédicats (ira, revenra, mórra) précèdent le sujet et 
sont mis, sans doute, intentionnellement à la tête des propositions.

Les prédicats (verbes) occupent également la première place dans 
les vers cpii suivent:

Vet s’en Guillelmes, li m archis an vis fier
(761)

Vet s’en Guillelmes, o sa eom paigne bele,
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Passent Borgoigne e t B erri et Auvergne;
Au gué des por/. sont venu a un vespre,
Tendent i très, paveillons et herberges.

(782, 7 8 5 -8 7 )

Les formes verbales en question (vetbis, passent, tendent) ont un 
double rôle stylistique: d ’une part elles sont toutes au présent, «présent 
historique» de la narration, largement employé dans les chansons de geste, 
d ’autre part elles expriment des faits successifs à la tête des vers, et par là 
peuvent prêter plus de vivacité et d’expressivité aux actions de mouve
ment qu’elles marquent.

Voilà une autre scène présentant les préparatifs pour le combat des 
guerriers de Guillaume dans laquelle on peut observer un certain dyna
misme et une certaine rapidité accompagnant les actes exprimés par des 
verbes mis à la tête des vers:9

Vestent hauberz, lacent hiaum es gemcz 
Ceinynent espees a ponz d ’or noielez 
Montent es soles des destriers abrivez;

(859 — (il)

Dans d autres parties de la chanson de geste il y a des constructions 
encore plus différenciées et compliquées, formées avant tout des éléments 
des temps composés. L’ordre libre de ces éléments en ancien français 
(participe, verbe auxiliaire, pronom sujet ou objet, etc.) avait permis à 
l’auteur, tout comme dans le cas des autres mots «libres» de la phrase, 
une différenciation soigneuse entre les parties plus importantes et moins 
importantes. P. ex.:

•dardé  m ’avez et servi par am or
Plus <|iie un boni qui soit dedenz m a eort.»

(3 0 6 -7 )

(Ce sont les paroles flatteuses du roi, adressées à Guillaume). Dans ce cas, 
le premier participe semble assumer la fonction d’un verbe entier, d ’autant 
plus qu’il est plus expressif par son contenu même que le verbe auxiliaire 
remplissant seulement un rôle grammatical. C’est pour cela qu’on peut 
affirmer qu’il porte l’accent intellectuel et affectif de tout l’énoncé, et 
dans cette fonction il est appuyé par le deuxième participe appartenant 
au meme auxiliaire (servi). Par le fait que 1 auxiliaire est intercalé entre 
les deux participes, la composition de la proposition sera plus parfaite et 
harmonieuse tout en assurant 1 insistance sur l’élément considéré comme 
le plus important.
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On pourrait représenter ce que nous venons de dire de la façon sui
vante:
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11 y a un moment décisif dans la partie 25 du poème quand Guillaume 
se décide à acquérir sa part juste à l’aide des «povre bacheler» qu’il appelle 
sous les armes avec les paroles qui suivent:

Seur une tab le  est G u i l l e l m e s  montez;
A sa voiz clore com m ença a  crier:
«Entendez moi, de France le barné.»

(6 3 5 -3 7 )

Le sujet (Guillaume) est intercalé entre l’auxiliaire (est) et la participe 
passé (montez), agencement qui peut contribuer à mettre en avant le 
personnage du héros et son intention de faire savoir quelque chose de très 
important. [La construction possessive inverse «de France le barné», 
où le complément du nom précède le nom (la possession), peut aussi pro
duire un effet emphatique voulu.]

2.2. La place de Vadjectif épithète et de Vadverbe
Nous aimerions présenter quelques passages dans lesquels l’adverbe 

ou l’adjectif (l’attribut) occupent une place particulière dans la structure 
de la phrase.

Voici d ’abord l’emploi intéressant de l’adverbe «isnelemenl»

Ot le Guillelmes, s’en a un ris gité.
«Niés, d it li cuens, tô t  ce lessiez ester.
Isnelemenl niez a  vostre ostel. . . »

(44 -  4«)
e t

«Gentill mesnie, d it  Guillelmes le ber,
Isnelemenl en alez a l’ostel»

(115— 1 G)



Dans les deux cas l’adverbe préposé «isnelement»10 implique un im
pératif catégorique que Guillaume adresse à son neveu et à sa «mesnie», 
c’est-à-dire aux chevaliers faisant partie de son cortège. Par le fait que 
l’adverbe précède la forme verbale et occupe, pour ainsi dire, la place 
centrale de l’énoncé, son expressivité augmente considérablement et il est 
susceptible de compléter d’un poids emphatique le contenu résolu du 
mot.11

L adjectif épithète peut précéder le nom auquel il se rapporte aussi 
en français moderne et contenir ainsi plus d ’expressivité que dans un 
agencement régulier.12 Ceci pouvait se produire davantage en ancien 
français où l’ordre des catégories grammaticales, comme nous l’avons 
mentionné ci-dessus, était beaucoup plus libre qu’en français moderne.

L’expression mobile chevalier» se rencontre dans plusieurs passages 
de la chanson de geste, et presque toujours avec une nuance affective, 
comme dans les vers qui suivent:

«La q u arte  p a rt vos o tro i volant iers
De tô t l ’em pire que ge ai a baillier,
Recevez le, nobile chevalier»

(393 -  9.5)

Il s agit ici de 1 intention du roi de céder le quart de son royaume à 
Guillaume afin de satisfaire ses prétentions; et il apparaît que le roi est 
sur le point de prier Guillaume <1 accepter cette offre, ainsi cette demande 
quasi humble se complète organiquement par la valeur stylistique ex
pressive de l’épithète préposé mobile».1*

On peut attribuer la même couleur affective à d’autres vers qui con
tiennent la même expression. L\ ex.:

Dem andai li: «Dame, feme, que quiers?
Merci Guillelmes, nobile chevalier
De cesto terre  quar vos praigne pitié-

(305 — 07)

(C’est un extrait d ’une aventure curieuse que Guillaume raconte à Louis 
pour justifier son refus à l’offre que le roi lui a faite.)

A ces deux emplois expressifs nous pouvons opposer l’expression 
élans laquell e I adjectif «nobile» postposé est dépourvu du contenu affectif:

La fu G arnier, lin chevalier n o b i l e
(918)

De la nu me manière, 1 attribut prépesé et l’inversion peuvent entraî
ne]- une e x) icssivité accrue du style et attirer sur soi-même l’accent d ’in
sistance de la proposition entière. P. ex.:

Cirant est l’offrende que li prince on t cloné
( 845)
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On trouve la même construction dans le morceau qui suit:

Uns Sarrazins s ’en est d ’iluec tornez;
Cil quel eonnoissent l’apeloient Barré,
Seneschcius iert le roi de la  cité,

(12 4 7 -4 9 )

Ici l’auteur peut mettre en relief, à l’aide de l’inversion, la grandeur 
et la dignité d’un des adversaires de son protagoniste. (Il est intéressant 
de remarquer à propos du titre «seneschaus» — sénéchal14 — que l’auteur 
l’applique sans considération à un dignitaire sarrasin, tout comme s’il 
parlait d ’un baron français portant ce titre.) La construction grammaticale 
de la proposition en question est aussi particulière: le rapport de possession 
est exprimée sans préposition et dans cet emploi nous devons voir encore 
la survivance de la flexion nominale synthétique du latin.

*  *  *

3. Répétition

Ce procédé très répandu de la mise en relief stylistique est présent 
aussi da ns notre chanson de geste. On peut d’emblée relever un exemple 
caractéristique de la répétition dans le monologue célèbre du roi où il 
essaie de récompenser son baron revendiquant sa part.

,,Ge vos dorrai de F rance un quartier,
Quarte abeie e t puis le quart m archier,
Quarte cité e t quarte archeveschié,”

,,La quarte p a rt vos otroi volantiers
De tô t l ’em pire que ge ai a  baillier.”

(3 8 4 -3 9 5 )

C’est-à-dire tout le quatrième de ses biens et finalement le quart de son 
royaume. Le roi semble être emporté par le zèle de récompenser son vassal 
fidèle, et cela s’exprime aussi par un procédé stylistique efficace, la répé
tition multiple d’un élément apparent de la phrase (quart-quatrième, qui 
se rencontre 16 fois dans ce passage).

Il arrive que tout un vers se répète dans un autre contexte:

Li cuens Guillelmes fu molt gen tix  e t ber
(29 e t 51)

Ce sont les qualités excellentes de vassal de Guillaume qui sont soulignées 
de cette menière; qualités qu’il ne suffit pas de mentionner une seule fois.

* * * 3

3  ANNALES — Seclio Philologica Moderna — Tomus IV.
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4. Antithèse (répétée)

Guillaume fait plusieurs fois la comparaison entre ses services dévoués 
et la récompense oubliée par le roi dans son monologue dit «le rappel des 
services». Le contraste de son dévoûment et de l'ingratitude royale, qui 
donne la clef de la situation (ou constitue le moment décisif de toute 
l’oeuvre), s’intensifie par une forme stylistique pleine d ’expressivité, 
l'antithèse, qui se répète à plusieurs reprises presque sous la même forme 
et réserve ainsi plus d’insistance à la substance de la comparaison. P. ex.:

1. «Einsi vet (T onif qu i se rt a mal gen t:
Q uant il p lus fet, n ’i gaagne néant»

(2 9 7 -8 )
2. «loinsi vet d ’orno qui sert m auves soigner;

Q uant plus l'alicve, si i gagne pou.»
(303 — 4)

3. « Moll l ’ai servi, si ne m'a riens cloné»
(420)

La même idée s’exprime dans les vers suivants à l’aide d’autres 
anti t hèses ex | tress i ve s :

1. «Tant coin servi vos ai tenu le chief A3 
_Y’i  a i conquis vaillissant un  denier>>

(2 5 3 -5 4 )
2. «Tant ai servi cest ni au vos roi de F rance,

N  H ai conquis vaillant un fe r  de lance»
(270 — 77)

Les années passées au service du roi, la loyauté incessante de G uil
laume envers son souverain sont mis en relief dans ces vers par des con
trastes vigoureux et d ’une beauté poétique exceptionnelle.

5. Image

Finalement, nous voudrions présenter une «image» pleine d ’expres
sivité par laquelle Guillaume donne une réponse catégorique à la proposi
tion du roi de prendre la fief d ’un baron mourant:

«Dons! com gran t val li est uct avaler
E t a g ran t mont li estuot amonter
Qui d ’au tru i m ort a ten t la richeté».

(85 — 87)1C

La valeur expressive de cette image se complète et s’accroît aussi par la 
dérivation suggestive (val — avaler; mont — amonter) qui rappelle déjà 
un procédé stylistique caractéristique d’un véritable conte populaire.
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6. Conclusion

En tenant compte du contenu épique et de la trame romanesque de 
la chanson de geste, nous pouvons la répartir en deux unités distinctes:

1. Le conflit entre le roi et son baron fidèle
2. L’aventure pittoresque des chariots.

(Il est à remarquer, bien entendu, que cette répartition est artificielle 
puisque la deuxième partie est la conséquence directe de la première). 
Conformément à cette division, aussi le ton et le style du poème peuvent 
être répartis: nous avons constaté que toute la scène grandiose du rappel 
des services est empreinte d ’un ton soutenu et pathétique. L’énumération 
des services multiples de Guillaume se répercute aussi dans l’énergie du 
style et surtout dans l’expressivité des procédés stylistiques (antithèses, 
répétitions, alternance des temps, etc.) qui sont accumulés tout d’abord 
dans la première partie du poème.

La deuxième partie, qui semble constituer une véritable anti
thèse de la première, nous présente un Guillaume plein de force, habile 
et rusé, comme un héros de conte populaire. Aussi le ton devient-il plus 
réaliste, même rustique, et les effets de style y sont plus concrets et directs 
et moins nombreux que dans la première partie tout en reflétant le comi
que et la gaîté de cette aventure héroïque et exemplaire.

Les effets de style se manifestant dans une répartition proportion
nelle tout le long du poème servent donc d’une façon authentique et harmo
nieuse l’intention poétique et complètent par une beauté esthétique par
ticulière le contenu sérieux et instructif de l’oeuvre poétique médiévale.
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11 Cf. L. Gâldi: Op. cit. p. 111.; La trad u c tio n  de ce vers en français m oderne sera it: 
«Allez v ite  (ou im m édiatem ent) à  vo tre  demeure», ce qui peu t indiquer que c’est vraim ent 
la liberté  des élém ents com posant la phrase d ’ancien français qui p e rm etta it à  l’au teu r de 
se serv ir de la  «poetica lieentia» à  certains b u ts  concrets.

12 Cf. J . Marouzeau: Précis de sty listique  française. 2» éd., Paris, 1940, p. 130.
13 P our ce qui concerne ce tte  form e savan te  nous pouvons penser à un  emploi te n 

dancieux pour opposer la  forme la tine  conservée p a r l ’usage officiel de la cour royale à la 
varian te  «noble», qui ava it suivi l’évolution phonétique régulière. Pour l’origine du mot voir 
A . J .  Greimas: Op. cit. p. 438.

>> Voir D auzat — Dubois — M itterand: N ouveau D ictionnaire étym ologique et h isto
rique, Paris, 1904. p. 683.

15 «. . . vos ai tenu le chief» — «tenir le chief». — F rappier explique ce tte  image: 
«soutenir, aider, protéger q, se com porter loyalem ent à  l’égard de son seigneur». Op. cit. 
p. 214.

1C Cf. vers 75 — 76.
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LA SATIRE POLITIQUE DES GOLIARDS
ZOLTÂN RÔZSA

Antécédents historiques

A partir des années mille, dans l’histoire politique et économique de 
l’Europe, aussi bien que dans le christianisme comme religion et idéologie, 
eurent lieu toute une série d’événements et de changements importants 
qui auront une influence non seulement sur leur époque mais également 
sur les 2 — 3 siècles à venir. Ces changements se reflètent peu à peu dans la 
poésie de l’époque et évidemment aussi dans les oeuvres d’inspiration sati
rique dont le sujet devient de plus en plus riche. Ce reflet aura la forme 
expressive la plus marquante dans la poésie des goliards, plus précisément 
dans les satires dites goliardes.

Dans les années neuf cents — après les succès spirituels de la conver
sion européenne qui apportèrent aussi évidemment des succès politiques 
— le christianisme entre dans une grande crise morale et idéologique. 
L’inimaginable état amoral et corrompu des cloîtres, et de l’institution mo
nastique, la crise de l’institution pontificale qui fit dépendre l’élection des 
papes des querelles sanglantes des familles patriciennes de Rome, les ma
riages des ecclésiastiques, le népotisme, le gaspillage et le morcellement 
des domaines de l’Église causent une perte d ’autorité très grave à l’Église 
dans toute l’Europe.

Tous ces maux internes, l’affaiblissement de l’autorité et de la puis
sance morale de l’Église provoquèrent une réaction forcément opposée 
déclarant la guerre à la décadence et à la désorganisation: le mouvement 
de Clunv.

Cette grande conception puissante et prévoyante se rendit raison
nablement compte des possibilités de l’Église et choisit la seule voie con
venable pour surmonter les maux. Celle du renouvellement interne de 
l’Église, de sa réformation, de la restauration de sa physionomie, de la 
détermination de sa nouvelle position en Europe au milieu des années 
mille. Elle voulut faire triompher ce processus comme nous l’avons dit 
tout à l’heure — par «une épuration» morale, conséquente à l’intérieur 
même de la hiérarchie, et par la réalisation d’un nouveau style de travail 
et de modèle d ’organisation quasi révolutionnaire.

Le mouvement de Clunv voulut d’abord réformer d ’une manière ra
dicale les cloîtres et faire une force combative du clergé monastique. Les



monastères réformés (Camaldoli, Vallombrosa, Monte Vergine, Fonte 
Avellane et Monte Cassino) s’opposent à leurs évêques qui pour la plupart 
étaient plutôt des hommes d’armes séculiers que des ecclésiastiques, et 
établissent des rapports plus étroits avec le pape. En résultat de la Com- 
mendatio Sancti Pétri ils se soustravent à l’autorité des évêques et réalisent 
— semblablement à la pratique interne centralisée de leurs cloîtres réfor
més -  le principe de la dépendance immédiate du pape. Par là la réorga
nisation du pouvoir pontifical, l’augmentation de son autorité et la centra
lisation de son institution, marqua un progrès appréciable. Aussi n’e s t - i l  
pas dû au hasard que ce mouvement prit sa source dans les cloîtres réfor
més, qui, même au sens économique du terme, furent des cellules élémen
taires du système ecclésiastique.

Les empereurs allemands-romains aident au début la reformation 
du féodalisme ecclésiastique (Henri 111) car les rapports confus de la 
féodalité, les batailles féodales des évêques ne faisaient qu’augmenter 
1 anarchie féodale d’ailleurs assez problématique et diminuer l’efficacité 
du pouvoir central de l’empereur.

. Mais les efforts pour la reformation du féodalisme ecclésiastique, le 
mouvement de Clunv, puis la consolidation de l’autorité du pape — cette 
fois-ci déjà comme puissance politique, la renaissance morale liée à 
l’épanouissement du mouvement de Clunv, eurent pour résultat un nouvel 
antagonisme de caractère universel, plus grave que celui qui fut causé par 
l’anarchie féodale. La purification de l’influence séculière de l’institution 
de 1 Église, de ses biens et de ses notabilités dirigeantes ainsi que leur mise 
sous contrôle immédiat du pape, mirent de plus en plus en vedette le dé
saccord de la papauté (devenue un nouveau facteur de grande puissance, 
ayant multiplie ses forces et disposant d’une nouvelle phvsionomie éco
nomique en résultat de l’introduction conséquente de l’économie moné
taire) avec 1 institution de l’Empire; bref: le désaccord de l’institution de 
l’Empire avec celle du Pape comme forme d ’État séculière.

L’opposition provisoire des «États-nationaux», détachés du Saint 
Empire Romain, à la politique pontificale est aussi un facteur très impor
tant dans cette grande scission.

L’effort visant à placer l’autorité du pape au-dessus de toute autre 
autorité, arrive à une étape où il tend à placer sous sa dépendance l’auto
rité séculière la plus puissante, celle de l’Empereur.

L’Église réformée s’oppose aux prélats simoniaques d ’une manière 
très vigoureuse et lutte pour la primauté de l’investiture de l’Église et 
non pas pour celle du pouvoir temporel. L’agitation contre les prélats 
simoniaques est si forte — et les porte-parole dans cette agitat ion sont les 
ordres monastiques — que la population chasse en plusieurs endroits et 
surtout dans le Nord de l’Italie son évêque simoniaque «le vescovo conte» 
et élit un nouvel évêque d ’esprit réformé. Cette agitation dirigée d’en 
haut est aussi la cause de la naissance de la pataria de Milan et il est très 
intéressant de voir que le chef en est Anselmo da Baggio, qui lui-même 
sous le nom d’Alexandre II (1061 — 1073) sera l’un des papes réformistes.

La lutte culmine au temps de l’avènement de son successeur Grégoire
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VII (1073— 1085), au moment où il sera évident que la papauté ayant 
réussi à effectuer la réforme de l’Église et après avoir résolu les problèmes 
moraux et spirituels, se présente dans le champ de bataille politique 
d’Europe avec des exigences de domination mondiale de caractère de plus 
en plus séculier.

En 1075, au cours du concile du Rome, on établit dans le DictcUus 
Papae la nouvelle ligne de conduite -  à l’échelle de la politique mondiale 
— de l’Église, c.à.d. le principe théocratique de la primauté séculière et 
spirituelle du pape. Jusqu’ici , le pape et l’Empereur se partageaient le 
pouvoir sur l’Europe, de sorte qu’ils se complétaient mutuellement : tous 
les deux étaient appelés à conduire les hommes — l’un sur le plan séculier, 
l’autre sur le plan spirituel — et tous les deux faisaient leur devoir partagé 
de par la grâce et la volonté de Dieu. La coexistence de ces deux grandes 
institutions du moyen âge reposa en dernière analyse jusque dans les années 
mille sur le principe de la séparation du devoir des deux pouvoirs. Cette 
scission à l’échelle mondiale est d ’une grande importance dans l’histoire de 
la pensée européenne. Un mythe et un principe considéré comme immanent 
et qui faisait remonter l’idéologie chrétienne romaine quasi à l’antiquité 
cessent d ’exister. Les forces spirituelles se libèrent et les idéologues des 
deux grandes institutions désormais opposées s’attaquent ouvertement. 
Les tabous, les contraintes et les interdits considérés comme éternels 
prennent fin les uns après les autres, et ces deux institutions carismatiques 
seront l’objet de l’ironie, du sarcasme, voire de la haine. C’est ce qui 
explique la renaissance de l’esprit critique dans l’Europe des années mille.

Les papes suivants — Alexandre III, Innocent III, Grégoire IX, 
B o n i f a c e  VIII, développent cette politique de centralisation et de domina
tion mondiale, et à la fin du 13e siècle le pouvoir du pape -  cette fois 
déjà comme pouvoir politique séculier — sera si puissant que «du sommet 
il n’avait qu’une seule voie: celle de la chute».1

Ce n’est pas un fait du hasard que la papauté découvre en Dante — 
le dernier grand théoricien italien de l’Empire en déclin — un critique qui 
récapitule la sensibilité critique accumulée au cours de ces siècles.

Les causes du déclin doivent être cherchées d une part à 1 intérieur 
de l’Église ayant dépassé ses buts initiaux. Car l’extrême intérêt politique 
allait de pair avec une sorte de rigidité spirituelle et dogmatique. D'autre 
part: «La politique du pape aspirant au sommet provoque et excite par 
ses exigences extrêmes la résistance des forces qu’elle ne peut plus en
rayer».2 Ces forces se composent du clergé écrasé sous le poids des impôts 
de la politique pontificale de grande puissance et des monarques des nou
veaux Etats territoriaux, de la bourgeoisie en voie d ’épanouissement et de 
renforcement matériel, et ayant établi les principes de la résistance ils 
donnent une forme expressive à leur antipathie dans le domaine de la 
pratique. Ce qui, d ’après A. Dempf, amène deux éléments importants:

1. la science autonome, indépendante de l'Église
2. l’établissement de la théorie d ’un É tat autonome, indépendant de

l’Église et sa fondation philosophique.3
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Le Defensor puds de Marsilio da Padova en fournira l’exemple le 
plus éclatant.

Mais ces questions dépassent les cadres de notre travail actuel. Ce 
qui aura de l’intérêt pour nous, c’est en premier lieu l’opposition de la 
papauté et de l’empire, la fondation matérielle et morale (le mouvement 
de Cluny) de la politique de puissance pontificale, les manifestations de • 
la politique financière du pape, la simonie, la rapinerie, la corruption et 
leurs conséquences dans la conscience de la société contemporaine.

C’est dans cet ensemble de problèmes, cette grande contradiction 
morale que la littérature d’esprit satirique et surtout la satire goliarde 
prennent leur sujet.

Le renouvellement de la littérature à aspect satirique, le déploiement 
de ses nouvelles possibilités est par conséquent inséparable de la confron
tation de la papauté et de l’empire et des conséquences politiques, écono
miques et spirituelles qui en dérivent. L’établissement d’une grande litté
rature vraiment satirique est en effet inséparable de celui des mouvements 
sociaux et spirituels véritablement grands et importants. Ce sont les chan
gements objectifs de la réalité qui provoquent, rendent possible et libè
rent — entre autres -  les qualités satiriques de l’homme qui critique, qui 
rejette, qui compatit, bref de l’homme qui est contraint et capable de 
réagir aux événements d ’une manière historique.

C’est pourquoi les grandes oeuvres vraiment satiriques — ou bien 
faute de telles oeuvres —, la formation des grands courants satiriques de 
la littérature sont inséparables des procès historiques vraiment très 
importants accomplis dans la réalité. Notre sujet, les oeuvres satiriques 
des goliards, appartient à ce grand courant satirique, à son déroulement 
et ne peut être compris qu’à l’intérieur de ce courant.

Les goliards et les mobiles de leur poésie

La poésie goliarde — qui commence à se développer d’une manière 
de plus en plus dynamique à partir du milieu du 12e siècle pour que, per
dant graduellement sa fonction contre le lyrique authentiquement sécu
lier, elle cesse d’exister pratiquement au milieu du 14e siècle — fut l’un 
des représentants les plus importants du mouvement spirituel, de la sen
sibilité critique et des tendances laïques de l’époque en Europe occiden
tale, surtout en France, en Allemagne et en Angleterre (sa présence en 
Italie lut insignifiante). Ceux qui la cultivèrent furent surtout les cléri
caux de l’Église.

Plus précisément: la poésie goliarde dans les pays occidentaux men
tionnés est peut être l’expression littéraire du plus haut rang des contra
dictions idéologiques résultant des grands mouvements historiques es
quissés préalablement et du malaise provoqué par eux.

Ce fut une poésie oppositionnelle comme l’indique Corrado Corradino.4 
C’était une partie spéciale de l’offensive, de l’opposition intellectuelle mo
rale dressée contre le pouvoir spirituel plus tard matériel et politique de
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l’Église. Elle l’est dans son choix du sujet, car les chansons de taverne, 
les poésies amoureuses, les poèmes qui mettent au carcan avec ironie et 
sarcasme la puissance de l’argent, la rapinerie de l’Église, la vie déréglée 
des religieux, les connaissances superficielles et la capacité spirituelle des 
prêtres, les oeuvres satiriques persiflant des écritures saintes, les rites de 
l’Église, les règles monastiques: tout cela constitue les preuves d ’une ligne 
de conduite séculière, et comme telle opposée à l’idéologie officielle de 
l’époque. Cette poésie est justement pour cela d’une couleur laïque, car 
dans la poésie non populaire à l’intérieur de l’Église, unissant toute la vie 
sociale, politique et confessionnelle de l’Europe contemporaine, c’est seu
lement ici et ainsi que les tendances qui commencent déjà à se présenter 
dans les écrits séculiers en langues nationales à travers le moyen âge, 
eurent la possiblité de se faire entendre. Ce travail ne peut pas examiner 
dans quelle mesure la poésie goliarde emprunte ses sujets à la lyrique 
populaire, comment elle réagit à cette dernière et quelles sont les influences 
qu’elle en subit. Ce qui semble très vraisemblable, c’est que nous nous 
trompons le moins dans cette question si nous y constatons une influence 
réciproque.

L’influence et l’inspiration mutuelle se nourrissent d’une seule 
source primitive: l’ancienne fête latine païenne des fous, «le feriae stulto- 
rum» et une série de fêtes libertines des saturnales. C’est un fait indubitable 
comme Tibor Kardos le souligne dans son étude, où il examine les racines 
de cette poésie, que l’Église ne put jamais vaincre définitivement la tra 
dition de ces fêtes païennes libérant leur énergie, car elle continua à vivre 
pendant tout le moyen âge.

«L’Église s’v opposa rigoureusement (à ces fêtes) c’est pourquoi 
dans les ordres monastiques on les défendit, mais dans les grandes cathé
drales on les toléra. Mais étant donné (pie c’était la fête des jeunes, elle 
sortit à plusieurs reprises des bornes prescrites. Ce qui la soutint, c’était 
son caractère primitif».5

11 est donc permis de croire que dans le cas des satires goliardes 
l’ancienne fête latine des fous — comme source d ’inspiration, comme tra 
dition — eut un rôle très important à côté de l’antipathie et de la haine 
humaine, idéologique et politique d’ailleurs indispensable pour la satire.

Les canzones, les allies, les sirventes et d’autres oeuvres spirituelles 
de l’époque, reflétèrent aussi les contradictions, les abus et la joie de vivre 
qui continua d’exister malgré tout, tout cela quelquefois peut-être d’une 
manière plus vive (pie la lyre goliarde. Il est évident qu’on ne peut pas 
traiter la poésie goliarde comme une manifestation tout à fait indépen
dante des tendances mentionnées ci-dessus. Quand nous affirmons que, 
quant au but et au contenu, cette poésie intellectuelle en langue latine a 
beaucoup de points communs avec les écrits spirituels oppositionnels de 
la lyre séculière, la différence, la divergence entre les deux lyres ne doit 
pas échapper à notre attention. En ce qui concerne la conscience, l’orienta
tion de l’inspiration, et la présentation lyrique et linguistique, la poésie 
goliarde dispose en effet de traits marquants et spécifiquement distincts.
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Les traits spécifiques de la poésie lyrique des goliards

Quels sont ces traits spécifiques?
11 faut partir de ce qui est commun. C.à.d.: de son opposition à l’Égli

se, incarnation idéologique générale du féodalisme et des qualités "so
ciales et artistiques de cette opposition.

On a déjà mentionne que nous considérons 1 ensemble de la poésie go- 
liarde -  mais à l’intérieur surtout les oeuvres de ton satirique — comme 
une des formes d’apparition de l’offensive intellectuelle laïque de l’époque.

Mais dans le cas de la lyre goliarde, cette opposition et cette critique
— à l’encontre de certaines oeuvres de la poésie séculière — vient du de

dans, en acceptant le principe de «rejeter en conservant». Ce n’est pas la 
présentation littéraire de l’opposition totale.

Évidemment, cela n’enlève rien à la hardiesse de la critique et de 
1 attitude satirique. Au contraire: il est quelquefois (»lus difficile et ha
sardeux — dans de pareilles situations — de faire une critique que d’en 
faire la plate-forme de l’opposition ouverte, du rejet et de la négation 
totale. Mais parfois, c’est moins difficile. On rencontre tous les deux types 
dans la poésie goliarde.

Cependant l’essentiel ne se manifeste pas dans tel ou tel degré de la 
haï diesse, mais plutôt dans le fait que le point de départ de la critique 
est a 1 intérieur de 1 Église et de ses institutions. Nous insistons là-dessus, 
étant donné que les savants progressifs de position anticléricale — dans 
des études plus anciennes traitant ce problème -  virent et fêtèrent dans 
la lyre goliarde l’un des précurseurs spirituels de leur lutte contre l’in
fluence de 1 Église, qui existait encore comme une force rétractive de leur 
époque. On peut même dire que de traiter cette question dans le passé 
était une action politique et a la fois une justification de l’intellectuel hardi 
luttant pour le progrès.

Le caractère oppositionnel de la poésie goliarde — exemple ancien de 
I opposition aux réactions actuelles — en devient par conséquent néces
sairement la partie la plus importante au cours des analyses.

Lt il I est réellement. Mais 1 analyse plus nuancée du contenu intérieur 
de cette opposition et celle de ses motifs débordant le cadre de l’indigna
tion morale générale, est aussi un devoir urgent et important.

Ln revenant aux caractères distinctifs de la lyre goliarde, qui nous 
pei mettent de la séparer des autres produits de l’esprit de l’époque, il faut 
surtout souligner la latinité de cette Ivre et que par la suite elle s’adressa 
aux couches intellectuelles cultivées. Le nombre de cette couche intellec
tuelle ne faisait qu augmenter en Europe occidentale.

Les goliards — malgré la source d ’inspiration virtuellement commune
— méprisaient souvent les laïques aussi bien que leur poésie séculière: 
«aestimatur autem laicus ut brutus, nam ad artem surdus est et mutus».0 
C.à.d. que «négativement ils sont d ’accord avec la thèse fondamentale 
de 1 humanisme: 1 homme véritable ne peut être formé que par l’étude 
littéraire.»7
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Les goliards sont fiers de leur qualité de clerc, de leur érudition anti
que, ainsi ce n’est pas un fait du hasard qu’ils ont très souvent recours 
dans leurs poésies aux tournures de la mythologie et de la littérature latine 
classique. Entre autres c’est justement l’utilisation active des éléments 
de connaissance et de la tradition classique conservée aux écoles de l’Église 
qui distingue si parfaitement leurs moyens artistiques des autres oeuvres 
latines de caractère religieux et vulgaire.

Leur culture était essentiellement ecclésiastique. Ils ne s’opposent 
jamais aux dogmes fondamentaux de la religion car à leur manière ils sont 
croyants. Ainsi ils donnent dans la majeure partie de leurs poésies un mé
lange particulier des dieux et des mythes du monde païen, de la culture 
chrétienne et de la vue religieuse. Mais c’est justement cette «mixture», 
ce mélange de la culture antique avec les éléments de la culture chré
tienne qui les éloigne le plus de l’orthodoxie de l’Église et des traditions 
piétistes officielles des écoles.

«Questo vuol dire — écrit (Jorrado Corradino — che la poesía goliar
dica, come poesía di opposizione, si pianta fieramente di fronte a quell’al- 
tra poesía scolastica che continua ostinata le tradizioni del pietismo 
antico, vuol dire che come i poeti volgari rappresentano fra ¡1 popoli 
il nuovo elemento battagliero, i goliardi lo rappresentano fra la gente 
colta. C osí l’un fenómeno spiega í’altro, e tutti due insieme concorrono 
darci un’idea completa dellc tendenze del tempo.»8

La lyre goliarde — écrite en latin du moyen âge, langue commune 
intellectuelle de la Romanía virtuelle — diffère donc de la Ivre séculière 
d ’esprit oppositionnel, outre les traits communs du sujet, l’inspiration, 
voire les entrelacements, par le fait que la première ne tarde pas à fournir 
des valeurs artistiques marquantes, attirantes, [jolies, d ’une frappe clas
sique, et comme une production artistique mûre elle agit sur la société 
contemporaine et en premier lieu sur les lettrés; et cette influence ne reste 
pas insignifiante, même si nous savons que cette lyre — justement à 
cause de sa latinité — s’adressa à des couches relativement restreintes et 
resta un phénomène assez isolé.

Cette différence fondamentale est valable également pour les écrits 
de caractère satirique, elle les détermine, eux aussi.

C’est ainsi que dans les oeuvres spécifiquement satiriques, l’influence 
des écrivains satiriques de l’antiquité romaine est plus qu’évidente. On 
rencontre non seulement les noms d’Horace, de Juvénal, de Persuis dans 
les oeuvres des poètes goliards mais très souvent ils leur empruntent des 
vers tout faits et les adaptent. Ce qui est le plus prépondérant du [joint 
de vue de la méthode satirique et de l’histoire de cette attitude, c’est 
que l’exemple heureusement actualisé, correctement interprété de leur es
prit, leur méthode, leur engagement moral et leurs moyens invectifs, exa
gérés, s’y infiltrent aussi. Malgré les correspondances nombreuses, la 
satire goliarde n’est pas caractérisée par une simple intuition et imitation 
pédantesque de la grande tradition classique. La vraie poésie satirique 
réagit toujours sensiblement à la réalité donnée. C.à.d. qu’elle ne fait que
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renaître dans son contenu, dans son engagement idéologique et dans son 
aspect artistique. La satire goliarde est aussi authentiquement originale. 
Du point de vue de la méthode, de la vision du monde et de la poésie 
satirique européenne, son importance est d ’une grande portée.

La personnalité du poète goliard

La personnalité du poète goliard est elle-même — comme sa Ivre — 
un mélange particulier des éléments ecclésiastiques et séculiers. Au 12® 
siècle, dans les pays d ’Europe, le nombre des personnes faisant leurs 
études à 1 université ou aux écoles de l'Église s’accrût pereeptiblement. 
Ils vont d ’université en université pour assiter aux cours d'un professeur 
réputé — comme ce lut p. ex. Abélard — seuls ou en groupes, ils fréquentent 
des paroisses et envahissent au cours de leurs voyages les auberges et les 
logis des campagnes.

A côté de plusieurs écrits sur Primas et ses vagabondages Boccace 
même évoque son souvenir dans le Décaméron® probablement d’après la 
chronique de Salimbere de Panna.10 Voici ce qu’il écrit:

«Signor mió, voi dovete sapere che Primasse) fu un gran valente nomo 
in gramática, e fu öltre a ogn’altro grande e presto versificatore; le quali 
cose il renderono tanto ragguardevole e si famoso che, ancora che per 
vista in ogni parte conoseiuto non fosse, per no me e per faina quasi niuno 
era che non sapesse chi fosse Primasse). Ora avvenne che, trovandosi egli 
una volta a Parigi in povero stato, si come egli il pin del tempo dimora- 
va, per la virtú che poco era gradita da coloro che possono assai, udi 
ragionare d uno abate di Cligni, il quale si crede che sia il più ricco prelato 
di sue entrate che abbia la Clliesa di Dio, dal Papa in fuori: e di lui udi dire 
maravigliose e magnifiche cose in tener sempre corte e non esser mai ad 
aleuno, che a nelusse la dove egli fosse, negato né mangiare né bere, solo 
che quando 1 abate mangiasse il demandasse . . . Fat tas i adunque la via 
insegnare, non trovando aleun che v’andasse, temette non per isciagura 
gli venisse smarrita, e c o s í  potere andaré in parte dove c o s í  tosto non tro- 
veria da mangiare: per che. se ció avvenisse, acció che di mangiare non 
pâtisse disagio, seco pensó di portare tre pañi, avvisando che dell’acqua, 
come che ella gli piacesse poco, troverebbe in ogni parte da bere. E quegli 
messisi in seno, prese il suo caminino, e vennegli si ben fatto, che avanti 
ora di mangiare pervenne là dove l’abate era. . . L'abate fece aprir laca- 
mera per venire nella sala, e venendo si guardó innanzi, e per ventura il 
primo nomo che agli occhi gli corse fu Primasse, il quale assai male era 
in ámese e cui egli per veduta non conoscea; e come veduto l’ebbe, in- 
contanente gli corse nello animo un pensier cattivo e mai più non statovi, 
e disse seco: ’Vedi, a cui io do mangiare il mió!’ E tornandosi addietro, 
comandó che la camera fosse serrata e domando coloro che appresso lui 
erano, se aleuno conoscesse quel ribaldo che a rimpetto all’uscio della 
sua camera sedeva alie távolé. . .»
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L’abbé qui aurait préféré que Primas vide les lieux, mangea confor
tablement son déjeuner sans en offrir au goliard. Mais dès qu il eut appris 
que «l’hôte» inconnu ne voulait quand même pas sortir et qu il avait déjà 
achevé son troisième pain apporté, l’abbé en eut honte et pensa:

«’Fermamente avarizia non mi dee avéré assalito per uomo di picciolo 
affare: qualche gran fatto dee essere costui che ribaldo mi pare, poscia 
che cosi mi s’é rintuzzato 1 animo d onorarlo . E, cosi detto, voile sapeie 
chi fosse; e trovato ch’era Primasso, quivi venuto a vedere délia sua inag- 
nificenzia qucllo che n’aveva udito, il quale avendo 1 abate ]>ei lama molto 
tempo davante per valente nom conosciuto, si vergognô, e vago di laie 
l’ammcnda, in moite maniéré s’ingegnô d’onorarlo. E appresso mangiare, 
secondo che alla sufficienza di Primasso si conveniva, il fé nobilmente 
vestire, e donatigli denari e un pallafreno, nel suo arbitrio rimise 1 andare 
e lo stare. Di che Primasso contento, rendutegli quelle grazie le quali 
poté maggiori, a Parigi, donde a piè partito s’era, ritornô a cavallo.»

La description de Boccace nous présente d’une manière sensible 
toutes les marques de la forme de vie et de 1 attitude goliarde, et comme 
cette descript ion est presque contemporaine, elle nous est particulièrement 
précieuse.

Les clercs vagabonds comprenaient encore les religieux pauvres 
qui ne pouvaient supporter les méchancetés de leurs supérieurs ou qui 
n’obtenaient pas des bénéfices assurant leur subsistance. «G étaient eux 
qui, avec les clercs sans bénéfices, avec les étudiants vagabonds ayant 
cessé leurs études à cause de leur pauvreté, constituèrent le fameux ordre 
des goliards».11 La multitude des goliards, des clercs-étudiants va
gabonds, le peuple des disgraciés de l’office et de la vie publique féodale, 
la couche des gens en marge de la société se recrutent parmi eux. Mais 
tout cela n’est qu’un aspect de la chose. C’est que chaque poète goliard 
n’est pas en même temps un clerc pauvre, un vagabond, un élément à 
poursuivre. Quelques-uns d’entre eux restèrent en contact plus on moins 
étroit avec l’Église, bénéficièrent de l’appui des prélats, obtinrent quelque
fois des offices et restèrent fidèles à la poésie latine. Les plus célèbres -  
comme Hugues d ’Orléans (Primas), Gauthier de Châtillon, 1 Archipoete 
ou bien l’Anglais Walter Map -  sont de cette catégorie; ils remplirent tous 
d ’importantes fonctions ecclésiastiques et séculières; ils firent partie de 
la couche intellectuelle de leur époque et de leur pays (la France, l’Alle
magne, l’Angleterre) qui en voie de formation représentait déjà certains 
intérêts nationaux.

«D’autres tombaient dans la couche des simples divertisseurs: ils pré
sentaient leurs qualités en vagabondant dans les foires, au cours des fêtes 
patronales, dans des tournois et dans d’autres cohues. Mais ne serait-ce 
pas une exagération de faire une telle différence? Ici il n’y a pas de fron
tières bien marquées, et on arrive (du goliard ayant obtenu un grade uni
versitaire) avec des transitions inaperçues jusqu’au jongleur pitoyable. 
De certains textes il ressort -  quelque étonnant que ce soit -  que ces 
deux pouvaient être une seule et même personne.»12
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L’essentiel c’est que -  indépendamment de leurs circonstances ma
térielles mauvaises ou bonnes -  du point de vue de leur situation et fonc
tion dans la société, ils étaient des clercs, des lettrés, à l’opposé des élé
ments incultes, laïques, illettrés. Leur appartenance à l’ordre du clergé 
les enorguellit.
(J ke fait qu ils disposaient de nombreux privilèges augmenta leur fierté. 

C est la charte de l’empereur Frédéric I"r qui, sur le territoire du Saint- 
Lmp ire romain-germanique, assura pour la jeunesse universitaire des 
droits plus libres, rattachés à la faculté du clerc, et les rois de France en 
donnèrent de semblables. Les universités se gouvernèrent elles-mêmes et 
la jeunesse se rassembla en associations nationales. Mais en même temps 
(pi ils jouissent des privilèges des clercs, le monde ne leur était pas encore 
fermé, car ils n étaient pas encore ordonnés prêtres. Les privilèges pour les 
tonsurés eurent de l’importance surtout en Europe du Xord et°en France 
étant donné qu’ici le type de l’intellectuel séculier ne s’était pas encore 
distingué connue en Italie. Dans ces pays le clerc -  malgré toutes les ob
ligations ecclésiastiques -  remplit en dernière analyse la fonction de l’in
tellectuel séculier.

«Lrano privilégié deWordo rlericalis l’esenzione del servizio militare,
I esenzionc dali apparire davanti al tribunale civile, l’esenzione da tasse 
e da ogni sorta d ’imposizioni del potere secolare. Per far parte deli’ online 
bastava essere tonsurati e la tonsura si dava indipendentemente da ca- 
nche i obbligazioni rcligiose. Il clerico éra un liberó ’uomo di lettere’, o 
poteva abbracciare la carriera ccclesiastica corne quella politica, poteva 
dediearsi allô studio del classici corne alla teológia. La struttura délia 
Chiesa era talmente coestensiva a tu tta  la vita civile ed a tal punto la 
permeava di sè, che attività le quali in secoli posteriori crebbero ad esser 
contrarie o sempliceniente estranee all’ambito eeclesiastico, allora si svol- 
gevano interamente in veste cléricale. Eceo perché, nella poesia dei clerici 

• noi assistiaino all’erompere di una mondanità aperta e briósa, di pre- 
occupazioni culturali, di rivolte prolctarie, di critiche anticlericali, che a 
noi modern i, educati a separare il mondo politico e culturale da quello 
religioso, appiaono albeggiamenti dell’umanesimo. délia riforma, délia 
nostia civ ilta laica, mentre non erano affatto sentiti o i maginat i corne tali 
dai loro autori, fieri c gelosi délia loro posizione di clerici.»13

Luisu \ ertova, 1 auteur de la citation ci-dessus, souligne par la suite 
que l’Eglise «guardava sicura, cou indulgente attesa»11 le sensualisme 
plein de joie de la jeunesse.

Même si nous ne pouvons pas toujours accepter les constatations de 
1 auteur, la fait est qu’il serait aussi faux d ’exagérer et d ’absolutiser le ca
ractère oppositionnel de la poésie goliarde que de le nier. Ce fut une poésie 
oppositionnelle, le type d'attitude des intellectuels faisant de l’opposition 
a 1 intérieur même d une institution, et non pas celui de l’opposition totale 
du dehors comme le prétendaient la majorité des écrivains à ce sujet.15

Il n est pas dû au hasard que l’Église si tolérante au début pour la 
poésie goliarde et ses amateurs10, s’éleva contre les mouvements héréti-
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ques et leurs manifestations spirituelles d’una façon austèrement consé
quente et catégorique.

Ce n’est pas non plus le fait du hasard que les représentants les plus 
réussis du point de vue artistique de la poésie goliarde, qui sont d ailleurs 
identifiables de nom, s’assimilèrent généralement, comme on le dit actu
ellement „s’intégrèrent” à l’ordre établi. Car on vient de mentionner que 
leurs représentants les plus distingués — après des années estudiantines 
pleines de révoltes, d ’impatiences, de justes critiques et de désordres char
nels dans le monde — occupèrent de hauts postes ecclésiastiques et en 
habit ecclésiastique de hauts postes séculiers. Ils durent leur sélection 
surtout à leurs facultés, leur érudition, leur état d’intellectuel qualifié et 
— comme probablement dans le cas de 1 Archipoète forcément a leurs 
talents poétiques.

L’état désespérant de leurs circonstances matérielles, le vagabondage 
comme seul moyen de subsistance et par conséquent le contact étroit et 
l’inspiration réciproque avec la poésie populaire, sont aussi propres aux 
goliards — et non seulement en France ou en Allemagne. Ce processus, 
la désintégration, le filtrage de la poésie goliarde s’effectuera en Italie 
aussi, seulement plus tard et dans d ’autres conditions historiques (pas 
dans les cadres d ’une seule existence nationale homogène donnée) et so
ciales (le goliard italien est plutôt un intellectuel séculier qu’un clerc).

C'es différences ne veulent évidemment pas dire (pie le goliard. le 
jongleur italien n’emprunte pas un grand nombre d ’attitudes artistiques, 
de formes de vivre aux clercs contemporains septentrionaux, et qu ¡1 ne 
les transmet pas aux diverses oeuvres de la littérature entrain de prospérer 
sur la terre d’Italie. j

Nous allons encore revenir sur ces questions par la suite, car c’est 
dans la différence de la poésie goliarde de type septentrional et de 1 a tti
tude, de la vision du monde goliarde italienne que nous trouverons-une 
explication au problème suivant: pourquoi une partie considérable des 
intellectuels Italiens a-t-elle réagi d’une manière si radicalement différente 
aux grands changements politiques et spirituels esquissés plus haut?

La poésie goliarde, expression du mouvement de Cluny et d’une certaine
„raison d’État” nationale

On a précédemment constaté que cette poésie attaque du dedans 
l’Église et ses contradictions. Mais cette constatation n’est vraie qu’en 
partie. La satire goliarde a notamment un arrière-plan politique concret 
(pii au cours des recherches faites jusqu’à présent ont dû échapper a 
l’attention.

Cette poésie — en plein épanouissement du commencement du 12" 
siècle jusqu’à la fin du 13e siècle -  est loin d ’être homogène. Des tendances 
différentes -  y domineront tantôt plus fort, tantôt moins. 11 semble que 
dans la première partie du 12" siècle la critique générale des abus de 
l’Église dans l’esprit de Cluny est dominante.
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Cette couche de clercs pauvres appartenant au tond à l’Église épousa 
les objectifs du mouvement de Cluny. De plus elle en fut pour ainsi dire 
la troupe d ’assaut. La révolte et la lutte contre les prélats simoniaques, 
les religieux immoraux et corrompus, les puissants brutaux du monde 
re^ut sa raison et son but dans les cadres du mouvement prêchant un 
renouvellement moral et un monde plus purifié. Les puissants corrompus 
de 1 Lglise, de la grâce desquels les clercs étaient en dépendance person
nelle, tiouvèient au combat un adversaire rude, audacieux, ardent dans 
cette jeune armée.

il est permis de croire que le contenu idéologique d’une partie des vers 
satiriques des poètes goliards tira son origine dans une grande mesure de 
l’identité des vues avec le mouvement de Cluny.

Le poème satirique intitulé In  huius mundi putria qui se trouve dans ' 
Carmina Burana montre à côté de plusieurs vers semblables cet élan 
«purificateur».

1. In  huius m undi pa tria  
regnat idolatria; 
ubique sunt venalia 
dona spiritalia.

4 custodes sun t rap tores
a tq u e  lupi pastores 
principe e t reges 
subverte run t leges, 
bac incerta  domo ,
insanit om nis homo, 
sed is ta  cum -ento 
transibun t in mom ento.

3. D octores apostoliéi 
e t iudices katholici 
quidam  colunt Albinum 
e t diligunt R ufinum , 
cessant iudicare 
e t  stu d en t devorare 
gregem sibi commissum; 
hi cadunt in abyssum , 
si ceeus ducit cecum, 
in fossam cad it secum. 
hi ta les subsannan tu r 
e t in fra  castra  c rem an tu r .^

La poésie Ecce sonat in aperto a un ton prophétique et le poète nous 
y montre des images du détournement de la vraie religion. Ce monde-ci 
ne craint plus Dieu et ne considère pas Jésus-Christ comme son inspirateur 
(sauveur). Puis il pose la question:
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E cce sona t in aperto  
vox clam antis in deserto: 
nos desertum , nos deserti, 
nos de pena sum us certi, 
nullus fere v itam  querit, 
e t sic omne vivens perit, 
om nes quidem  sum us rei, 
nullus im ita to r Dei, 
nullus v u lt po rtare  crucem ,

10. nullus C hristum  sequi ducem, 
quis est verax , quis est bonus, 
vel quis Dei p c r ta t onus ? 
u t in uno claudam  plura: 
mors ex ten d it sua  iura.

. ' iam mors regnat in prelatis:
nolunt sanctum  dare gratis, 
quod p ro m ittu n t sub ingressu, 
sancte  m entis in excessu; 
post quam  sedent iam securi,

20. contrad icunt sancto  ¡uri. 
rose fiun t saliunca, 
dom us Dei fit spelunca, 
sun t latrones, non latores, 
legis Dei destructores.
Simon sedens in ter eos 

26. d a t m agnates esse reos.18

L’identification avec la réforme de Cluny est donc l’une des sources 
d ’inspiration possible des satires goliardes, surtout de celles qui ont été 
écrites probablement dans la deuxième moitié des années 1100. L’anony
mat de leurs écrivains témoigne aussi de cette datation de jadis. Tout cela 
est d ’autant plus vrai que les poètes goliards dont nous connaissons les 
noms (car ils disposaient d’une conscience poétique — comme p. ex. 
Gauthier de Châtillon, Philippe de Grève, l’Archipoète) étaient nettement 
des intellectuels et attaquaient la cupidité de la Curie romaine; ils expri
maient déjà certaines tendances nationales d’Église-État. Le groupe des 
poésies anonymes, difficiles à dater et considérées comme des satires 
dans l’esprit de Cluny, se délimite aisément des poésies critiquant la Curie, 
Rome: bref le Pape lui-même. Dans ces poésies d’inspiration de Cluny, 
il n’est pas question de Rome et du Pape mais seulement de mauvais re
ligieux et des prélats simoniaques indignes de leurs charges. E t comme 
nous le savons très bien, la lutte contre eux est dirigée justement par des 
«papes-moines» ayant épousé les idées du mouvement de Cluny. Ils 
remplissent donc encore une fonction «positive» et bénéfieent dans leur 
lutte purificatrice de l’appui des clercs portés à toute innovation, con
damnant tout dégénération morale et tout excès de pouvoir féodal.

4  ANNALES — Sectio Philologica Moderna — Tomus IV.
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Les poésies qui attaquent directement la Curie romaine et le pape 
sont déjà les produits d’une nouvelle situation historique, l’époque où 
la restauration de l’autorité du pape, la centralisation de l’administration 
ecclésiastique, bref la réorganisation intérieure de l’Église peut être tenue 
comme close.

La papauté sortant victorieuse de ces luttes, ayant multiplié son 
autorité et s’appuyant sur les territoires d ’Italie en veut aux positions 
d’autorité séculière. Son ennemi le plus puissant — comme nous le savons 
— sera surtout l’empire d’une ethnie germanique ayant repris de nouveau 
ses forces sous les empereurs souabes. Ainsi la lutte devient pour ainsi 
dire une opposition germano-italienne, ce qui lui assure un caractère na
tional très expressif. La papauté trouve son adversaire le plus fort dans 
les idéologues surtout allemands (quelquefois gibellins italiens) prêchant 
la primauté de l’empire.

Les anciens alliés absolus, les clercs et parmi eux les poètes goliards 
d’origine septentrionale, constatent stupéfaits la déformation du renouvel
lement moral, une politique de pouvoir et la reproduction des phénomènes 
simoniaques, cette fois-ci dans la cour du pape à Rome. Après être sortis 
de leur étonnement ils s’v opposent de plus en plus résolument sur le 
plan moral et — ce qui est nouveau — sur le plan politique également. 
Cette opposition politique sera donc la forme expressive artistique de 
l’identification avec les intérêts spécifiques de l’É tat allemand (et plus 
tard français aussi).

Examinons dans ce qui suit l’arrière-plan idéologique et politique de 
ce groupe des satires goliardes. La centralisation de l’Église réalisée par 
Grégoire VII et continuée par ses successeurs est la conséquence du fait 
que l’Église reconnut que le système économique domanial du féodalisme 
était entré dans une crise, la bourgeoisie des villes dans le Nord et dans 
le midi de la France ainsi que dans le Nord de l’Italie avait gagné — au 
cours de la traversée répétée de la Méditérranée, de l’affaiblissement des 
arabes et de la reprise de l’économie monétaire et du marché, — des for
ces considérables avec lesquelles il fallait soutenir la concurrence à temps.19

« ... la papauté, à partir de la deuxième moitié du 12e siècle, poursuit 
une économie monétaire systématique. Comme auparavant elle voulut 
fonder sa domination universelle sur les grandes propriétés féodales, elle 
essaie maintenant de se plier - en tenant compte du renforcement de la bour
geoisie — aux circonstances changées. C’est dans cette période que le droit 
de faire contribuer du pape se répand dans le public et que les anciennes 
redevances occassionnelles deviennent des impôts fixes. A côté du gou
vernement centralisé la papauté établit un grand centralisme monétaire 
qui fonctionne au cours du 13° siècle comme une organisation financière 
autonome valable pour tous les pays chrétiens. L’organisation financière 
du pape comme la puissance de politique financière la plus moderne est 
bien en avance sur les pays européens à économie domaniale, fonctionnant 
en majeure partie à la base d’une économie agricole.»20
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Le point de départ de l’analyse exacte de János Győri est basé sur 
les oeuvres de H. Pirenne21 et de István Barta22 qui traitent cette époque.

Ce sont surtout les constatations de István Barta qui peuvent nous 
aider dans l’exploration plus précise de l’arrière-plan politique des satires 
goliardes.

«L’ambition politique du pape incite des forces à une résistance qu’on 
ne peut plus freiner. Ces forces rompent l’union impressionnante du moyen 
âge à cette date, et la vision du monde homogène cède la place à une va
riété de contradictions, d’où les composantes de l’opposition contre les 
formes dominantes ne peuvent être détectées qu’avec les difficultés les 
plus grandes.»23

«Si nous voulons trouver dans cet enchevêtrement compliqué la 
base d ’où l’on peut suivre le fil conducteur de l’opposition tan t qu’il 
nous est possible, il faut s’arrêter sur deux points. Premièrement: l’éco
nomie monétaire du pape qui, au service des exigences de pouvoir de la 
Curie entre en conflit avec les É tats territoriaux en plein épanouissement 
et brave à l’intérieur des clercs des nations un parti qui, premier dans 
la lutte contre le pape, passe du domaine de la théorie aux actes. L’autre 
réaction sera provoquée par la politique de grande puissance du pape.»24

Cette réaction — continue Barta — «se divisant en deux parties éta
blit d ’une part la science autonome indépendante de l’Église, d’autre part 
aide la création de l’É tat autonome: .. . jadis c’étaient le sacerdotium et 
l’imperium — deux grandes puissances, qui se trouvaient opposées l’une 
à l’autre, maintenant c’est l’Église et l’É tat — deux grandes commu
nautés — qui s’opposent» . . . 25

Pour que l’Église puisse garder sa position dirigeante dans la nouvelle 
situation du pouvoir, elle doit établir de nouvelles bases politiques mais 
surtout monétaires. «Il faut donc chercher de nouvelles bases matérielles. 
L’histoire des finances pontificales est pour ainsi dire un reflet de l’histoire 
politique. Chaque changement de la politique d’autorité du pape indique 
toujours le commencement d ’une nouvelle époque dans l’histoire des 
finances. Les exigences croissantes de pouvoir engendrent des besoins 
d’argent croissants.»20

Ni tous les clercs’ ni tous les pays — y compris même la Hongrie, 
arriérée relativement à l’Europe occidentale — ne sont pas prêts à couv
rir sans résistance les frais de ces besoins d’argent croissants.27

L’économie monétaire pontificale, la réforme de la cour du pape sont 
accomplies avec beaucoup de conséquence et de rigueur par des papes 
excellents. Ils trouvent des alliés parfaits dans les villes italiennes, grâce 
à quoi en Italie l’Église est loin d’être un défenseur aussi acharné du féo
dalisme que c’était le cas en France, en Angleterre ou en Allemagne. Au 
contraire. Elle est sur le point d ’aider les efforts d’indépendance des villes 
contre l’Empire et cet appui devint tout à fait ouvert pendant la querelle 
des investitures, ayant obtenu un aspect quasi national au cours du 
mouvement de Guelf.
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Par contre dans les pays septentrionaux — mentionnés plus haut — 
les États féodaux en voie de développement — dans l’organisation des
quels l’Église eut un rôle très important — vont vers l’existence nationale 
territoriale et une sorte de laïcisation relâchant continuellement la struc
ture de la Romania virtuelle. Et c’était l’Église — comme nous le savons 
— qui assura le contenu religieux, culturel et aussi politique de cette 
Romania virtuelle.

Quand la Curie veut centraliser et tenter de passer à l’économie mo
nétaire en vue de modifier le système économique féodal traditionnel, qui 
consommait sur place les produits — même ceux des biens ecclésiastiques, 
les nouveaux états féodaux, mais possédant déjà les germes de la centra
lisation monarchique et de l’embourgeoisement, s’opposent nécessaire- 
nt à la papauté justement à cause de leurs buts nationaux.

Le sujet central de la grande majorité des satires goliardes est l’argent, 
sa toute-puissance, sa force suspecte, ayant apporté un nouveau système 
de valeurs, la débauche insolente des nouveaux riches. Dans leurs poésies, 
ils regardent avec stupeur et fouettent presque au degré de l’ardeur 
de Marx ce processus partant de Rome. E t n’attaquent-ils pas le nouveau 
système de l’économie monétaire en se soulevant contre la Curie? N’est- 
il pas plus qu’évident qu’ils défendent aussi certains intérêts nationaux 
de leur patrie ? On croirait à juste titre que la réponse doit être uniquement 
affirmative.

La nationalité et la tendance satirique des oeuvres de célèbres go- 
liards — allemands, français et non pas italiens — portent à supposer 
qu’il faudrait donner une nouvelle explication concrète de la matière à 
cette poésie satirique en admettant que nous nous approchons des oeuvres 
satiriques goliardes de la manière selon laquelle nous venons de poser la 
question, et non pas en partant d’un aspect abstrait , intemporel, toujours 
moralisant. Cette explication prouve qu’il faut considérer ces poètes et 
leurs oeuvres attaquant impitoyablement l’économie monétaire de l’Église 
comme des représentants idéologiques des États nationaux (et des clercs) 
en voie de formation et s’opposant aux aspirations politiques et déjà 
financières de Rome.

Gauthier de Châtiilon, né à Lille aux environs de 1135, professeur 
à Paris, à Reims et à Châtiilon, travailla pendant un certain temps dans 
la chancellerie de Henri 11. Plus tard il parvint à Bologne où il étudia le 
droit canonique, apparut à Rome et écrivit la célèbre poésie de sa déché
ance morale et sa cupidité sous le titre de Propter Sion non facebo qui passa 
aussi dans la collection de Carmina Burana.

1. P rop te r Sion non tacebo, 
sed ru inas Home flebo, 

quosque iustitia  
rursus nobis o ria tu r 
e t u t lam pas aceendatur 
iustus un ecclesia.
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3. Vidi, vidi capu t m undi 
in s ta r m aris e t profundi

vorax  g u ttu r  Siculi, 
ibi m undi bithalassus, 
ibi sorbet aurum  Crassus 

e t  argen tum  seculi.

4. Ib i la t ra t  Sycilla rapax  
e t C harybdis au ri capax

potius quam  navium ; 
ibi cursus galearum  
e t conflictus p ira tarum , 

id est cardinalium .

11. N unc rem  sermo p rosequatu r: 
hic Charybdis debacchatur, 

id est cancellaria, 
ub i nem o g ra tu s g ratis 
neque d a tu r absque datis 

G rat iani gratia .

13. Q u isu n t Syrtes vel Sirenes ? 
qui serm one blando lenes

a ttra h u n t byzantium ; 
spem  p re tendun t len ita tis , 
sed procella parc ita tis

sup inant m arsupium .

14. Dulci can tu  b land iun tu r 
u t Sirenes, e t loquun tu r

prim o quedam  dulcia: 
«Frare, ben je  te  cognosco, 
certe nichil a  te  posco,

nam  tu  es de Francia.

15. T erra  vestra  bene cepit 
et benigne nos excepit

in p o rtu  concilii, 
nostris estis, nostri! cuius ? 
sacrosancte sedis huius 

speciales filii. •

16. Nos peccata relaxam us 
e t laxatos collocamus

sedibus ethereis. 
nos habem us P etri leges 
ad ligandos omnes reges 

in manicis ferreis.»28
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L allusion à la France et sa richesse n’est-elle pas plus qu’un simple 
hasard ? N’est-ce pas justement une forme possible de protestation contre 
la centralisation financière de l’économie monétaire de l’Église? Il est 
très probable que oui. E t si nous analysons cette poésie célèbre à juste 
titre de ce point de vue, n’y a-t-il pas des rapports plus profonds que l’ex- 
plication de ses motifs et la simple indignation morale ?

Outre les simples suppositions, il y a des faits irréfutables dans cette 
poésie, qui prouvent l’engagement de certains poètes goliards — ici celui 
de Châtillon et plus tard, on le verra, celui de l’Arohipoète aussi — poul
ies intérêts politiques généraux de leur patrie.

Ce sont deux ports qui s’élèvent de la vision de la mer pleine de pi
rates symbolisant la corruption générale dans la poésie intitulée Propter 
Sion non tacebo.

Deux personnages positifs abritent les bateaux des bons. Tous les 
deux sont des personnes ecclésiastiques. De plus, l’une de ces personnes 
est le pape Alexandre III  lui-même, chef de la lutte contre Frédéric Bar- 
berousse.

20. Quod si verum  placet scribi, 
duo tan tu m  portus ibi, 

due t ant um inside, 
ad quas licet applicari 
et iae tu ram  reparari 

confracte navicule.

27. P e tru s enim Papiensis, 
qui electus est Meldensis,

po rtus rec te  dicitur, 
nam  cum  m are fluctus to llit, 
ipse solus m are mollit, 

et ad ipsum fugitu r.

28. E st e t ibi m aior portus, 
fetus ager, florens ortus,

p ie ta tis  balsam um :
A lexander ille meus, 
meus, inquam , cui d e t Deus 

paradisi thalam um .

29. Ille fovet litte ra to s, 
cunctos malis incurvatos,

si posset, erigeret, 
verus esset cultor Dei, 
nisi la tu s  Elisei

Giezi corrum peret.*
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Cette voix exceptionnellement douce avec laquelle il parle d ’Alexan
dre III  et de Pierre, évêque de Meaux, laisse paraître une contradiction 
puisque l’ensemble de la poésie ne traite pas la Curie romaine de la manière 
la plus flatteuse.

L’explication de cette contradiction est renfermée dans l’identifica
tion du poète avec les intérêts de l’É tat français. Dans ce cas-là, cela 
signifiait que les intérêts de la politique française tombaient d’accord 
avec l’intervention du pape Alexandre III, créateur de la Ligue Lombarde 
contre Frédéric I tr. Nous savons que les souverains anglais, et français — 
engagés avec une diplomatie très adroite dans le parti d ’Alexandre III  
(l’ancien légat Rolando Bandinelli) au cours de la lutte renouvelée de la 
papauté et de l’empire — ne reconnaissaient pas l’antipape Victor IV, 
créature de l’empereur Frédéric. La cause en était très compréhensible. 
Les efforts de Frédéric pour rétablir le Saint Empire universel devenu 
entretemps un anachronisme politique, blessaient les intérêts des pays 
détachés de cet empire et ayant un statu quo de plus en plus autonome. 
L ’alliance provisoire des Français avec la papauté — reprise d ’ailleurs 
plusieurs fois dans les siècles suivants — réside en cela.

Ainsi s’explique le fait que Châtillon, qui est nettement contre la 
Curie, fait une exception — s’il le faut — même pour le chef de l’Église. 
Et parce que Alexandre III, avec une érudition exceptionnellement vaste 
— comme le montre la poésie — fut en même temps le bienfaiteur des 
clercs, il n’était pas difficile que Châtillon fît cette exception pour lui.

Cette identification provisoire du poète avec les changements politi
ques dans son historicité concrète est très intéressante et probante, car 
cette opposition à Rome est un motif reparaissant périodiquement aussi 
dans les autres satires de Châtillon. On le retrouve dans la satire intitulée 
IÀcet eger cum ergotis2a qui fouette la déchéance générale des moeurs de 
la Curie et qui est une sorte de précurseur lyrique de la nouvelle de Bocca- 
ce sur Abraham, le ju i f . (I. 2.) Ce même motif sera très expressif dans sa 
poésie sous le titre: U ta r contra vitia.

4. R orna m undi eapu t est, secl nil cap it m undum ,
quod pendet a  eapite, to tu m  est im m undum ;
tr a h i t  enim v itium  prim um  in seeundum ,
e t de fundo redolet, quod est iu x ta  fundum .

5. lio m a  capit singulos et res singulorum ,
K om anorum  curia non est nisi forum,
ibi sunt- venalia iura senatorum ,
e t solvit contraria. copia nunim orum .

LA SATIRE POLITIQUE DBS GOLIARDS 55



Par la suite il attaque avec sarcasme — à côté des moqueries ouvertes 
sur le pape — la bande famélique des employés du pape.

13. P apa, si rem  tanginvus, noraen habét a re:
quicquid habent alii, soins v u lt papare,
vel si verbum  gallieum  vis apoeopare,
»paies! paies!» dist li m ot, si vis im petrare.

14. P b rta  q u erit, ch a rtu la  q u e rit, bu lla  querit,
p apa  q u erit, e tiam  cardinalis querit,
omnes querun t, e t  si des — si quid un i décrit,
to tu m  m are salsum  e s t, to ta  causa perit.

15. Das istis, das aliis, addis dona datis,
e t cum  sa tis  dederis, querun t u ltra  satis;
о vos burse tu rg ide, Rom ám  veniatis:
Rom e viget physica bursis eonstipatis.30

Dans cette strophe et les suivantes, le pape ainsi que les fonctionnaires 
de la Curie seront mis au carcan. C’est un motif très important, car on 
peut en conclure pourquoi parmi les clercs italiens les poètes n’ont pas 
écrit de telles satires, condamnant la centralisation politique et financière 
de la papauté.

Le secrétaire du pape, le frère tourier et la grande partie des cardi
naux sont évidemment italiens. Cette critique contre eux montre à la 
fois que le rapport des Italiens avec la papauté diffère essentiellement de 
celui des peuples septentrionaux latins ou non-latins. L’intellectuel ita
lien de l’Église, mais même la grande partie des intellectuels séculiers 
en voie de formation — et non seulement à Rome — vivent de la papauté. 
Outre le côté matériel, les ambitions séculières de la papauté donnèrent 
une alternative politique à l’encontre des ambitions renouvelées de l’Em
pire vers l’Italie. E t ces ambitions mettaient déjà en danger l’autonomie 
toute neuve des communes (à peine détachées de la féodalité) dont l’aspect 
politique était de plus en plus marquant et indépendant.

Ce n’est donc pas par hasard que se créa la Ligue Lombarde déjà 
mentionnée et soutenue par le pape Alexandre III contre Frédéric Bar- 
berousse, qui voulant faire prévaloir son pouvoir ne se gêna pas pour raser 
là ville de Milan. Cette ligue marque le commencement du guelfisme 
italien, et. la grande bataille de Legnano en 1176 apporte le grand succès 
commun des deux alliés potentiels, les communes et la papauté.

Ainsi s’explique que, parmi les intellectuels et les clercs italiens, il 
n’y avait pas de poésies satiriques goliardes qui eussent attaqué Rome et 
le pape.31

L’un des plus grands poètes goliards, l’Archipoète qui doit être né 
aux environs de 1130 et 1140 dans une famille allemande noble, était 
un partisan absolu de l’empereur Frédéric. E t quoiqu’il se plaigne à son
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protecteur Rainald von' Dassel, archevêque de Cologne — quand ce der
nier le prie d’écrire un poème de louanges pour Frédéric Barberousse 
en un laps de temps donné — de ce que même Homère ou Virgile 
n’auraient pas pu écrire des poèmes à si bref délai, sans parler du fait que, 
pauvre et affamé qu’il est, il ne peut pas résoudre de tels devoirs — scribere 
non valeo pauper et mendicus33 — il écrit quand même à Novare en oc
tobre 1162 son grand hymne de louanges pour l’empereur Frédéric à 
propos de la destruction de Milan.

Cet hymne ne figure pas dans la collection de Carmina Burana, 
ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il n’ait pas — à côté de ses 
poésies directement politiques — une importance prépondérante dans 
la détermination de son oeuvre politique.

L’Archipoète ainsi que son protecteur Dassel, archevêque de Cologne, 
est un fidèle absolu de l’empereur. Il suit les armées de l’empereur au 
cours de l’expédition militaire punitive d’Italie. Dans sa poésie, il écrit la 
geste de cette expédition à la base d’un engagement total et conscient 
envers l’empereur.

Salve m undi domine, Caesar noster ave, . .  .
Cuius bonis om nibus iugum est suave! . .  . 34

Il considère la destruction de Milan et la punition de ses habitants 
comme un exploit, par lequel Frédéric dépasse même les Grecs conduits 
par Achille, car ceux-ci n’auraient pas pu accomplir de tels exploits guer
riers.

Mediolanensium (lolor est im mensus,
P re dolore nim io con tu rbatu r sensus.
Civibus Ambrosii furor est accensus,
Dum ab  eis p e titu r , u t a  servis, census.

In térim  precipio tib i, Constantine,
Iam  depone dexteram , tue cessent mine!
M ediolanensium ta n te  sunt ruine,
Quod in urbe m edia modo régnant spine.

T an tus erat populus a tque  locus ¡lie,
Si venisset Grecia to ta  cum Achille,
In  qua  tô t  sun t menia, tô t potens ville,
Non eam subicere possent annis mille.35

Il écrit l’une de ses poésies le plus typiquement goliarde — intitulée 
Lu Confession (Estuans intrinsecus ira vehemenli . . . ) à Pavie, dans les 
premiers mois de 1162, pendant le siège déjà mentionné de Milan, quand il 
séjourne à Pavie, ville impériale.
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Il s’adresse dans cette poésie également à l’archevêque Dassel, en 
le priant d absoudre ses nombreuses fautes goliardes (orgies, amours, 
dérèglements, ivrogneries). .

Ce qui prouve que cette poésie typiquement goliarde fut écrite pen
dant le siège de Milan, c’est que dans le cas de l’Archipoète le ton gai, 
optimiste du goliard n’est pas en contradiction avec un certain engage
ment politique, de plus on a l’impression que la critique morale des péchés 
de la papauté dérive directement de ses vues politiques. Châtillon ou Phi
lippe de Grève (f 1237) ne font pas exception de ce point de vue.

Une autre de ses poésies — qui ne figure également pas dans Carmina 
Burana — marque aussi son antipathie pour la Curie, l’Italie ou bien au 
moins pour les prélats italiens. Il l’adresse de nouveau à l’archevêque 
Dassel, son protecteur ( Archicaneellarie vir discrete mentis) et y fait l’éloge 
-  comme par opposition à l’avarice des prélats italiens -  de la munifi
cence des seigneurs allemands.

A viris Teutonieus m ú lta  soient tlari,
Digni sun t pre ceteris lande singular: . . .

Presides Ita lie , presules a vari,
Pocius ydolatre debent nom inari,
Vix quadran tem  tr ib u u n t pauperi scolari.
Quis per doua ta lia  po terit d itari ?36

Cette munificence des seigneurs allemands s’oppose à l’avarice des 
ecclésiastiques italiens, dont les «libéralités» ne suffisent pas pour vivre. 
Cette pensée -  généralisée ou concrétisée — est la critique de l’avarice et 
de l’avidité de la Curie, de Rome. L’éloge des seigneurs allemands est en 
même temps celui de l’empire et du pouvoir temporel. En somme, c’est 
une conception nationale politique contre l’autorité séculière des papes 
dirigée également contre les Italiens.

Au cours des luttes entre la papauté et l’empire, la pensée de la con
science nationale qui est aussi nécessairement l’expression de l’antipathie 
pour une autre nation, n’est pas propre seulement aux Allemands, mais 
également aux Italiens. Dans les chroniques citadines guelfes d ’Italie, on 
examine cette longue guerre entre le pape et l’empereur d’un point 
de vue «national» spécifiquement italien: l’aversion contre les Allemands 
est générale, aussi bien que la conviction politique guelfe.

L antipathie pour les Allemands née de la politique guelfe devint 
l’un des leitmotive de la littérature politique en langue italienne, ce qui 
ne peut être mieux prouvé que par la célèbre ode patriotique de Pétrarque 
intitulée: «Italia mia. . .»
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Ben p ro w id e  X a tu ra  a l  nostro  s ta to , 
quando de l’Alpi scherm o 
pose fra  noi e la  tedesca rabbia;

vertii con tra  furore
prenderà l ’arm e e fiaa l’com batter corto:
ché l’antico valore
ne l’italici cor non  è ancor m orto.

Par la citation de Pétrarque, nous ne voulions que faire allusion à 
l’un des motifs de son attitude artistique-humaine très complexe. Car il 
est évident que Pétrarque, humaniste, avait déjà dépassé les catégories 
classiques guelfes-gibelines, d’où il découle qu’il faudrait appeler son 
«guelfisme» plutôt un néo-guelfisme enraciné dans d’autres situations 
sociales et historiques.

Dans la deuxième partie des années 1100, cette antipathie pour les 
Allemands est étroitement liée à l’affirmation de la politique pontificale, 
qui nous explique pourquoi il n’v a pas de poésies goliardes italiennes 
écrites contre le pape. Ces poésies — comme nous venons de le montrer — 
sont préférées surtout par des poètes goliards de l’autre côté des Alpes.

On peut croire à juste titre que cette antipathie pour le pape et la 
Curie, puis le fait que ces poètes goliards ne s’opposent guère à l’empereur 
ou à leur souverain en général, prouvent bien notre thèse selon laquelle 
le contenu politique-idéologique, et en même temps l’explication elle- 
même de ces satires goliardes contre la Curie, se trouvent dans la con
frontation des intérêts des deux grandes puissances politiques. C’est à 
dire que ces poésies ne sont pas seulement les résultats de l’indignation 
morale, séculière des goliards, mais qu’elles disposent d ’un contenu et 
d’une tendance politique concrète.

Par conséquent elles peuvent être considérées à juste titre comme 
des manifestations non seulement littéraires mais aussi idéologiques des 
États opposés aux ambitions séculières du pape et sur le point de posséder 
un caractère national.

Pourquoi n’y a-t-il pas de poètes italiens goliards?

Quand on parle des poètes goliards italiens, on ne peut citer que deux 
noms: celui de Boncompagno da Signa et de Morando da Padova. Cela ne 
veut évidemment pas dire qu’en Italie — où la vie universitaire de Bo
logne ou de Pavie était au moins aussi vivante, sinon davantage, que dans 
d ’autres grandes villes universitaires d’Europe, il n’y avait pas de goliards 
ét udiants et clercs, bref qu’il n’y avait pas d ’ordre des goliards. Son existen
ce est d ’autant plus plausible que les étudiants étrangers fréquentaient aussi 
volontiers les universités italiennes, comme le faisaient les Italiens à 
Orléans ou à Paris.

Malgré les faits que nous venons d’énumérer, il faut cependant con
stater que la jeunesse estudiantine italienne différait beaucoup de la jeu-
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nesse française, allemande ou anglaise. Cette différence se manifestait 
dans les vues politiques, idéologiques, dans les études et, ce qui en découle, 
dans la vie pratique.

Dans les universités de l’Italie du Nord — comme nous le savons — 
on enseignait en premier lieu le droit et les connaissances rhétoriques. E t 
ces sciences préparaient les étudiants surtout à la vie pratique. Les com
munes et même la Curie revendiquèrent avec instance des intellectuels 
disposant de telles connaissances. Les auteurs italiens qui s’occupent de 
la poésie goliarde ne font généralement que constater la carence du 
lyrique goliard proprement dit en Italie. Conrado Corradino37 explique ce 
phénomène en disant (pie les Italiens expriment leur opposition au passé 
plutôt par le travail et l’édification d’une nouvelle société que par la plume. 
Bertoni38 lui non plus ne se rend pas compte des rapports plus profonds 
et se contente de constater: «Al nostro paese, si badi, non maneô fiel tutto 
questa spéciale poesia; ma è un fatto che i più celebri poeti ritmici e i 
pïù celebri ritmi (goliardici), che sian giunti sino a noi, sono stranieri.»

Angelo Monteverdi ne dépasse pas non plus cette constatation.39
Tibor Kardos, dans son étude intitulée «Culture estudiantine et renais

sance hongroise)) réussit à en découvrir la cause, qui consiste dans une nou
velle vision du monde séculière et par conséquent dans une nouvelle 
situation sociale politique caractérisée par la poussée en avant des com
munes.

«La spécificité de l’université de Bologne est son caractère profane. 
Le même usage de l’écriture juridique auquel l’Italie devait sa couche 
lettrée séculière et (pii avait fondé la culture laïque de Florence, dut se 
faire valoir même à Bologne, à l’université juridique la plus célèbre . . . 
Les fragments de poésies goliardes trouvés en Italie sont écrits presque 
sans exception par des grammairiens de «l’ars dietandi.» (Si les auteurs ne 
sont pas anonymes.) Un grammairien de Padoue, Morando, écrit la célèbre 
chanson à boire: «Vinum dulce, jloriosum.. .» Boncompagno da Signa, 
professeur à Bologne, est encore plus important.»40

Châtillon, déjà plusieurs fois cité, qui fit ses études de droit à Bologne, 
est un contemporain qui nous témoigne dans quelle mesure la tendance 
séculière et pratique de l’enseignement universitaire repousse au second 
plan les sciences humaines. Il s’adresse au pape dans sa poésie intitulée 
Tanto viro lucutori en le priant d ’entreprendre quelque chose contre la 
jurisprudence pratique qui évince toutes les autres études, et contre les 
prélats cupides, pour que ceux-ci ne rendent pas impossible l’application 
de la littérature (artes, genus, species). Car on ne peut plus vivre en fai
sant de la littérature.

Qu ici dan t a rte s  nisi luctum  
et laborem  ? vel queni fru c tu m  
fe r t «genus» e t  «species»?
Olim plures, nec est m irum , 
provehebant «Arma virum» 
e t «Fraternas acies».
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A ntiqu itus e t studere 
fruc tu s e ra t e t habere 
declam antes socios; 
nunc in arca sepelire 
num m os m aius est quam  scire 
«Bella per Emathios» . . .

A rtes diu floruerunt.
A t, u t  leges regnaverunt, 
a rtes  sun t inut iles.
Leges sedent super th ronum  
e t e ru c tan t verbum  bonum 
om ni die septies.

E t m agister appela tur 
hic qui nunquam  conabatur 
ad «Fraternas acies».
P erierun t in eternum  
e t descendunt in infernum  
genera e t species.

«Soli regnant nunc légiste, 
quibus m undus serv it iste 

to tu s  c itra  secula.
Assessores sun t pastoris, 
in tus lupi, sed sun t foris 
agni sine macula.

Il demande au pape, à la fin de sa poésie, son aide pour qu’il puisse 
garder son état de religieux et continuer ses études humanistes préférées 
en possession d’un bénéfice quelconque. Ces pensées montrent d’une ma
nière très claire que la couche des clercs — malgré toute sa sensibilité 
critique — ne pouvait absolument imaginer son existence qu’à l’intérieur 
de l’Église.

Turpe tib i, pastor bone, 
si d iv ina lectione 

sp re ta  fiam laicus.
Vel absolve clericatu, 
vel fac u t in cleri s ta tu  
perseverem  clericus.

Dulcis erit miehi s ta tu s , 
si prebenda m uneratus 
redd itu  vel alio 
vivam , licet non habunde: 
saltem  m ichi d e tu r unde 
studeam  de proprio.11
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Le compterendu de Châtilion, formé aux universités françaises, est très 
authentique en ce qui concerne les changements presque «révolutionnaires» 
dans la tendance des études universitaires. C’est le témoignage du contem
porain pour montrer combien les conditions italiennes étaient différentes à 
la fin des années 1100, et dans quelle mesure l’apparition de l’économie 
monétaire et des communes exigeai un autre type d’intellectuel. La 
poussée en avant des études de droit et de la rhétorique témoignent 
plausiblement des changements dans le système de la société italienne et 
de sa pensée politique.

Revenant à Boncompagno da Signa et à Morando da Padova, deux 
poètes ayant certaines attitudes goliardes, on constatera (pie leurs poésies 
de couleur goliarde n’appartiennent pás à l’ensemble satirique de cette 
lyre esquissée plus haut. La poésie de Morando da Padova est une chanson 
à boire goliarde, typiquement séculière, que les poètes golirads écrivaient 
en abondance; celle de Boncompagno intitulée Et Iohannes iohannizat, 
et saltando choreizat... attaque un religieux (fra Giovanni di Vicenza) 
qui passait pour un thaumaturge mystique.

E t Johannes iohannizat 
e t saltando  choreizat.

Modo salta , modo salta , 
qui celorum petis  alta .
S a lta t iste, sa lta t ille 

resa ltan t cohortes mille: 
sa lta t chorus dom inarum  
sa lta t dux  V en e tia ru m .. .

Bien (pie le fragment noté par fra’ Salimbene se dirige contre une per
sonne donnée, ce (pii rend difficile d ’en tirer des conclusions générales, 
il est sûr que les moqueries du religieux ne sont pas apparentées dans ce 
cas-là avec le ton des goliards septentrionaux opposés à la Curie. Il fait 
semblant ici de se moquer de l’exaltation mystique des franciscains spiri
tuels, tout en se revendiquant du bon sens naturel. Celle -là, comme une 
épidémie sociale, avait une si grande influence, que tout le monde se 
mettait à danser dans une sainte extase y compris les dames distinguées 
et même le doge de Venise.

bra Salimbene mentionne aussi par quelle ingéniosité digne d ’un 
goliard, Boncompagno rendit ridicule le moine cité plus haut. Fra’ Gio
vanni di Vicenza passe pour un thaumaturge. Il a dû ressusciter les morts, 
chasser les démons, guérir des malades graves. Mais de tous ces miracles, 
personne n’a rien vu. Boncompagno, imitant la méthode coquette de 
Giovanni di \ icenza, qui consistait dans l’étalage indiscret de son talent, 
fit courir le bruit qu’il s’élèverait dans les airs à Santa Maria in Monte à 
Bologne. Beaucoup de Bolonais s’attroupèrent à cette nouvelle extra
ordinaire. Boncompagno parut en effet au sommet du mont, avec sur son 
dos une fantaisie d aile et dit au peuple attendant le vol miraculeux: 
«Allez-vous-en au nom de Dieu et contentez-vous de m’avoir vu».
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Dans cette histoire — comme dans le fragment cité de Boncompagno 
— il faut déjà tenir compte de l’apparition de la pensée rationaliste 
du 13e siècle qui, à côté de la plaisanterie hardie et gaillarde, gagne de 
l’importance. Elle est l’une des formes d’apparition de la critique qui a t
taquait et discutait de l’intérieur en Italie l ’infaillibilité de Rome. La deu
xième forme d’apparition de cette critique se manifesta dans les mouve
ments hérétiques. Mais cette question dépasse les cadres de notre 
sujet, étant donné que la littérature satirique ne fut pas la manifestation 
adéquate de la critique extrêmement sérieuse des mouvements hérétiques.

On voit donc que la couche goliarde potentielle de l’Italie se heurta 
à des questions sociales, politiques toutes différentes de celles du Nord. 
Les nouveaux phénomènes causés ¡>ar l’expansion de l’économie moné
taire ayant troublé la structure considérée comme immobile du féodalisme, 
après avoir donné naissance aux événements politiques tels que l’aspira
tion à la domination mondiale de la papauté, provoquée par l’introduction 
de l’économie monétaire, se présentaient devant une partie des intellec
tuels italiens comme des processus naturels. C’est pourquoi l’argent, la 
toute-puissance de l’argent est une contradiction moins irréconciliable 
dans leur conscience que dans celle de leurs camarades du Nord, qui repré
sentent ce phénomène comme une force démoniaque, surnaturelle. La poé
sie parue sous le titre: In terra summus rex est. hoc tempore Ntimmus43 
en est un exemple. Les intellectuels ecclésiastiques et séculiers en déve
loppement avaient grandi avec ces problèmes. Cela ne veut évidemment 
pas dire que l’antipathie contre ces phénomènes n’aurait pas été exprimée, 
ne serait-ce que par le peuple et certains intellectuels et non pas par les 
couches dirigeantes de la société. Pensons un peu au mouvement de 
saint François, à son culte de la pauvreté ou bien aux doctrines des mou
vements hérétiques prêchant la simplicité et la pauvreté du Christ.

La critique de l’Église s’effectua en Italie d ’une autre façon que de 
l’autre côté des Alpes, tendance qui fut renforcée par le fait que clans 
ces siècles difficiles, en résultat des luttes entre la papauté et l’empire, l’Égli
se malgré toutes ses fonctions universelles, cosmopolites, possédait «aussi 
un certain caractère national. Une partie écrasante des intellectuels d ’Ita
lie était déjà au moment de la dissolution de l’empire romain au service 
de l’Église, c.à.d. au service des théories universelles de l’Empire Romain 
devenu virtuellement chrétien. A.Gramsci l’a très bien vu dans son oeuvre.44

Les intellectuels italiens ne sentaient pas encore la contradiction 
qui s’était présentée entre les intérêts des nationaux et l’empire d’une part 
et les aspirations à la domination mondiale et à la centralisation de Rome 
d’autre part. Par conséquent ils ne l’attaquèrent pas pour le moment. Mais 
les États pontificaux et les papes trouveront de dangereux adversaires dans 
des personnes de marque de la littérature italienne — comme l’étaient Ja- 
copone da ïodi et Dante Alighieri — aussitôt que les intellectuels auront 
reconnu que la politique du pape qu’ils soutenaient sans condition de
viendra le principal obstacle de l’unité italienne et des intérêts spécifi
ques de l’Italie.
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L’époque où florissait la lyre goliarde fut un temps d’importants 
changements politiques et économiques en Europe. Les poètes goliards 
sont pris par ces changements en général, mais leurs poésies satiriques les 
reflètent avec une force et une pénétration extraordinaires. La source d’in
spiration des satires du type de Cluny est la supériorité morale, tandis que 
les poésies attaquant Rome et les aspirations territoriales du pape s’enra
cinent dans leur entrelacement avec les intérêts nationaux spécifiques et 
de plus en plus marquants.

On est porté à croire que les arguments expliquant les motifs spécifi
ques et nuancés de ce produit poétique satirique jetèrent un jour nouveau 
sur ces aspects de la poésie goliarde.

Cette argumentation semble être renforcée par une partie de nos 
recherches où nous avons essayé de répondre à la question: pourquoi 
n’y a-t-il pas une telle poésie en Italie, malgré une vie universitaire très 
développée?

Les chansons et les satires goliardes ne disparurent pas de la vie 
spirituelle de l’Italie sans y avoir laissé des marques. Leur influence con
tinue à féconder cette vie spirituelle et à éveiller des pensées dans des hom
mes. Elle survit comme une attitude spécifique de son réalisme, comme 
une conception politique, idéologique. Ce que nous venons de dire ne peut 
être mieux prouvé que par la Divine Comédie, l’oeuvre la plus grande de 
la poésie séculière des débuts en langue italienne, qui répète avec certi
tude leurs idées après les avoir multipliées.
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ТНК GROWTH OF MEDIEVAL ENGLISH LVRICS 
AN ANALYSIS OF THK SECULAR PIECES OF THE “HARLEY”

COLLECTION

E R Z S fiB E T  P E R fiN Y I

Assessing the aesthetic values of medieval lyrics in English literature, 
and demonstrating the working of various traditions in it, I have chosen 
to concentrate on the lyrics of the 14th century Harley Manuscript, in
vestigating their themes and imagery, primarily because they represent 
the most valuable specimens of their kind. Such an examination will 
necessarily throw light also on the indebtedness of medieval lyrics to po
pular tradition, an unbroken line of which — together with other genres 
of popular poetry, as the epics, romances and ballads — they too rep
resent, as well as they also show the intermingling of values within these 
oral genres, and their mutual influence on each other. In the course of 
my analysis I would also wish to point to the fact how the “courtly tra 
dition” medieval lyrics convey, had survived to later periods, so that the 
verse Anthologies of the early Renaissance, the poetry of W yatt and 
Sidney, and even some aspects of John Donne’s poetry have much relev
ance with the above tradition.

Popular tradition works strong in the Harley lyrics. On them it is 
clearly demonstrable how among others they also amalgamate foreign 
popular literary traditions, — as that of the Latin minstrel poetry of the 
Middle Ages, and the poetry of French troubadours how in their technical 
construction and other aesthetic qualities they show affinities even with 
medieval German lyrics;1 and that at the same time among the native 
traditions they even preserve that of Anglo-Saxon elegiac poetry.

The poems of “two religions” run parallel with each other in the Ma
nuscript: — the devotional lyrics of Christian faith, reflecting the accom
plishment of their minstrel composer in rhetorics and matters of theology; 
and the secular ones about the “religion” of courtly love, idealized, and 
regarded as an absolute value with its strict etiquette and prescribed 
moral code.

It is remarkable how strongly the above two types of poems influenc
ed each other, and how much this influence is detectable in the pieces. — 
Indeed, when one sets up the thematic groups within the lyrics of the 
Manuscript, it can hardly escape one’s attention how much the common

5*



phraseology, similar feelings existing on a similar level of intensity, con
nect the religions and secular lyrics with each other, and even render 
them “counterparts” in some cases; — as in the case of pieces 31 and 32, 
entitled I lie Way of ( hrist’s Love” and “The Way of Woman’s Love”, 
respectively. It seems that one is the adaptation of the other. Carleton 
Brown2 in his edition of 13th century Lyrics regards the religious poem 
as based on a secular lyric, which, in turn, is the common source for both 
poems in the Harley Manuscript. — Both love poems certainly seem to 
have developed from the same formulaic opening, and in them the oral 
poet operates with the same range of set poetic devices and phraseology, 
which latter appears to be partly of a formulaic nature.

As contrasted with the elusive mode of expression of modern poetry, 
the imagery of medieval English lyrics is concrete, its way of expression 
is direct. And this aspect of it further enhances its down-to-earth atmo
sphere as contrasted with the somewhat distant, «unearthly» poetry of 
the troubadours in France. The lyrics being considered in the present 
analysis, all have a freshness of vision, even when thev are conceived in 
a melancholy mood, fitting the conventional theme of unrequited love; 
and they are all intensely passionate.

I t is remarkable how many-sided their imagery is, which is derived 
from various spheres of contemporary love and of life itself. Their sen
suous images range from the ones of Biblical overtones (echoing the Book 
of Solomon) in the love poems of the Manuscript to learned catalogues of 
jewellery, and examples taken from herlmries and lapidaries. — Thus the 
imagery of medieval lyrics constituted a rich inheritance for the poets of 
the Renaissance, and for the metaphysicals, in particular, who certainly 
utilized this tradition. And thus it is not accidental either that in some 
cases the similarity between the intensity of feeling, reflected on the in
tricate poetic images, and the treatment of images as analogues do invite 
a comparison between some of John Bonne’s poems and some of those in 
the Harley Manuscript. (Concrete references to this will be made later 
on in the analysis.)

The imagery of medieval lyrics itself is indebted to previously exist
ing tradition. In them we can find formulaic elements, inherent of oral 
poetry, and their phraseology can again be linked with the idioms of Anglo 
Saxon, medieval and even classical Latin, French and German poetry, 
and certainly with those of the contemporary genres of English popular 
poetry.

It was alluded to above that on one hand, the free treatment of fee
ling in the lyrics definitely points forward to Renaissance ideals, while on 
the other hand, the poems are still confined to the framework of the me
dieval hierarchical system of values — both religious and secular. — An 
adequate example for a personal treatment of a religious theme, which 
at the same time is conveyed to us through the medium of the hierarchical 
values of medieval theology can be “The Three Foes of Man” (no. 2 in 
the collection). In the poem, which is still of a traditional kind, though,
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and thus shows a marked influence of patristic writing, and its composer’s 
complete mastery of a traditional formulaic, rhetorical poetic style, and 
can be directly linked to the tradition of medieval Latin verse, theological 
dogma (ie. the theme of sin) is turned into beautiful poetry of an impas
sioned kind.

On the other hand, it is the moral code of courtly love, which is 
strictly observed in the love poems of the Manuscript. As far as the ma
xims of courtly love are concerned, which latter had to be “secret, sen
suous, illicit and for the most part adulterous”, it should be enough here 
to refer to the famous 11th century book of Andreas Capellanus, the 
“De Arte Honeate Am/indi”, which was based on Ovid’s “Mrs Ainatoria”, 
and its author “codifies” the art of love in it. The book, which summarizes 
current ethical values in a witty manner, was regarded as the “Bible” of 
lovers and was widely known in the Middle Ages. It also exerted a tre
mendous influence on contemporary literature.

The poems of courtly love in the Harley Manuscript are most passio
nate in character. It should be mentioned here, though, tha t even this 
very personal element in them is indebted to tradition working in the 
poems, as far as the passionate treatment of feeling, which is one of the 
greatest merits of these pieces, can also be traced back to foreign or native 
literary influences, affecting them. Among these can be mentioned

a) the ballads,
b) the female-centred Northern epics and sagas,
c) medieval Latin popular lyrics, continuing also the tradition of 

love poetry started by Ovid,
d)  Hebrew and Arabic love songs, (As it was pointed out already, 

the Solomonic “Song of Songs” probably had a direct influence on the 
Harley lyrics, and it is traceable especially on those love poems (see no-s 
86, 87, 88), the main body of which consists of a catalogue-like, sensuous 
description of the beauties of the mistress).

e) the troubadour, and trouvere tradition, including also the epic 
and narrative genres of French popular poetry,

f )  medieval German lyrics, similarly elaborating a dramatic situa
tion, a complex state of feeling within a short lyrical compass;

And finally here reference should be made also to what is pointed 
out in a comparative analysis of medieval English lyrics in Peter Dronke’s 
book, “The Medieval Lyric”. In it the author connects the love imagery 
of the above poetry, and the literary concept of “amour courtois”, also 
with ancient Egyptian and Byzantine literary traditions, quotes Icelandic 
and Italian parallels, and what is more, he also points to the astonishing 
similarities in the conception of the idea in Middle English verse and in 
a Caucasian example, in which “amour courtois” becomes the dominant 
principle of an entire romance, a poem of epic structure. He also draws 
attention to the fact that poetry of “amour courtois” was composed at 
many times in the Islamic world too; and also points out the astonishing 
parallels between the epic “Wis and Ramin” and the story of Tristan
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and Iseult, and notices the similarity between the treatment of the love- 
themes in terms of hyperboles and synthesis of opposites in the former and 
in the two greatest European medieval romances of courtly love, Gott- 
fied’s Tristan, and Chaucer’s Troilus and Criseyde.3

Among others, the fact that the above comparisons can be made at 
all itself suggests that in the ease of the poems of courtly love, analysed 
here, we have to do with a kind of poetry which is mainly of oral origin, 
and was cultivated far and wide in the world.

In most of the secular pieces of the Manuscript the theme of nature 
and the theme of love run parallel with each other. In terms of the struc
ture of the pieces the theme of nature functions as a framework in them, 
appearing in openings and in refrains, and thus regularly recurring in the 
poems. In fact, the two themes are moulded into one harmonious whole. 
On one hand, the nature images are directly descriptive, strike us with 
their straightforwardness, and represent a new strain in late medieval 
poetry; while, on the other hand, they are also endowed with symbolical 
overtones, and, just as it is in the case of the ballads, they enhance the 
emotional appeal of the poems in which they occur. An eloquent instance 
to illustrate this latter function of the images can be the refrain of the 
poem “Blow, Northerne Wvnd”, the musical quality of which line power
fully expresses the elemental longing for the beloved about which the 
rest of the poem is.

In fact, the tunes that existed for most of the pieces of the Manu
script, that is. music must have had a decisive role in the formation of the 
artistic effects of the poems like the musical sound of words, in the shap
ing of the lines of irregular metre, and in the stanzaie arrangement of the 
pieces. — Indeed, just as the relationship of words and music is important 
in the ballads, here too it matters a great deal, and it should lie taken into 
consideration at the analysis of the aesthetic effects of the lyrics.

The type of nature poetry, within which the theme of courtly love 
appears, and which is represented by many pieces in the Harley Manu
script, is rooted in native tradition too. Instances for an early unification 
of the two themes can be found in the 13th century vernacular poem, 
“The Owl and the Nightingale”, which piece also represents a milestone 
in the history of English lyric poetry, and in some of its parts anticipates 
the new strain in the poetry of the following century.

References have already been made to certain similarities existing 
between certain secular and religious poems of the Manuscript. Then it 
was [minted out that the common formulaic phraseology of oral poetry, 
and humanized feeling introduced into the latter type of poems, establish
es a strong link between the two kinds of pieces. Further discussing the 
mutual influence of these two types on one antoher, one should also be 
aware of the fact how the tendency to reconcile human and “divine” love 
to each other — a heretic principle in the Middle Ages — becomes a unify
ing factor in the above two kinds of pieces. It can be assumed with cer
tainty that the literary theme of “amour courtois” owes its refinement
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and idealism to a large extent to the treatment of its theological counter
part minutely analysed in the writings of the mystics of the 11th and 12th 
centuries. And this mystical tradition, in turn, which also includes a 
mystical emblematic language comprising a special love — language 
which is most consonant with “amour courtois”, necessarily entered the 
love poetry of medieval poets, preoccupied with the reconciliation of the 
two “loves” with each other, or in other terms with attributing a universal 
significance to their own love experience within the medieval world pic
ture. — It is certainly Dante whose poetry epitomizes best this tendency. 
Characteristically, the fulfilment of the poet’s love for Beatrice in “Para- 
diso” is in the Rosa Sempiterna, in the radiating light of which not only 
the angels of Paradiso but lover and beloved too attain “divinity”.

At the same time the belief in a unifying power in life in medieval 
thought also reaches back to classical antiquity, ie. to Platonic tradition, 
which survives in the current 12th century thought of “anima mundi”, 
which is envisaged as “the principle of life”, an intermediary between 
unity and diversity, and it is also the spirit permeating heaven and earth 
about which Virgil4 and Boethius5 speak.

Although these traditions probably worked in the mind of the min
strel-composer of the Harley lyrics on the level of the sub-conscious, his 
poems too, and especially the way the idea of “courtly love” is conceived 
in them as an absolute value, — much in keeping with current thought — 
strongly demonstrate that an element of idealism is present in this poetry 
too, and that Platonic traditions also work in it. The latter, in turn, is 
also a tradition that survives to early Renaissance times, and reaches its 
period of flourishing in sonnet-poetry.

The secular lyrics of the Harley Manuscript include representatives 
of several different lyrical genres, and at the same time, with one notable 
exception, — which will be treated separately — they were all written 
under the influence of the conventions of “courtly love”. Although the 
pieces represent the first group of secular lyrics recorded in a manuscript, 
the tradition of secular Songs in England reaches back to ancient times. 
One of the earliest specimens of secular verse is the one which, according 
to the 12th century chronicler, Thomas of Ely was composed by king 
Canute; and Giraldus Cambrensis commemorates it in his “Gemma 
Ecclesiastica” how once a Worcestershire parish priest instead of the 
usual “Dominus vobiscum” cited the well known line of a love poem 
“Swete lam man dhin ore” — much to the amusement of his congregation, 
and to the indignation of Church authorities. — From among the few 
lyrics preceding these of the Harle v Manuscript the 13th century Cuckoo- 
song, the tune of which too has survived, should also be mentioned here 
also as an instance for a poem of excessively short length, evoking a speci
al human mood in its short and compressed lines, and having a special 
pictorial effect and realism as it sketches up the movements of nature in 
spring.

But, as it was alluded to already, one of the longest 13th century
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poems, and, perhaps the most significant one — i.e. The Owl and the Night
ingale, even though it belongs to a different genre, in some of its parts 
similarly anticipates the new secular poetry of the following century.

The genres the lyrics embody, are of a traditional kind, ranging 
from carol to pastoral and “revedie”. — What is really meant by carol 
is a dancing-song, which, due to the nature of a dance tune, presupposes 
the regular repetition of certain verbal units in the poem with which it 
exists; and accordingly, the two poems of the Manuscript-ie. no-s4(A ly- 
soun) and 14 (Blow Northerne Wvnd) that — in spite of the metrical ir
regularities they too contain, can be classified under this genre, both have 
refrains that in such a way are indicative of the mode of performance 
of these lyrics, but at the same time — as it will be seen later on — they 
have also grown into meaningful literary devices in the poems in question.

Another lyric form occurring in the Manuscript, the “pastourelle”, 
can incidentally be also a good example for overlappings in the different 
popular genres. The two poems which can be said to have this form — 
although different types of it — ie. no-s 8 (The Meeting in the Wood) 
and 24 (De Clerico et Fuella), mergethe features of drama and the ballads, 
and also reflect the conventions the medieval debate poem (poems like the 
“Winter and Summer”, “The Owl and the Nightingale” etc,) which, in 
turn, goes back to the classical eclogue, and, in the present case, is inter
related to a genre of French origin. While the former poem has an intro
ductory narrative setting, peculiar to the genre, in the latter we are intro
duced into the middle of a debate taking place between the knight and 
the maid. The first poem has an open air setting, the introductory part 
of which, though is interspersed with references of allegorical overtones, 
containing also the conventional association of the beloved with jewellery. 
(It is present in a wide range of medieval poems, including even the 
theological, poem “Pearl”, and other pieces in the present collection, such 
as no. 3, the imagery of which will be discussed in detail later on.)

The second of the above mentioned two poems in the Manuscript is 
laid indoors, and its abrupt opening, bringing a bizarre confrontation of 
opposites:

“Mv death y loue, my lvf ich hate, for a leuedy shene,” turns it ballad
like. At the same time, the “love-talk” of the knight and the maid, the 
passionate reasoning which assumes the form of dialogue, turn both poems 
essentially dramatic, and the scenes they describe, intensely vivid. — In 
both poems a prominent part is assigned to the female speaker, and side 
by side with the entreaty of the maid by the knight to yield to him — 
which, in turn, also constitutes the central motif of the genre of the pas
tourelle, the love relationship is also discussed from the female point of 
view, and thus the matter of the lover’s infidelity and its implications also 
comes into the “debate”. The discussion itself, and the prominence given 
to the female viewpoint in it establish yet another link between these 
lyrics and the ballads, of which it is the 15th century ballad “The N u t-  
Brown Maid” that particularly resembles them. The poems also link with
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piece no. 12 in the Manuscript, the writer of which is much concerned 
with the lot of women.

While the language of the “De Clerico”, in which the iambic septe- 
naries are applied, is more literary and accomplished, in the popular 
alliterative lines of the “Meeting in the Wood” the poet resorts to col
loquial idioms, with which lie flavours the courtly tradition, and by means 
of which he also secures the down-to-earth atmosphere of the poem, as 
set against the remoteness of the emotional milieu of troubadour poetry.

The love-poems of the Manuscript are interspersed with nature 
images. In fact, in them the theme of love develops within the framework 
of nature poetry. Among them there is a special group, termed as “re- 
verdie”-ie. songs of greeting to spring, which are also love-poems. They 
were ever so popular in medieval Latin, and, in fact, it was probably the 
Latin pieces (poems like the well-known “Tempus adest Floridum” etc.) 
that provided the models for the composers of English “reverdie-s”. At the 
same time, it can also be assumed that a number of formulaic elements 
in them probably come from French troubadour poetry. Among the lat
ter are the conventional openings. — In spite of their essentially formu
laic nature, the spring images have a special effect in the poems. 1 hey 
secure their dynamic quality, and greatly enhance their liveliness and 
charm. Indeed, we can perceive the nature images of these poems not only 
as descriptive elements depicting an adequate setting, but also as a me
dium through which feeling is expressed. They are symbolic of human 
moods, and of the erotic longing of the lover.

In the poem “Spring” (no. 11), which is, in fact, one of the best exam
ples for the literary form of “reverdie”, there is only a brief mention of the 
lover’s state of mind towards the end of the poem, the rest of it are pure 
nature images, which, however, as we are reading the poem, strike us as 
having an antropomorphic quality, and being charged with feeling. In
deed, we see them not only as nature images, but automatically perceive 
them as means of expression of a human mood. In the poem the poet 
presents a lively picture of spring, the gayety and dynamism of which he 
sets against his melancholy mood, and the static, passive image of the 
moaning lover by way of a dramatic contrast. The perspective of the poem 
keeps widening until in the moon-lit landscapes we catch a glimpse of the 
human being, suffering from unrequited love, whose complaining voice 
fills the whole poem.

Nature images greatly enhance the sensuous quality of those poems 
too that consist of a catalogue-like enumeration of the beauties of the 
mistress. The following instances are of pieces no. 7 (The Fair Maid of 
Ribblesdale) and no. 9 (A Wayle Whvt ase Whalles Bon):

“Ase sonnobem hire bleo is b rih t;” . . .
“be mone wib hire muchele m ah t 
ne lenep non such ly h t an ah t 
(pat is in heouene hege) 
ase hire forhed dop in d a y . .  . ”
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“A wayle w hyt ase  w halles bon, 
a  g re in  golde bat godly shon, 
a  to r tle  pat m in  hQi'te is o n . .

In fact, one of the dominant themes of the above type of poems, 
the theme of the beauties of the mistress surpassing even the beauties of 
nature became a much favoured, frequently-recurring motif of the re
naissance lyric poetry of the following centuries, and of the sonnets, in 
particular.

I he cumulative effect of the cataract of similes introduced into the 
above poems, turns them into unique pieces of art, having a strong sen
suous appeal. — In them nature is but one of the manv sources from 
which tiie poet derives his images. Some of them are formulaic, and are 
confined to the bounds of alliterative lines, but many strike us with their 
unusualness, and genuinness. (There is a number of such images in eg. 
piece no. 3, which will be analysed separately.)

As it was pointed out already, it should be emphasized here too that 
the treatment of the similes by the minstrel-poet of the Harley Lyrics in 
the context of the above love-poems is so much reminiscent of how they 
occur in the Solomonic “Song of Songs” that the similarity of their function 
certainly suggests a direct influence of it on the latter type of medieval 
lyrics.

Often the series of similes are arranged into such an order that their 
effect of heightening keeps increasing until the poem reaches its climactial 
point in an extraordinarily powerful metaphor (as in piece 7, which will be 
presently examined), or until the catalogue of praise leads to points of 
sudden illumination, as in piece, no. 3. which contains two such lines.
I lie first is at the end of stanza three, which is a pun on the girl’s name:

In a note (“Annote in some versions of the poem) is hire nemo. . . ” 
and the other is at the end where the poet reveals himself, rejoicing in 
love.

In the formerly mentioned piece (no. 7) the introduction of the most 
majestic of medieval metaphors marks the climactial point of the poem, 
which is in its last stanza, in which the enraptured lover likens his mistress 
to a “phoenix without peer” :

“H eo ha  a m ete m yddel smal, 
body ant brest wel mad al,

ase feynes wipoute fere. . . ”

Besides having a unique imaginative effect, the above image is 
profoundly meaningful in terms of medieval lore: The phoenix, which 
rises again from its ashes, was a symbol of resurrection in ancient Egyptian 
mythology, and from Semitic tradition it descended to the early Christian 
writers through the Old Testament. This fabuluous bird of Paradise is 
also often associated with Christ in Old- and Middle English allegories.
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In view of the above the association of the beloved with the phoenix 
in the above mentioned secular poem is certainly not a random one. In 
fact, the religious overtones of the image have much relevance with the 
idea of courtly love regarded as an alternative religion in courtly tradition, 
and embodying an absolute value. Through the image the beloved is 
visualized as a pattern of perfection.

From the point of view of the extent of lore connected with it, and 
of the cumulative effect and many-sidedness of its metaphors piece 3 
(“Annot and John”) is, perhaps, the most exciting of the lyrics of the 
Manuscript. Various objects of nature, ranging from precious stones to 
herbs and spices are enumerated in the torrent of similes, applied in the 
first four stanzas of the poem, in which the poet who expects his audience 
to be familiar with the lore lie resorts to, draws on lapidaries, bestiaries 
and herbals. It is interesting that into the final stanza lie introduces even 
literary references in the form of allusions to the famous heroes and heroin
es of sagas and romances, whom all the beloved excels in virtue. Thus, 
in it references are made to Ragna, a wise woman, and Bjorn, a hero from 
the Orkney saga, to Tegeu, a type of chastity from Welsh Arthurian le
gend. to Floris, the hero of the metrical romance, “Floris and Blanche- 
fleur”, to Craddock, an Arthurian character, Hilde, the heroine of a Ger
manic saga, and to Garwan, one of king Arthur’s mistresses according to 
the Mabinogion. There are two more names mentioned in the same place 
in the poem, those of Jonas and Wylcadoun, which, however, have re
mained unidentified up to now, but again it can be assumed with certainty 
that the literary associations behind them were parts of a well known 
contemporary oral tradition.®

Apart from its main merit as a poem marked with passion, its pecu
liar similes, covering a wide range of contemporary experience, turn this 
piece also a remarkable document of civilization. Among others, in an 
indirect manner, they betray much of the contemporary state of know
ledge of the things listed in them —. from the use of herbs as medicine to 
the degree of familiarity of the poet’s audience with myth and romance.

On the other hand, if we examine the poem from the point of view 
of its dominant note — which is that of passion — we can see how the 
external objects of the world speak of the omnipresence of the beloved, 
reflecting her image in a curious, bizarre way. The maze of similes serve 
one purpose: they illustrate the theme.of love turned into worship, and 
the objects in them are all related in one way or another to the beloved 
person who embodies an absolute principle, and represents a kind of immo
bile centre in the poem. Indeed, this piece in its images and their function, 
and in its emotional intensity as well as in its unexpected analogues, 
embodied in its metaphors, and also in how otherwise unlike objects, 
and ideas acquire resemblances through the synthetizing power of pas
sion in it, very much anticipate the poetry of John Donne.

And finally, by way of a complete contrast with the above discussed 
pieces, we come to a poem of an entirely different atmosphere, to “the
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odd man out” in tlie collection, the poem, entitled “The Man in the Moon”, 
which, perhaps best reflects the popular spirit. It is marked with broad 
popular humour, and it is a piece we can at once associate with the poetry 
of the folk. The real setting to this poem is the English village, and the 
vigorous realism, with which scenes from its life are described,Is certainly 
reminiscent of William Langland’s treatment of the same theme in sec
tions of “Piers, Plowman'’, the well-known contemporary epic poem.

Tn the realistic details of “ The Man in the Moon”, genre pictures are 
linked together in a mosaic-like fashion. In them we catch glimpses of a 
peasant, cutting briar wood illegally in the forest, then, in the next scene 
we see him drinking with the hayward who fined him; and recovering the 
pledge he took from him after he had succeeded in making him as drunk 
as he could be. The drinking scene is exceptionally vividly described:

. . .  “ We shale  preye be hayw art hom to  u r hous 
and m aken him a t hey.se for be m aystry , 
drynke him deorly o f fol god boas, 
an t oure dam e douse shal s itten  him by.
W hen p a t he is dronke ase d reyn t mous, 
penile we scluile borewe pe wed a te  bay ly . . . ”

Then the perspective of the poem, which, as we have seen it, consists 
of a series of elusive scenes, shifts back into its original, and the bizarre 
situation depicted in the last stanza of it, is equally popular in its over
tones: There once more we see the hero of the poem at an immense di
stance, crawling upon the moon, and the poet shouting up to him in vain.

A note of familiarity and broad popular humour are the most con
spicuous characteristics of the above poem, which, as its fantastic frame
work, and its atmosphere of joking unmistakably suggest, is certainly a 
specimen of nonsense verse.

As it has been pointed out in the course of the present analysis, a 
considerable part of the tradition embodied in the Harley lyrics, survived 
to Renaissance times, forming a starting point to the new lyric poetrv of 
the forthcoming age.

In their free treatment of feeling, the above discussed lyrics antici
pate Renaissance ideals, and, in turn, the conventions of English Re
naissance love lyric derive from the conceptions of the courtly poetry of 
minstrels and troubadours.

Side by side with the Petrarchan tradition (including also the ele
ment of Italian music), and of the strongly reviving classical tradition 
(ranging from Plato to Ovid) the lyric poetry of the late Middle Ages is 
definitely a major influence on the new type of lyric published in the nu
merous Anthologies of the Renaissance, and written by the poets of the 
Elizabethan Age.7
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NOTES

1 See th is discussed in detail in P. D ronke’s book “The M edieval L yric” (London,
1968).

2 See C arleton B row n’s argum ent on th is in his “English Lyrics o f th e  T h irte en th  
C entury” (Oxford, 1932) (p. 235) where th e  two fragm ents o f lyrics tran scribed  by  him , 
are m eant to  throw  light on th e  relationship  of th e  above m entioned tw o poem s in  th e  
H arley  M anuscript.

3 See th is fu rther discussed also in th e  chapter, en titled  “The U n ity  of P opu lar and  
C ourtly  Love L yric” in th e  above m entioned work of P. O ronke.

1 See Book 6 of th e  “A eneid”.
3 See Book 3, m etres 9, 13 — 17 of th e  “Consolatio Philosophiae”.
0 See more on th is in C arleton Brown, English Lyrics o f th e  T h irteen th  C entury , pp. 

2 2 6 -2 8 .
7 On th e  con tinu ity  of th e  lyric trad itio n , an d  th e  relationsh ip  betw een th e  medieval 

and  renaissance lyric see also J . Mazzaro’s book, “The Transform ations in th e  R enaissance 
English L yric” (London, 1970).

B IB L IO G R A PH Y

Text

The H arley  Lyrics
ed. G. L. Brook — M anchester, 1956 

M edieval English Verse
ed. B rian Stone — Penguin Books, 197G 

B row n, Carleton, The English Lyrics o f the  X I I I ,  C entury  O xford, 1932

Criticism

In troduction  to  “The H arley  Lyrics” cd. G. L. Brooks 
D ronke, Peter, The Medieval Lyric, London, 1968

M edieval L atin  Lyrics and  th e  R ise o f E uropean Love Lyrics, O xford, 
1970

W addell, H elen, The W andering Scholars, London, 1927
Wilson, R . M., The Lost L ite ra tu re  of Medieval E ngland, London, 1952
Woolf, Rosem ary, T he English Religious Lyric in the Middle Ages, Oxford, 196S
C haytor, H . J. The T roubadours and England, Cambridge, 1923
Muzzaro, .1. T ransform at ions in th e  Renaissance; English L yric  , London, 1970

THE GROWTH OF MEDIEVAL ENGLISH LYRICS 77





LES PRÉPARATIFS DE L’HOMME RENAISSANCE 
DANS L’ANTHROPOLOGIE GERSONIENNK

JÓ Z SE F  KORMÁNYOS 

LE PROJET D’UNE THÉOLOGIE MYSTIQUE

Dans son projet de créer une théologie mystique,1 Gerson s’engage 
à trouver une meilleure voie pour l'intelligence claire et savoureuse des 
vérités proposées par l’Évangile. Ou en d’autres termes, il cherche à spé
cifier une meilleure méthode2 pour connaître Dieu dans cette vie. Ses 
deux Lectiones contra curiosüatem sludenlium3 qui traitent des abuses et 
des vanités de la théologie spéculative et qui forment le premier acte 
de son traité sur la théologie mystique, cherchent à définir le but et la 
signification de ce qu’il veut atteindre:

« I n t e l l i g e n t i a  d a r a  e t  s a p i d a eorum quae creduntur 
ex Evangelio, quae vocatur theologia mystica, conquirenda est per 
poenitentiam magi s quam per solam humanam investigationem.»1
Tandis que les deux théologies symbolique et propre se reposent sur 

des phénomènes extérieurs à l’homme, la théologie mystique procède à 
partir des expériences internes des âmes pieuses et tend vers une connais
sance plus parfaite de Dieu.5 Les principes des deux premières se reposent 
sur l’autorité des «Doctores Ecoles iae», ceux de la dernière s’acceptent 
par «solam fidem et credulitatem» à ceux qui en ont l’expérience.6

Dans la définition de cette théologie Gerson souligne son caractère 
p o s i t i f  et le caractère i n t e l l e c t u e l  de son contenu.7 Son but, 
ce n’est pas le renoncement à toute science de Dieu. La deuxième lettre 
rapproche dans la définition l’intelligence et l’affectivité.8 Le caractère 
de la définition suggère que cette théologie se trouve sur la ligne de l’in
tellect bien que dans les modes d’acquisition, c’est l’affectivité qui emporte 
sur l’intellect. Gerson ne cesse pas de souligner la différence entre sa théo
logie mystique et la «via abnegationis» de la mystique dionvsienne.9 
Dans le terme de l’union mystique par exemple: l’extase dionvsienne fait 
sortir l’intelligence d’elle-même, aboutit à l’inconnaissance, tandis que 
dans la démarche gersonienne l’homme peut rester maître de cette logi
que.10 Gerson veut que le processus propre de sa théologie mystique soit 
orienté vers un but positif et (pie son terme soit une certaine connaissance 
de Dieu, une c o n n a i s s a n c e  mystique du type e x p é r i m e n t a  l.11



Bien (|ue la théologie mystique se définisse par rapport à la théologie 
spéculative et la philosophie et que Gerson, dans les voies de l’acquisition 
de cette théologie, vote pour 1 affectivité, il en veut garder le caractère 
intellectuel, même philosophique.12 Les arguments qui montrent la supé
riorité de la théologie mystique sur les deux autres théologies,13 ne peu
vent pas être interprétés comme la dépréciation de l’importance des puis
sances cognitives et de la science. Gerson ne peut pas être accusé d’anti
intellectualisme. Pour éviter cette malentendu et pour mieux comprendre 
et découvrir la signification de sa théologie mystique, il ne faut pas la 
dissocier des opuscules qui la précèdent immédiatement, à savoir les 
Lectiones qui en servent de principe d’interprétation.14 Cela se voit tout 
de suite que les premiers mots de De mystica theologia répondent à la der
nière question de la seconde leçon.15

Les deux lettres visent le désordre et l’erreur générales qui régnent 
a la faculté de théologie, les ambitions des «formalisantes» qui se perdent 
dans des subtilités et des discussions vaines.16 Les arguments de Gerson 
portent sur la notion de la théologie et ensuite sur le programme de la 
Faculté. 11 ne veut pas éloigner ou détourner ses auditeurs de toute spé
culation en matière de théologie, il les invite seulement à réfléchir sur la 
nature de la théologie comme science et, à la fin de la seconde leçon, il 
veut leur proposer une authentique science théologique. Son but, ce n’est 
pas le renoncement à toute science de Dieu. Bien au cont raire, c’est la con
naissance la plus parfaite de Dieu. Mais cette autre science, cette théologie 
idéale n’est pas encore définie à la fin de ces leçons. Elle n’est que péri- 
p h rasée en forme de question.17 Et c’est pour répondre à cette question 
qu’il va préparer son De mystica theologia speculativa. On voit alors, et 
c’est ce que nous voulons souligner, que le De mystica theologia. s’inscrit 
dans le contexte d’une réforme de la Faculté de théologie, et que Gerson 
élabore sa mystique en réformateur de l’Université où la spéculation, 
l’activité intellectuelle aura toujours sa place et restera légitime. Ce qui 
est important et même fondamental pour lui dans son projet de théologie 
mystique, c’est sa conviction de la complémentarité de la dévotio et de la 
scientia qui s’entraident. La plus claire manifestation de cette conviction 
qui est d ailleurs un des motifs les plus négligés de sa théologie mystique 
est la nature corrélative et réciproque des puissances cognitives et affec
tives et de leurs opérations.18 Gerson est convaincu que seule la devolio 
soit la valeur du chrétien qui est secundum scientiam, et que seule la scien
tia soit celle qui est secundum devotionem. Ainsi, d ’une part, il met en garde 
contre les implications hérétiques des expériences affectives qui ne sont 
pas régularisées par la lois du Christ,19 et d ’autre part, il souligne l’utilité 
de 1 etude de la théologie mystique pour les théologiens scolastiques parce 
que celle-ci renforce les données de la foi par la valeur de l’expérience.20

Four arriver à la meilleure connaissance de Dieu. Gerson veut engager 
alors tout l’homme, ses puissances affectives et intellcctives en même 
temps, tout en évitant les extrémités de la seule contemplation ou de la 
seule affection. E t bien que la voie de l’affectivité restera la plus haute
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parce que la plus efficace, elle ira de paire avec la réalisation des possibili
tés des puissances cognitives. Et c’est là que nous devons voir la „■causa 
finalis” du projet de la théologie mystique gersonienne.

U N E A N ALYSE D E L’ AM E

Dans son sermon A Deo exivit,21 Gerson nous présente une fresque 
métaphisico-théologique de l’âme humaine considérée dans sa nature j¡ré
créée et créée. Quant à la première, il n’accepte pas l’interprétation qui 
impliquerait une identité réelle et essentielle entre ce qui est à créer et le 
Créateur. Pour échapper à cette interprétation, il va présupposer une 
distinction entre la volonté et la connaissance de Dieu et son essence en 
localisant cette réalité pré-créée dans les premières:

«Dicit itaque divinus theologus Johannes: ’quod factum est in Deo 
vita erat.’ Vita erat non quidem per identitatem realem et essentia- 
lem rei factae ad factorem, . . . séd vita erat per idealem et vivificam 
exemplarem seu architypam cognitionem et virtutem producendi 
efficacissiinam, longe praecellentius, longe ineffabilius quam in ipsa 
mentis artificis domus fabricanda vel imago pingenda existât et suo 
modo vivat.»22
La vie alors qui était en Dieu avant sa création, n’était pas là dans 

l’unité indistinctible de l’être. Dans son état créé, cette vie est esse reális 
qui est tout autre que son esse ideális pré-créé.2S La création implique 
une séparation (pii distingue la créature (esse ralis) de son être idéal en 
Dieu (esse ideális).

L’âme a donc, pour Gerson, un être double. Un ê t r e  i d é a l ,  dans 
la connaissance que Dieu a de son oeuvre avant de la projeter hors cle lui. 
Un ê t r e  r é e l ,  par le jeu des éléments constitutifs qui situent cette 
oeuvre hors de la pensée créatrice. Et parce qu’une certaine présence de 
la créature reste dans son être idéal, elle tient tout son être réel de son 
être idéal, et retourne vers cet être idéal même. Ainsi l’âme humaine, à 
cause de son être double, constitue le lien entre le monde spirituel et cor
porel.24 Elle est seule capable à Dieu et peut participer en lui par l’intelli
gence et l’amour.25 Dans sa qualité exeptionnelle, l’âme devient comme 
agent par laquelle tout le monde corporel revient à Dieu, non point par 
une défection ontologique quelconque, mais par l’exercice même des 
activités propres à chacun des êtres qui le composent et, en dernière ana
lyse, par l’opération réductrice qu’accomplit l’âme humaine grâce à sa 
conjonction avec son corps26. Et malgré les conséquences du péché, la 
structure et la destination ontologique de l’âme est si solide pour Gerson 
qu’il argumente par la «nécessité» d’une future résurrection.

L’intention première de Gerson dans la mise au point d ’une analyse 
anthropologique détaillée de l’âme dans le De mysticu theologia est la re
cherche dans l’âme d’une faculté supérieure (pii servira de base pour la

6  ANNALES — SüCtio Philologica Moderna — Tomus IV.
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théologie mystique et pour le «.regressus ad Deum in via» historique de 
l’homme.27

Gerson insiste sur l’unité et la simplicité de l’âme (■simplex animae 
substantia).28 II souligne que les puissances de l’âme peuvent être distin
guées grâce à la variété de leurs offices et opérations, mais cette distinc
tion reste «n o m i n a l  e» et non pas «r é e 11 e» dans l’âme-même.29 
Cette considération importante aura ses conséquences dans l’insistance 
sur le caractère corrélatif et réciproque des puissances de l’âme.

Selon l’analyse de Gerson, ces p u i s s a n c e s  sont au nombre 
de six et peuvent être divisées en deux parties: trois puissances cognitives 
et trois affectives. Dans un arrangement parallèle et hiérarchique, elles 
sont les suivantes:

Vires cognitivae Vires affectivae
intelligentia simplex synderesis
ratio appetitus rationalis
sensualitas appetitus sensualis30

Dans les définitions des puissances affectives, Gerson souligne assez 
clairement que leurs opérations sont conditionnées par l’activité des puis
sances cognitives. Les deux puissances sont parallèles dans leurs opéra
tions, mais l’initiative reste à côté des puissances cognitives.

L’une des plus importantes précisions de De mystica theologia qui nous 
rend possible l’interprétation exacte de la théologie mystique et de l’union 
mystique, c’est celle de la considération 17 qui souligne que les opérations 
des deux puissances de l’âme sont non seulement parallèles mais corréla
tives et réciproques. Tout comme les puissances affectives, les puissances 
cognitives aussi peuvent prendre l’initiative de tels processus qui, par leurs 
natures, puissent provoquer des réactions à l’autre côté des puissances:

«Omnis praeterea effectus, praesertim immanens, productus a tali 
natura rationali, dici meretur lumen aliquod, aut ratione claritatis 
in cognitiva, aut caliditatis in affectiva, aut simul utriusque; non enim 
forte contingit reperire cognitionem, quae non sit formaliter, aut 
virtualiter quaedam affectio; sicut affectio non videtur posse secerni, 
quin sit quaedam experimentális cognitio: quippe neutra potentia 
effectum suum causât sine altera; quoniam ad cognitionis causatio
nem potentia affectiva, sicut ad affectionem generandam cognitiva 
concurrit.»31
Cette précision complémentaire rend clair que la pleine réalisation des 

possibilités des puissances cognitives a la même importance que celle des 
puissances affectives. La preuve théorique et anthropologique de ce fait 
est la nature corrélative et réciproque des opérations des puissances de 
l’âme.

Avant d’aborder la question des activités de six puissances, Gerson 
traite d’abord les e f f e t s  d u  p é c h é sur l’âme. 11 constate (pie la 
difformité et l’immobilité opérationnelle pénètre dans l’âme comme nous
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la prouve l’expérience, et ce fait ne s’explique en dernière analyse que par 
les termes du péché originel.32

Pourquoi examine-t-il le problème du péché avant la discussion de 
l’activité des six puissances? Le motif le plus certain en est qu’il a l’inten
tion de rappeler à ses lecteurs qu’il cherche la puissance la plus pure qui 
servira de base pour sa théologie mystique. D’ailleurs, avec ce changement 
de l’ordre, d ’une part il réussira à engager tout l’homme dans son projet 
de théologie mystique, grâce à la réciprocité des puissances, — et d ’autre 
part, son choix est devenu plus clair pour ce qui est de la localisation de 
la puissance plus pure dans la série des puissances affectives.

La hiérarchie des puissances une fois établie, on peut aisément distin
guer les o p é r a t i o n s  de l’ame. Dans l’ordre intellectuel, il y en a 
trois: «cogitatio, meditatio, contemplatio». La première appartient à l’imagi
nation (=  potentia cognitiva sensualis), la seconde à la raison et la troi
sième à l’intelligence pure. Dans l’ordre affectif: la concupiscence appar
tient à la sensibilité, la dévotion à la volonté (=  appetitus rationalis), 
l’amour extatique à la syndérèse.33

La hiérarchie des opérations est modelée alors sur la hiérarchie des 
puissances. Mais il est important d ’apercevoir l’insistance de Gerson sur 
les effets différants du péché dans les deux séries des opérations. Ces 
effets se montrent plus destructeurs pour les opérations des puissances 
cognitives que pour l’autre série des opérations. Ainsi, post peccatum Aciae, 
les premières sont pratiquement inefficaces.34 Les puissances affectives 
sont alors toujours supérieures à leurs homologues cognitives.33 Leur 
supériorité s’accentue encore par deux faits. D’une part, Gerson ne donne 
pas une analyse détaillée des effets destructeurs du péché sur les opéra
tions des puissances affectives. D’autre part en conséquence implicite de 
la réciprocité des puissances et de leurs opérations, les activités des puis
sances affectives ne seront pas influencées par la difformité des puissances 
cognitives. Bien au contraire! Ce qu’il souligne, c’est que la plus grande 
pureté et les possibilités sotérologiques des puissances affectives ne seront 
pas sans conséquences pour la réformation et pour l’accomplissement sa
lutaire des puissances cognitives. En bref: la conséquence plus significa
tive de la réciprocité des puissances, c’est la possibilité de la rétention 
d’un contenu cognitif pour l’union mystique. Ce contenu aura un caractère 
expérimental (experimentális), mais il sera en même temps connaissance 
(cognitio).36 Ainsi, post peccatum Adae, les possibilités des puissances 
affectives — et plus spécialement celle de la syndérèse — contiennent la 
possibilité de la réformation et de l’accomplissement des puissances 
cognitives — plus spécialement celle de l’intelligence pure.

Ces considérations nous révèlent assez clairement que, dans la con
naissance de Dieu, Gerson accorde la place d’honneur à la voie affective, 
mais son idée maîtresse reste toujours la réalisation de toutes les possibili
tés de l’âme.

Cette idée reste intacte dans la description de l’u n i o n m y s t  i
q u e  aussi. Comme la hiérarchie des facultés nous montre, la primauté
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absolue est à la syndérèse qui est Vтрех mentis». L’extase n’est autre  
qu’une sorte d ’actuation de cette pointe de la puissance affective qui 
élimine en même temps les interférences nocives des autres puissances 
inférieures.37

A ce point, il faut encore remarquer que le Chancelier, par sa forma
tion scolastique, réagit vivement contre ceux qui professent la possibilité 
pour la créature d’être transformée en Dieu lui-même.38 L’union mystique 
de l’Ame et de Dieu n’est pas un passage physique d ’une substance à une 
autre. L’union reste métaphorique, une certaine conformité, analogue 
à l’assimilation qui se produit entre le connaissant et ce qu’il connaît.39 
Gerson ne laisse pas disparaître l’individualité de la créature.40

C’est en cet amour extatique que consiste la théologie mystique. La 
hiérarchie des facultés de l’âme qu’il a établie suppose le fonctionnement 
de toutes les puissances. Elle n’exige pas le renoncement aux facultés cog
nitives. Bien au contraire: il ne s’agit cpie d ’une question de primauté. 
C’est-à-dire que la perfection de la théologie comme science ne peut pas 
consister seulement dans l’exercice parfait de l’intellect, mais suppose la 
primauté de l’union affective. Gerson a élaboré cette mystique comme le 
Chancelier de l’Université et pour procurer un salut collectif des théolo
giens qui sont dans le cadre de cette Université. C’est bien naturel alors 
que la spéculation y restera légitime. Tout en se livrant à la spéculation, 
à l’activité intellectuelle, les théologiens peuvent s’élever à la contempla
tion mais ils restent entre les limites de l’ordre cognitif. Et leur faculté la 
plus haute reste inerte, inactive. Pour arriver à la connaissance parfaite, 
il faut l’actualiser.

Gerson prouve alors qu’il y a, entre la contemplation et la théologie 
mystique d’une part, et les facultés de l’âme d’autre part, une corrélation 
et correspondance si étroite qu’on ne saurait admettre qu’une âme humai
ne ainsi structurée puisse parvenir à son actualisation intégrale sans accé
der à ces deux opérations. Les deux appartiennent à l’itinéraire ontologi
que de l’âme humaine avec la même nécessité que l’exercice de ses facultés. 
Ainsi la connaissance ne sera parfaite que si elle se transforme en amour.

Voilà enfin, dans le cadre de l’élaboration d ’une mystique, l’épisté
mologie gersonienne. La mystique néoplatonicienne de Pseudo-Denys 
l’Aréopagite, maître de Gerson,41 s’est beaucoup modifiée sous la plume 
du Chancelier. Ces modifications sont dues en grande partie à ses maîtres 
spirituels, à Richard et Hugues de Saint-Victor, à Bonaventure, à Thomas 
d ’Aquin42 et surtout aux commentateurs dionysiens des 13p et 14'‘ siècles 
qui, par une approche d’esprit psychologique, interprétèrent Denvs en 
fonction des expériences personnelles de l’homme.43 Par suite de cette 
médiation et des modifications faites par le Chancelier, la mystique dio- 
nyseinne a perdu son caractère aristocratique et elle est devenue intention
nellement universelle et elle laisse intacte l’autonomie humaine. Etant 
d ’un caractère plus personnel, elle implique un certain déplacement d’ac
cent dans la ligne connaissance — sagesse — amour, au porfit de ce der
nier.
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G E R SO N , LE R É F O R M A T E U R

Le maître spirituel
Après l’élaboration de la théorie, Gerson écrira, en 1407,44 la partie 

praclica de sa théologie mystique.45 L’oeuvre nouvelle souligne encore le 
caractère primordial de son entreprise. Il ne lui suffit pas de convaincre, 
d’éclairer. 11 veut conduire chacun de ses auditeurs, chacun de ses lecteurs 
jusqu’au but qu’il a visé dès le principe.

11 est alors tout de suite manifeste qu’en poursuivant ce dessein pra
tique, le Chancelier réformateur vise le même but que les maîtres spiri
tuels, et la mise au point de ce plan transitoire dans le De mystica theologia 
s’intégre profondément dans ce mouvement puissant et continuel de la 
vie spirituelle (pii accorde volontiers la préférence à l’expérimentation 
personnelle au lieu de la spéculation, à Vaffectus au lieu de Vintellectus:i0 
L’histoire de l’Eglise est pleine de grands noms et de mouvements qui 
prouvent la continuité de cette tendance. Pour ne mentionner que, tout 
près de Gerson, saint François d’Assise, GeertGroot, la Devotio moderna, 
Thomas à Kempis, le De imitât ione Christi.47 Et bientôt, à certains égards, 
la Réforme elle-même. Ces mouvements vont de pair avec l’importance 
grandissante de nouvelles couches sociales, la petite bourgeoisie et le peu
ple, rebelles au raisonnement et à l’abstraction. Leur caractère commun 
est de confronter les abstractions de la théologie officielle avec la chaleur 
de l’amour, la spéculation avec l’affectivité. Ils font le christianisme, pour 
ainsi dire, moins abstrait, plus accessible à quiconque. Au début du 13e 
siècle, le Poverello a rénové la spiritualité en associant la Création au Créa
teur et en vouant au Christ et à ses souffrances charnelles un amour de 
prédilection. Et bien qu’une fois encore, avec le mystère48 qui raconte aux 
fidèles la vie de leur Rédempteur, le moyen âge réalise son idéal: tout uni
fier en Dieu, la piété se centre toujours davantage sur la personne humaine 
et concrète du Fils de Dieu. Les exercices et les pratiques de dévotion in
dividuelle se multiplient. Et dans sa forme que nous rencontrons chez les 
représentants de la dévotion moderne, la mystique elle-même est une sorte 
de détachement de la théologie officielle. Elle va dans le même sens que 
les mouvements franciscains. Ce changement d ’atmosphère et de spiritua
lité, la sensibilité plus vive pouvaient beaucoup attribuer à un changement 
d’attitude à l’égard du monde aussi. Ce monde reste encore l’envers de 
l’invisible. Mais on en remarque de plus en plus les perfections intrinsè
ques. E t quoi d’étonnant qu’en une telle atmosphère, les artistes accor
dent aux choses de ce monde plus d’attention, ils renoncent à la grandeur 
idéale et impersonnelle, ils s’attachent aux traits individuels et glissent 
vers le réalisme.49

Ces aspirations hétérodoxes du moyen âge n’acquièrent leur droit 
de cité qu’avec la Renaissance. Et c’est justement dans ces aspirations 
que nous trouvons la place des oeuvres de spiritualité de Gerson. La source 
commune de ces oeuvres sont les deux traités sur la théologie mystique. 
La partie pratique n’a d ’autre but qu’indiquer aux âmes les moyens
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qu’il faut prendre pour accéder à l’union suprême avec Dieu. C’est exacte
ment ce que fait la Devotio moderna. 11 y a tout de même une certaine 
différence. Pour tous les maîtres de la vie pleinement spirituelle, la pre
mière règle d ’une pratique efficace est le contemptus mundi,50 la fuite du 
monde. Sous sa forme la plus souple, cette conviction générale règne sur 
la Devotio moderna elle-même. La pratique gersonienne est affranchie de 
cette nécessité. Elle prend les étudiants dans leur vie scolaire, les maintient 
à l’Université. Et c’est là, dans la poursuite de leur profession qu’elle 
prétend leur ouvrir la voie vers l ’amour extatique. Et elle fait plus. Les 
mêmes promesses sont valables pour les gens du monde aussi. La pratique 
veut les atteindre là où ils sont: dans leur vie professionnelle,51

Gerson veut alors étendre au plus grand nombre possible des fidèles 
le bienfait de la vie spirituelle la plus haute. Il veut chercher et trouver le 
sacré dans la vie individuelle, profane. Il y a un appel universel au salut, 
chacun marche in via divinae vocationis mais, sur cette voie, chacun doit 
marcher à sa façon. L’universalité de l’appel n’entraîne pas l’uniformité 
des fonctions.52

Le pédagogue
Après 1408, Gerson pense et écrit en directeur spirituel plutôt qu’en 

responsable de l’Université.53 La ligne directrice de son activité sera la 
mise en pratique d’une réforme morale. La partie intégrale de cette réforme 
sera le changement des principes et de la pratique de l’éducation. La 
raison profonde pour laquelle il cherche, simultanément en théorie et en 
pratique, la révision radicale de l’enseignement, doit être cherchée dans 
le domaine de la religion et des moeurs. Selon lui, le manque de culture 
(culture i-eligieu.se et l’oubli des «bonae litterae») est la cause des condi
tions déplorables qui existent dans l’Eglise et dans la chrétienté.54 L’amé
lioration de l’enseignement amènerait ipso facto une renaissance du senti
ment religieux et moral. Gerson a beaucoup attribué à l’avancement de 
l’éducation. 11 ne se contentait pas des remarques vagues. Dans son De 
purvulis ad Chrislum ducendis, il en a élaboré la théorie.55

La place centrale qu’occupait l’école dans son idéologie, l’amenait 
à placer très haut l’état de professeur. A ses yeux, c’est une profession 
sacrée, à laquelle aucune autre ne saurait être comparée.56 Les conditions 
nécessaires pour le professeur idéal sont en rapport avec la grande estime 
qu’il a pour sa tâche. Il doit s’être familiarisé avec les sciences et posséder 
en outre un noble caractère,57 un profond sentiment religieux. Avant tout 
pourtant, il est nécessaire qu’il ait un grand amour pour les enfants et 
qu’il prenne soin que ceux-ci puissent l’aimer réciproquement.38 Aussi 
Gerson est-il assez opposé au châtiment corporel, aux punitions humilian
tes et même quand il les estime indispensables, il s’oppose en tout cas à 
un usage excessif et immodéré.59

Le respect de l’enfant (pii est à la base de sa conception pédagogique00 
nous laisse voir qu’il tient compte de la psychologie de l’enfant et qu’il 
essaie de s’adapter à son intelligence. Pour lui, la pédagogie ne devait
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pas être l’application des règles abstraites, il ne devait pas omettre jamais 
de spécifier les situations et de tenir compte des circonstances différentes. 
Malheureusement, ses écrits ne nous révèlent pas les résultats pratiques 
de ces principes sur le terrain de la méthodologie.

La théorie de l’éducation gersonienne vise la moralité, la vertu. Le 
but en est le même alors, mais naturellement dans un contexte chrétien, 
que celui des auteurs classiques de l’époque romaine.01 Gerson a pris la 
plupart de ses principes à ces auteurs. La fréquence de leurs citations sug
gère qu’il professe un idéal de culture qui inclut toute la culture classique. 
Mais la manière dont il les utilise montre bien qu’il ignore le culte désinté
ressé des belles lettres.62 Il n’utilise les classiques que sous un angle assez 
étroit: il les «moralise». Il semble bien, comme le constate L. Mourin, 
que les deux grands canaux par lesquels il a connu les auteurs classiques 
sont Saint Jérôme et Saint Augustin. Et il doit sa belle prose oratoire 
plutôt à ce dernier qu’à Cicéron.83

Dans le cadre de son projet de réforme universitaire, nous avons pu 
suivre la formation de la mystique de Gerson. La véritable modernité 
de la spiritualité qui en découle se trouve surtout dans le réalisme psycho
logique de son sens religieux, avec une méfiance raisonnée de tout ce qui 
dépasse la commune mesure. La mystique dionvsienne, source néo
platonicienne du Chancelier, a perdu son caractère aristocratique, elle est 
devenue plus active et elle laisse intacte l’autonomie humaine. Elle ne 
demandé pas le renoncement à l’exercice de l’intellect mais accorde la 
place d ’honneur à l’affectivité; elle préfère l’expérimentation aux recher
ches intellectuelles. Elle est d’un caractère plus personnel, plus concentré 
sur les possibilités et les facultés de l’individu.

Cette mystique, comme son caractère anti-aristotélicien le montre, 
appartient déjà au rang de ces nouvelles tendances qui s’affirment dans 
le cadre de l’Université médiévale. Les premiers humanistes, comme 
Guillaume Fichet, Gaguin, Jean Reuchlin, appartiennent à la Faculté des 
Arts. E t c’est en fonction de la situation doctrinale de l’Université qu’il 
faut comprendre leur réaction. A partir de 1350, elle était dominée par le 
«terminisme» qui conduisait à une scolastique sans âme. C’est contre cette 
doctrine que portent les revendications des humanistes et celles des 
mystiques aussi.64

Les résultats de sa mystique seront mis en service de la réalisation 
d’une grande réforme morale dont le premier moment sera le change
ment des principes et de la pratique de l’enseignement. L’amour devient 
«la méthode» de sa pédagogie. Et bien qu’il ne nous a laissé guère les prin
cipes méthodologiques qu’il a professés, la place centrale qu’occupe l’école 
dans son idéologie, l’estime de l’état de professeur et certains traits de sa 
pratique dépassent déjà la conception de l’enseignement et la discipline 
en usage de son temps et ils sont assez proches aux revendications de la 
pédagogie humaniste.65

Le but de l’éducation, il l’a pris de l’A ntiquité. Hom m e de son tem ps, 
il recourait plus volontiers aux aide-mémoire, aux Pères grecs e t latins
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qu’à la lecture des auteurs classiques. Il transposait la pensée de l’Anti
quité dans un contexte chrétien.

La plupart de ses oeuvres est écrites en latin. C’était l’instrument des 
pensées générales, un moyen de correspondance universelle entre les di
verses nationalités et comme tel, un agent nécessaire de communication 
pour les humanistes aussi. Mais, comme nous le montre la chronologie de 
ses oeuvres, celles qui fondèrent sa réputation furent la plupart composées 
en français. La fusion de la langue vulgaire va préparer celle des idées, 
et, à moins de causes plus impérieuses, tout marchera rapidement vers la 
formation d’une nationalité compacte et homogène. D’autre part, la sub
stitution de la langue vulgaire au latin, où il avait sa part, opérera la sé
cularisation de la science.

Il nous a laissé une grande synthèse de la spiritualité médiévale mais 
qui est en même temps une rupture aussi avec cette époque de la civilisa
tion. Sa réforme spirituelle va de paire avec les tentatives de Duns Scot, 
reprises par Guillaume d’Occam dans le domaine de la philosophie; avec 
la conception des représentants de l’«ars nova» dans le domaine de la poésie 
et avec les changements qui s’effectuaient dans la structure de la société 
aux cours des 141' et 15'’ siècles.66

Le contenu implicite de sa doctrine est déjà la grande découverte de 
l’époque qui va suivre le moyen âge et dont Gerson peut être considéré, 
à juste titre, comme un des précurseurs.

N O IE S

1 Le t i tre  exact du tra ité  est: Considerationes de mystica Iheologia speculaliva (par la  
su ite : De m y s t ic a . . . ) '  Le tra ité  se lit dans l’édition su ivan te : Johannis Gersonii opera 
om nia , Antw erpiae, Kllies du P in , 1706, t . I I I ,  col. 361 — 398. (P ar la  suite nous nous réfé
rerons à cetle  édition.) Ce tra ité  n ’est au tre  chose que l’ensem ble des leçons données par 
le Chancelier à l’U niversité de Paris, en 1402 et 1403. Cf.: P. G lorieux, Le Chancelier Gerson 
et la réforme de Г enseignement, in: Mélanges offerts à Étienne Gilson, Paris, J . Vrin. 1959, 
p. 296.

1 11 ne s ’agit pas de censurer l’intrusion de la m éthode philosophique en m atière de 
théologie. Sa critique porte seulem ent sur les hardiesses de la philosophie qui ne respecte 
pas ses propres lim ites. Cf. J . Gerson. Leetiones contra vanam curiosilatem in  negotio fide i, 
Lectio / ,  t. I, col. 91 — 92: «Porro si philosophi se in ter hos lim ites coarctassen t, et Deum sic 
cognitum  ut dignum  fuerat, glorificassent, bene erat eu ni eis; séd pergere u ltra  volentes, 
defecerunt scru tan tes serutinio.»

* J . Gerson, Leetiones. .  ., t. I, col. 8 6 — 106.
4J .  Gerson, Lectio 7 /,  t. 1, col. 106.
5 Cf. .J. Gerson, De mystica. . . ,  t .  11Г, col. 365.
6 La considération 8 m entionne St. A ugustin, R ichard et Hugues de Saint-V ictor, 

S t. B oneventure, Guillaume de Paris et S t. Thom as d ’Aquin. Q uant aux inspirateurs de 
Gerson, voir: A. Combes, Jean Gerson, commentateur dionysien: les Notufae super quaedam  
verba D ionysiide caelesti hierarchia, Paris, 194 3, pp. 422 — 472:3 . L. Connoly, John Gerson: 
Déformer and M yslik , Louvain, 1928, p. 330; J . S tel/enberger, Die M ystik des Johannes 
Gerson, Breslauer Stúdium  zur historischen Théologie, X, Breslau, 192K.

7 .1. Gerson, o.c., col. 384: «Theologia m ystica  est experim entális cognitio hab ita  de 
Deo per am oris unitiv i со m plexiim.» Pour ce qui est de son caractère  positif, cf. ibid., col. 
365 .

8 Voir: supra , no te  4.
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9 La «via abnegationis» cherche à élim iner de la  pensée snr Dieu to u tes  les im perfec
tions de la  créature. Elle est une so rte  d ’ascèse préparato ire  à l’union. Elle a  sa  place dans 
le systèm e bonaventurien  aussi. Cf. Dom J.-B . M onnoyeur, La doctrine de Gerson, augusti- 
nienne et bonaventurienne, in: É tudes Franciscaines, t . X LV I (1943), n°s 204 — 205, pp. 
090 -  097.
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L’ENTROUBLI I)K VILLON

OTTO SÜ PEIv

Il n’y a pas que les simples lecteurs mais aussi les spécialistes qui sont 
d ’accord pour considérer les strophes finales, c’est-à-dire les huitains 
XXXV — XXXIX du Lais de François Villon comme des plus énigmati
ques qui s’offrent difficilement à l’exégèse, à l’analyse philologique-ou à 
l’appréciation littéraire. Ce n ’est donc point l’effet du hasard que la philo
logie villonienne qui a déjà cent ans, n’en a encore produit que deux études 
vrai ment remarquables.

La première, celle du célèbre Lucien Foulet date de 193!).1 Se fondant 
sur une connaissance considérable des faits littéraires du Moyen Age, 
Lucien Foulet croyait, en effet, que le vocabulaire singulier des huitains 
en question était l’expression débordante de cet esprit estudiantin, goliar- 
dique (pii parodiait le lan gage scolastique rigide des écoles et des «éco
liers», celui-ci marquant l’appartenance à l’Université en tant, surtout, 
(pie corps juridique:2 «Qu’y a-t-il donc enfin dans ces vingt vers? A notre 
sens, une simple espièglerie d’étudiant. Assurément ces grands mots d’esti
mative, prospective, similative, formative par leur consonance bizarre 
et leurs rimes trop évidentes l’ont amusé dans la bouche de ses graves pro
fesseurs, et ont amusé ses camarades. Leur bande joyeuse, au sortir de la 
salle de cours, en a fait le sujet de plus d’un quolibet gouailleur. Mais 
nulle méchanceté dans ces rires; la bonne humeur domine et aussi un sec
ret contentement de soi-même. Car, au fond, on était fier de cette science 
un peu abstruse qui vous tirait hors du commun.»3

Une seconde étude en a été faite plus récemment, en 1958, par M. 
André Burger.4 Au lieu de marcher dans le sillage de son prédécesseur, le 
professeur Burger propose une nouvelle interprétation de ces huitains énig
matiques du Lais. Prenant pour point de départ le concept d ’entroubli, 
mot-clé de cette atmosphère particulière des strophes finales, il estime que 
celles-ci ne sont qu’un plaidoyer voilé pour le cambriolage commis en état 
de demi-inconscience ou de dédoublement de la personnalité: «S’il s’agit 
bien, comme nous avons tenté de la montrer, d’une allusion voilée au vol 
du Collège de Navarre, Villon le présente comme un acte accompli dans 
un moment d ’inconscience ou il n’est plus gouverné par sa raison. Il ne



s’agit plus de distinguer le vrai du faux (v. 287), est incapable de former 
un jugement de valeur (v. 289) et de prévoir les conséquences de ses actes 
(v. 290). Il n’est plus guidé que par ses sens et son imagination qui met sa 
volonté hors de jeu. Bref, c’est un instant de folie comparable à celle du 
lunatique (v. 292. ss)»5

Ce qui me promettra de remettre en question la justesse de cette in
terprétation, ce sont ces mots (jui nous disent expressis verbis, que l’en- 
troubli s’est produit «Non pas par force de vin boire», mais pendant que 
Villon priait «comme le cuer dit», (v. 282, v. 280) Il s’agit donc ici d’une 
prière singulière, ou, à y regarder d ’un peu plus près, de la description 
virtuose de deux formes de prière, de plus, de celle de leur duel. En fait, 
c’est la forme traditionnelle, scolastique, à base intellectuelle de la prière 
(pii est combattue ici par la forme nouvelle, mystique, à base intuitive 
de la communication de l’homme médiéval avec Dieu. Mais s’il en est 
ainsi, ces strophes finales sont le témoignage authentique de la lutte des 
deux tendences épistémologiques du Moyen Age, et la victoire, chez Vil
lon, de la théorie mystique de la connaissance montre clairement que le 
poète était, même sur le plan spirituel, philosophique, le dernier repré
sentant du Moyen Age français et à la fois la première figure représentative 
de la Renaissance en France.6 Les deux niveaux de la structure du Lais 
et leur rapport mutuel semblent motiver et confirmer cette idée. Cepen
dant, pour bien comprendre la valeur artistique et théorique de ces ni
veaux, il faut, d ’abord, jeter un coup d’oeil sur l’histoire événementielle 
de la genèse du Lais.

En fait, François Villon avait organisé un vol avec effraction qu’il a 
commis ensuite à la tête d’une bande de crocheteur «sur le Noël» 1456, 
— comme il le dit lui-même, au début de cette oeuvre. Cette date, on 
peut, peut-être, la préciser davantage, si l’on considère (pie la leçon de la 
messe du samedi des quatre-temps répète les paroles suivantes du pro
phète Isaïe: «Et dabo tibi thesauros absconditos et arcana secretorum». 
Or, le texte biblique sur lequel le poète a du et a pu fonder, de manière pa
rodique, son action du jour, nous porte à ci'oire que le cambriolage a été 
effectué ce même jour, c’est-à-dire le samedi des quatre-temps. Tout de 
suite après cet événement mal réussi à cause de la distribution partiale 
du butin, Villon a été renié par son amante aussi, par cette «damoiselle 
au nez tortu» nommée Marthe qui lui a préféré Ythier Marchant. Menacé 
par ce couple d ’amants de dénonciation à la police, Villon devait essayer 
de se procurer le plus vite possible la somme volée pour éviter la prison 
du Châtelet. Sa demande, toutes ses connaissances la repoussent. Il 
n’a donc plus qu’à prendre le large. Mais avant de quitter Paris, et dans la 
douleur de partir, au seuil d ’une nouvelle vie pleine de dangers inconnus, 
il rédige en quarante strophes, le chiffre quarante étant le nombre symboli
que de la plénitude des souffrances, le Lais.7 Et ses légataires sont en ma
jeure partie ceux (|ui avaient repoussé sa demande, et les legs sont essen
tiellement leurs arguments de refus.8
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C’est donc sur ce fond que Villon se métamorphose en chevalier mé
diéval qui, pour s’élever au niveau le plus haut de l’anoblissement moral, 
se trouve obligé de quitter sa belle Dame sans merci. Le chevalier qui est 
voleur et la belle Dame sans merci qui est fille de joie, reflètent donc 
l’idéal chevaleresque par une réalité paillarde, et constituent d’emblée les 
deux niveaux de la structure de l’ouvrage. La prière finale à deux visages 
entre ainsi logiquement dans le cadre, l'esprit et la forme du Lais ou 
tout est symbolique, tout est allusion, tout possède plusieurs couches 
sémantiques à partir de la mise en relief de 1 état d écolier du poète9 
jusqu’à l’entroubli, ou l’extase finale.

Cette extase décrite par Villon se rattache, quant à son essentiel 
théorique, à une longue tradition, à une doctrine mystique presque con
tinue qui vient du néoplatonisme. L état extatique n est, en effet, autie 
chose, selon le témoignage écrit des grands mystiques chrétiens, tels 
avant Villon, par exemple, Henri Suso et après \  ¡lion, Thérèse d Avila 
et Jean de la Croix, qu’une talion directe de l’homme avec le divin, la 
disparition de l’individu dans la divinité. Et ce qui est important, c’est 
que cette disparition s’effectue sans l’intervention des formes préétablies 
et organisées par l’Eglise. 11 va donc sans dire que la motivation historique 
de cette union mvstique de l’humain et du divin est la tendance de 1 hom
me médiéval à s’échapper a la tutelle du Vatican, celui-ci étant le centre 
international de la féodalité avec tout ce que cette dernière implique d’idé
ologique, de politique et de social. Aussi la mystique médiévale apparaît- 
elle comme une forme théologique de l’antiféodalisme. Ceci est brillam
ment représenté par la description de l’abbave des Thélémites où les re
ligieux, loin d’être obligés de se rassembler régulièrement dans une cathéd
rale pour écouter les enseignements du saint Siège, ont chacun une cha
pelle particulière pour pouvoir se mettre en rapport direct, sans 1 intermé
diaire de personne, avec Dieu: «Le dict bastiment estoit cent foys plus 
magnificque que n’est Bonivct, ne Chambourg, ne ( hantilly: car en icel- 
luy estoit neuf mille trovs cens trente et deux chambres, chascune garnie 
de arrière-chambre, cabinet, guarderobbe, chapelle, et vssue en une 
grande salle.»10 Mais Dieu est, à en croire une de sa définition médiévale, 
une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part; Deus 
est sphaera cuius centrum ubique, circumferentia nusquam. Dans sa 
nature infinie l’homme peut donc s’étendre infiniment, il peut devenir le 
point central de l’univers puisque par rapport à l’infini tout point est 
centre: et le garant de cette opération humaniste est la présence constante 
et radieuse du Verbe, du Logos, du Dieu infini dans la conscience subjecti
ve de l’homme.11 Les remarques du psychologue Henri Delacroix, auteur 
d’un livre pertinent sur «Les grands mystiques chrétiens» semblent con
firmer tout ce qui vient d’être dit: «Dans les sociétés religieuses où l’indi
vidu est séparé du divin, où l’époque et les moyens de communiquer avec 
le divin sont strictement réglés, où la manipulation de ces moyens est 
attribuée à un groupe privilégié, où ces moyens extérieurs sont considérés 
comme conférant à l’individu une portion de la force divine et non point,
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ci\ ec Ici dispaiition de son individualité, la réalité divine elle-même, où. 
l’énergie divine le pénètre sans le détruire, le mysticisme est comme une 
ie\ anche de 1 individu dans son aspiration au divin, et un essai de prise 
de possession de la divinité par la conscience individuelle. . . En même 
temps le mysticisme est une revanche de l’intuition contre la connais
sance discursive. La tendance à penser d ’un coup la totalité des choses, 
à en condenser l’essence dans une connaissance totale et instantanée, à 
atteindre ainsi l’être même dans son fond et dans sa spontanéité par une 
appréhension directe exclusive des différences et de la distinction, par con
séquent étrangère à la raison, est aussi ancienne que la connaissance 
rationnelle. . . Or cet intellectualisme, presque toujours et partout, a 
eu pour antagoniste un intuitionnisme dédaigneux des relations et épris 
d’absolu. C’est de cette tendance que se forme le mysticisme philosophi
que adversaire ou complément de la métapbvsique rationnelle, le mysti
cisme qui a pour objet l’intuition intellectuelle et (pii affirme l’existence 
au-dessus de la raison d’une faculté privilégiée capable d’atteindre l’ab
solu qui est au-dessus des choses».12

L étude de 1 expérience des mystiques nous permettra de saisir le 
processus de la réalisation de cette position théorique afin de voir com
ment est cette première forme du don de soi total, de l’organisation en 
l’homme de Dieu.

Le mysticisme commence lorsque cesse la pensée logique, l’action 
îaisonnee, bref, lorsqu apparaît I intuition. Il semble bien, au témoignage 
des my stiques, qu au moins dans ses formes élevées, elle échappe à toute 
règle et se donne comme elle veut et quant elle veut. L’esprit du mysti
que s’étale spontanément en ces grandes intuitions vides de tout objet 
intellectuel. Ces intuitions sont au fond des états extatiques, au fond de 
1 activité pratique de la période théopathique.1'

La condition nécessaire pour objectiver la théorie mystique de la 
connaissance de Dieux, c est la solitude, le refus du monde extérieur, le 
silence de lame, ou autrement dit: l’atmosphère intérieure ou flottent 
les airs d une musique sacrée, de la «musica mundana» ou de la «musica 
humana» provoquée, le plus souvent, par le son réel des cloches. Cette 
atmosphère singulière se produit, de façon générale, au crépuscule du 
soir, losque les nerfs se détendent et les «douleurs» sont «sages», lorsque 
les lu uits de la vie s apaisent, lorsque le soir descend et les cloches sonnent 
1’Angelus pour inviter les fidèles à saleur la «Mater dolorosa», la Médiatrice 
(jui protège les hommes de bonne volonté puisqu’elle a souffert en tant 
(pie créature terrestre, des douleurs terrestres pour son fils le Créateur 
céleste. Mais écoutons François \  illőn (pii vient de terminer la distribu
tion de ses legs fictifs, (pii est, par conséquent, arrivé à la fin de sa pérégri
nation mentale:

X X X V . *Finablem ent, en escripvant,
Ce soir, seule!, estan t en bonne,
D ic tan t ce laiz e t descripvant,
•J’oïs la cloche de Serbonne,
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Qui tousjours a n eu f heures sonne 
Le Salut que l’Ange prédit;
Si suspendis e t y mis bonne 
Pour prier comme le cuer dit.»

Tout est rassemblé ici pour l’extase; le soir et la solitude aussi bien que le 
son de la cloche, les douleurs sages de la création artistique aussi bien 
que l’invitation mentale associative à saluer la Médiatrice au moment 
oii le neuf, c’est-à-dire la multiplication par lui-même du nombre sacré 
de la Trinité, bref, de Dieu, donne le signal aux gens de quitter les choses 
terrestres et de tourner leur attention vers la perfection de la Trinité trois 
fois sainte.

Un homme qui arrive à cet état de recueillement, commence à prier. 
Villon prie, lui aussi, mais il ne murmure pas l’oraison officielle, au con
traire, il prie comme le coeur dit, et sa prière individuelle provoque l’ex
tase mystique, l’entroubli. Il s’oublie lui-même, il n’a plus conscience de 
lui-même, il disparaît, se perd en Dieu et devient un esprit avec lui après 
avoir fait préparer par une Dame allégorique son âme, cette demeure, 
cet hôtel spirituel allégorique de Dieu à accueillir le «Dulcis hospes ani- 
mae» comme Jean Gerson nommait Dieu en demandant à «l’âme dévote», 
dans l’introduction de son sermon dit «Mansionem» ceci: «Garde que ton 
hostel soit nectoiez et despechiez de tout ce qui lui pourrait desplaire. 
Chasse hors, au moins pour I peu de temps, tout autre cure et souci, 
autre pensée de tes besoingez mondaines; ne soit pas le corps au moustier 
et le cuer en la cuisine.»14

Ce même Gerson, le célèbre chancelier réformateur de la Sorbonne 
au début de XV1' siècle, l’âme du Concile de Constance qui a préparé, sur 
le plan de la théologie, la Renaissance française,15 ce Jean Gerson veut 
que les sentiments, à savoir les fa cu ltés  a ffectives  aient un rôle plus consi
dérable dans la connaissance du divin que la raison, c’est-à-dire les f a 
cultés intellectuelles. Voici comment il en parle dans son sermon dit «Vide- 
mus»: «Il plaist a Dieu reveler et montrer soy et ses secretz plus habondam- 
ment a Devoción que a Raison, a dilection que a cognition: I l in c  sera- 
p h im  pro x im io res  su n t c/uam chérubin .» '6 L’union mystique de l’âme dé
vote et de la divinité s’effectue donc sans le concours de la raison, car 
cette dernière n’y peut rien comprendre: «Hec est pax que exsuperat om- 
nem sensum, . . .»17 Mais comment cet acte de surmonter les sens, la raison 
s’opere-t-il ? Gerson le décrit comme suit: «Icy convient l’ame entrer 
for(te)ment dedans sa mémoire sans evagacion par dehors, et esclarsir 
son entendement par débouter et oster; non mie oster car ne .se puet faire, 
mais mettre au bas et en oublv toutes les nuees et obscurtez des ymagina- 
cions et fantasies des choses sensibles, ce qui est tres fort. Hic est divisio 
spiritus et anime et mors eius, sive sopor, requies ubi cor vigilat. Puis 
fault la voulenté estre séparée de toute charnalité et de vilains et ors 
désirs, affin qu’en ceste trinité reluise purement la Trinité divine. Las! 
Comment ce sera ? Bienheureuse sera l’âme a laquelle ceste grâce avendra!
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Esjouyr se doit qui tellement congnoitre son Dieu pourra. In hoc glorie- 
tur, inquit Dominus, qui gloriatur, scire et nosce me. Et a ce profittent 
plus larmes, pleurs et soupirs devotz (pie cler engin, ne estude quelconque. 
Ainsy se doint Dieu a nous venir icy par grâce, comme en umbraige et 
en miroir, et en paradis face a face par la gloire! Amen!»18

Ce texte précieux en tant qu’argument approbatif à notre conjecture, 
montre que les facultés ou autrement dit les vertus de l’âme rationnelle, 
en latin: anima, sont la mémoire, l’entendement et la volonté.19 Cet appé
tit rationnel comme Jean Gerson nomme la volonté dans son «De mystiea 
theologia»-0 procède a la fois de l’entendement et de la mémoire, tandis 
que l’entendement ne procède «pie de la mémoire. Ainsi la mémoire ap
paraît comme la catégorie centrale de cette âme rationnelle dont l’opéra
tion doit être nécessairement suspendue pour (pie l’union mystique puisse 
s accomplir, témoin saint Jean de la Croix: «Au début de l’union, quand 
le travail de 1 union se fait, il ne peut manquer d’y avoir un grand oubli 
de toutes choses, puisque leurs formes et leurs perfections s’effacent peu 
a peu de la mémoire. Aussi fait-on beaucoup de (ailles dans les rapports 
extérieurs (pie l’on a avec le prochain: on ne se souvient plus de manger 
ou de boire: on oublie si 1 on a fait une chose ou non, si on l’a vue ou non. 
si on a dit une parole ou non: la mémoire est absorbée en Dieu.»21

La disparition de 1 exercice de ces (acuités, c’est-à-dire de ces puis
sances supérieures de I existence humaine est indispensable à l’union mysti
que, car la volonté et l’entendement introduisent, de par leur nature, 
dans 1 oraison quelque chose de «l’impureté» des pensées humaines.22 La 
volonté consciente et 1 intelligence réfléchie ne sont donc plus celles (pii 
dirigent 1 activité mentale: elles sont comme enfermées dans une armoire:
1 a me s abandonne, le rationnel abdique en faveur d ’une direction plus 
puissante, d une force plus efficace (pii règle désormais, soit comme action 
divine, soit comme activité subconsciente, l’afflux involontaire, imprévu 
de cet état particulier (pii apparaît à l’homme entroublié comme la réa
lisation progressive du divin en lui.

Ce (pii précède suffit, peut-être, à démontrer que cette réalisation 
n’a besoin ni du jugement d’existence et de valeur, c’est-à-dire de l’«Op- 
piniative laulce et voire» et de l’«estimative», ni de la faculté de prévoir, 
d identifier et de former les concepts, c’est-à-dire de la «prospective», de la 
«similative» et de la «formative» pour reprendre les expressions dont Villon 
se sert. En (ait, cette réalisation est. selon le témoignage écrit de Thérèse 
d Avila, un ravissement de tous les sens et de toutes les puissances qui les 
rend incapables de toute autre chose que de ce qui fait sentir à l’âme, 
d une part, la douleur d être séparée de Dieu par cette vie mortelle (pii 
1 attache toujours a la terre et, d ’autre part, la grandeur et les perfections 
infinies du divin: «Ainsi, écrit la sainte dans son Château intérieur, elle 
ne se souvient plus de rien de tout ce qui est mortel et périssable, et sa 
mémoire, son entendement et sa volonté sont tellement liés à l’égard de 
toutes les choses du monde qu’ils n’ont la liberté d ’agir que pour aug
menter sa peine en augmentant encore son admiration et son amour pour
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cet objet éternel dont elle ne’peut souffrir d ’être plus longtemps séparée.»23 
Comme si on lisait Villon qui prie «comme le cuer dit»:

X X X V I. «Ce faisant, je  m 'eutroublié,
Non pas par force de vin boire,
Mon esperit comme lié;
Lors je  sentis dam e Mémoire 
R eprendre e t m ettre  en son aum oire 
Ses especes coilateralles;
O ppiniative faulce et voire,
E t au tres intellectuaUes,»

X X X V II. «Et m esm em ent l ’estim ative,
P ar quoy prospective nous vient,
Sim ilative, form ative,
Desquelles souvent il advient
Que par leur trouble, homm e devient 
Fol e t lunatique par mois:
Je  l’ay leu, se bien m’en souvient,
En A ristote aucunes fois.»

Voilà que le théologien Jean Cerson, le poète François Villon et les 
saints religieux espagnols, Jean de la Croix et Thérèse d ’Avila parlent 
presque mot-à-mot le même langage. Cependant, celui de Villon est, de 
par sa nature poétique, plus coloré, plus imagé, plus représentatif. L’in
vention de la figure allégorique de cette «dame Mémoire» diligente et la
borieuse qui fait un nettoyage à fond dans sa demeure, peut être considé
rée, malgré la vogue des allégories à cette époque, comme une image poéti
que brillante, car elle traduit d ’un coup léger une lourde idée philosophi
que en une maîtresse de maison, la mémoire étant la catégorie centrale, 
partant maîtresse des facultés intellectuelles de l’âme.

La référence à Aristote ne donne pas seulement une impression de 
sérieux, comme le constate encore toujours la plus récente édition des 
poésies de Villon:24 cette impression de sérieux n’est que la première 
couche sémantique de la strophe XXXVII. Outre qu’elle montre, comme 
il faut, de façon docte que Villon a bien retenu les doctrines du philosophe 
par excellence du Moyen Age, elle sert de preuve philologique à ce que le 
mécanisme de l’entroubli est décrit déjà par Aristote même. En fait, 
Aristote traite cette problématique dans son «De anima», et le paragraphe 
auquel Villon fait allusion se trouve dans le troisième chapitre du troi
sième livre. En voici le texte que les spécialistes de Villon n’ont pas encore 
pris en considération: . . . «cum autem visus maxime sit sensus, hinc est 
quod nomen imaginatio ab ipso lumine sumpsit, phantasiaque dici- 
tur, quia sine lumine visio fieri nequit. At quia imaginationes immanent 
sensibusque similes sunt, ideo per ipsas animalia, bestiae inquam atque 
hommes multa agunt, illae, quia mentis sunt, ut patet, expertes, homines 
quia mens perturbatione nonnunquam vel morbo vel somno submergitur.

7 ANNALES — Sectio Phililogiea Moderna — Tomiis IV.

\
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Séd de imaginatione quidem determinatum sít hactenus. Satis enim quid 
ipsa sit et cur sit, iis quae iám dicta sunt explicavimus.»25

La troisième couche sémantique de la strophe est motivée par les 
deux précédentes; elle fixe le fait que la théologie spéculative de la scolasti
que se fonde sur le système de penser d’Aristote. La valeur artistique de 
ce fait se manifeste par rapport à la strophe suivante où le sensitif, à 
savoir le coeur28 est le maître pour marquer la distinction nette entre les 
facultés de l’intellect, donc la forme spéculative, scolastique, aristotélé- 
cienne de l’oraison, et les sentiments, donc la forme affective, mystique 
néoplatonicienne de la prière.

Celle-ci est, en effet, conditionnée par l’éveil du coeur et de la 
mise en mouvement de l’imagination qui réveille à son tour tous les orga
nes, mais paralyse, d’emblée, la volonté, c’est-à-dire «la souvraine partie» 
de l’âme:

X X X V III. «Dont le sensitif s ’esveilla 
E t esvertua Fantasie,
Qui tous organes resveilla,
E t tin t la  souvraine partie  
Fin suspens e t comme am ortie 
P ar oppression d ’oubliance 
Qui en m oy s’esto it espartie  
Pour m onstrer des sens l’aliance.»

11 est curieux de trouver une ressemblance frappante entre cette de
scription de l’opération des facultés affectives et un passage allégorique 
de Jean Gerson: «Par ung matin, nagueres en mon dormant, m’est advis 
que mon cuer ysnel s’envola, moyennans les plumes et les elles de ma 
fantaisie et fut transporté en la court de Chrestienté.»27

L’homme qui parvient ainsi, par la voie affective, à l’union mystique, 
Gerson l'apelle fils d ’ange. Dans son Testament Villon reprendra (vers 
298) cette expression; il faut donc en préciser le sens afin de mieux pénétrer 
la nature de l’état extatique.

Dans un de ses sermons que je viens de citer, le théologien fait une 
distinction nette entre les notions «spiritus» et «anima». La sphère de la 
première est au-dessus de celle de la seconde dans la hiérarchie spi
rituelle. Or, le premier degré de la sphère «spiritus» est occupé par l’homme 
«entroublié» (pii n ’a plus d’intellect rationnel relevant du terrestre, mais 
un intellect simple, une «intelligentia simplex» appartenant au céleste. 
L’ «intelligentia simplex» Gerson la définit comme suit: «Intelligentia 
simplex est vis anime cognitiva suscipiens immédiate a Deo naturalem 
quamdam lucem, in qua et per quam principia prima cognoscuntur esse 
vera et certissima, terminis apprehensis.»28 E t un peu plus bas: «Denique 
vis liée intelligentie simplicies quandoque nominatur mens, quandoque 
celum supremum, quandoque spiritus, quandoque lumen intelligentie, 
quandoque umbra intellectus angelici, quandoque lux divina in qua veri
tas incommutabiliter lucet et cernitur nonnunquam vero scintilla et apex
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«

rationis.»29 Cette citation doit être complétée par une autre sur la «Ratio» 
pour voir clairement que celle-ci est dans l’ombre de l’intellect simple: 
«Postremo, rationi quandoque alia nomina tribuimus, ut quod est celum 
medium in anima, quod est in umbra intelligentie simplicis, sicut intelli- 
gentia simplex in umbra angeli, et angélus in umbra Dei.»30

Telle est cette hiérarchie spirituelle où l’âme de Villon s’est envolée 
dans l’extase mystique, moyennant les ailes des sentiments affectives. 
Il semble que cette extase ait été profonde, car à son terme, le poète a 
trouvé son encre gelé, son cierge soufflé et son corps glacé pareillement à ce 
que Thérèse d’Avila écrit sur son oraison extatique: «Quand l’extase est 
profonde, car dans toutes les manières d’oraison il y a du plus et du moins, 
les mains deviennent glacées et quelquefois roides comme des bâtons;»31 
Villon en parle ainsi:

X X X IX . «Puis que mon sens fut a  repos 
E t l’entendem ent demeslé,
Je  cuidé finer mon propos;
Mais mon ancre trouvé gelé 
E t mon cierge trouvé soufflé;
De feu je n ’eusse peu finer;
Si m’endormis, to u t enmoufflé,
E t ne peus au trem ent finer.»

Revenant des «pâturages célestes» — comme Gerson nomme l’intui
tion mystique, Villon termine son Lais. Avec la dernière strophe le pasti
che des formules testamentaires ainsi que le ton gouailleur réapparaît 
et le poème se termine comme il a commencé; le cercle est fermé.

Mais si les deux plans de ces quarante huitains montrent le poète 
comme celui qui rit en pleurs et attend sans espoir, cette prière, ce Testa
ment quotidien du Pèlerin32 qui est le sommet de son ouvrage, le présente 
comme «homo contemplativus».
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JANUS PANNONIUS ET LE MOYEN AGE

T IB O R  KARDOS

Janus Pannonius est considéré comme le représentant prominent de 
l’humanisme, de la Renaissance, de l’Age Moderne dans l’Europe Orienta
le. Comment peut-on chercher en lui, malgré cela, le Moyen Age? Janus 
Pannonius arriva à Ferrare de la Hongrie, d’un pays qui était au fond un 
pays féodal, même s’il avait une organisation d’E tat et un esprit publique 
de plusieurs points de vue spéciaux (peuple finno-ougrien-turc venu de 
l’Est, avec de fortes traditions préchrétiennes), et l’enfant, bien qu’animé 
de projets nouveaux, arriva chez Guarino da Verona, au pays de ses é tu 
des, ayant la même pensée féodale. Si jeune que fût-il — il n ’avait pas en
core treize ans — , précoce, sa situation sociale l’avait fait interessé dans 
un large rayon de la pensée publique nationale. Il nacquit en Slavonie, 
dans un petit village, près du confluent de la Drave et du Danube. Son 
père devait être un noble appauvri qui, par nécessité, devenait artisan, 
charpentier, peut-être un de ces entrepreneurs de bâtiments.1 Sa mère 
était, elle aussi, une soi-disante «parente pauvre»: soeur germaine du pré- 
pôt, plus tard de l’évêque de Nagyvárad, János Vitéz, de l’ami de János 
Hunyadi le chancelier. Le lieu et la date de naissance de Janus ont une 
importance primordiale: Kesince, 1434.2 C’était le lieu de la révolution 
hussite de 1435 — 39 dans les régions du sud du royaume hongrois, où les 
divers mouvements populaires avaient déjà ouvert une brèche sur la vision 
du monde catholique et fermée du Moyen Age. Ce pays fut originellement 
hétérodoxe: ses voisins méridionaux sont la Serbie orthodoxe nommée 
«mi-chrétienne», la Bulgarie et la Bosnie imbibées de l’hérésie «patarine» 
ou «bogoumile», pour la pluspart de croyance cathare. En plus, les confins 
du midi étaient habités de chevaliers gardes-frontière, ralliés bien avant 
aux Hongrois, qui, bien que formellement convertis, sauvegardèrent en 
réalité et en secret leur mode religieux primitif, mêlé d’éléments samari
tains, hébraïques et mahométans. Ici, au pied des montagnes, vivaient 
aussi des patarins enfuis de Milan et des vaudois descendus de l’Allemagne, 
de l’Autriche et de la Bohême.3 La vision du monde multicolore de la po
pulation mixte de ces régions favorisait toute sorte de critique de l’Eglise 
féodale, et peut-être même de l’Etat.



Le hussitisme séduisait non seulement les petites villes slavoniennes: 
Kamonc, Újlak et Titel, mais se faisait sentir même à Pécs4, et si Janus 
passait ici ses pemières années d ’étudiant, il pu accueillir pas mal de cho
ses. Il est vrai que les hussites — comme le nota dans ses «points» l’inquisi
teur papal, Jakab Márkái — critiquaient les institutions religieuses du 
point de vue du «bon sens» (rectum iudicium)5, leur pensée était stricte
ment religieuse, fondée en majeur partie sur la mistique de l’eucharistie 
dont ils pouvaient s’emparer n’importe quand et n’importe où pour s’en
courager, pour se renforcer dans leur lutte.6 Ils nommaient aussi volon
tiers les représentants de l’Eglise, le Pape, les prélats, les prêtres «la troupe 
de l’Antichriste» comme ceux-là les nommaient du même. Sur leurs ta 
bleaux de genre publicistique, par exemple, le Pape est servi par les diables, 
ou encore: d’un côté le Christe entre sur un âne, bien pauvre, et de l’autre 
sur les chevaux magnifiques avancent le Pape et ses cardinaux.7 Les fran
ciscains, en lutte contre les patarins et les hussites, employaient, eux 
aussi, de signes symboliques, mettaient sur leurs drapeaux les lettres IHS 
et utilisaient tous les moyens de la magie des noms, surtout s’ils étaient 
des prédicateurs de langue étrangère.

L’oncle de Janus Pannonius, par contre, créa un centre spirituel à 
Nagyvárad, dans l’une des villes plus riches en traditions de l’Eglise et 
de l’E tat hongrois, où devant la vieille cathédrale, se rangeaient les statues 
des rois saints, Etienne, Emeric et Ladislas, où le roi Ladislas avait une 
statue écquestre — la première, du reste, depuis l’Antiquité, en plein air — 
et où les fidels faisaient le pèlerinage de la tombe du roi saint. L’enfance de 
Janus se passa à la première grande période critique du danger turc. Le 
roi Ladislas, qui avait défendu son pays contre les Kuns et le Tartars à 
l’X Ie siècle, et qui avait été ensuite canonisé, devenait l’idéal et de János 
Hunyadi et de János Vitéz. C’est pourquoi Janus dit adieu avec tant de 
ferveur — probablement à la fin de son retour dans sa patrie en 1451 — 
non seulement à la demeure des Muses, mais aussi, en se souvenant 
de leurs miracles et de leur beauté attendrissante, aux «rois saints»8:

«Aurati parite r, valete reges,
Quos nec sacrilegus perussit ignis,
D irae nec te tig it fragor ruinae,
Fiam  mis cum dom inantibus per arcem ,
Obscura la tu it  pólus favilla;
Quam prim um , o com ités, viam  voremus.

A t tu , qui ru tilis eques sub  arm is 
D extra  belligeram levas securim ,
Cuius splendida m arm orum  eolumnis 
S udarun t liquidum  sepulcra nectar,
N ostrum  rite  favens ite r secunda.
Quam prim um , o comités, viam  voremus.

(Ep. II . 5. vv 3 1 -4 2 .)
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Janus se souvenait, de toute probabilité, de la ville de Várad dans 
l’aspect du danger turc, il pensait à la bataille perdue de Várna (1444), 
sur laquelle le cercle humaniste de son oncle fit concours en vers et en 
prose.9 En outre, c’est justement le bon ami de János Vitéz, Pier Paolo 
Vergerio, mort en 1444 à Buda, qui formula pour la première fois et aux 
fins de propagande, que «la Hongrie est la bastille de la chrétienté», créant 
de la nécéssité une vertu et une vocation.10 Dans la seconde moitié de 
l’année 1451 Janus échangea une correspondance en vers avec Tito Ves- 
pasiano Strozza11 de Ferrare, et dans ces vers il encouragea le poète plus 
âgé et déjà plus célèbre à écrir de chants épiques. Il énumère quelques 
thèmes épiques antiques et modernes italiens, enfin il fait allusion assez 
claire à la bataille de Várna où les héros hongrois luttèrent pour la chrétien
té et où fut tué le roi:

<Kece au tem  gantes adversum  iusta  profanas,
N um ine pro verő Pannones arm a feront.
H on im  beHa potes m ansurae tradere  famae,
E t tô t p raestan tes occubuisse viros;
Cum quibus et regem validis cecidisse sub arinis,
Pro sacra aeterni religione Dei.

(El. II. 8. vv 1 8 9 -1 9 4 .)

Evidemment, ces éléments médiévaux sont inséparables de la con
science naissante de la nation et survivaient bien forts dans la Renaissance, 
bien que leur nature héritée soit indiscutable. Mais on ne peut pas ignorer 
que les statues chantées de Janus avec tant de chaleur dans son élégie 
«Adieu à Várad», sont les oeuvres des frères Kolozsvári, créées aux der
nières décennies du siècle précédent, premières manifestations de la Re
naissance artistique naissante en Hongrie — et le sont aussi pour toute 
l’Europe.12

En pensant à la source de la première poésie importante de Janus 
Pannonius, à ses épigrammes satyriques, on se reporte à Martial en tant 
que modèle et idéal, comme le dit Janus même dans ses confessions. Il 
faut pourtant mentionner quatre autres sources qui se trouvent liées, 
d ’une façon ou d’autre, à des motifs nationaux: les quolibets populaires, 
la critique antireligieuse des mouvements hérétiques et hussites du Sud, 
la poésie goliardique vivante aussi dans les écoles hongroises et le culte 
de Juvénal et de Perse de l’école médiévale hongroise, présent d ’ailleurs 
partout dans l’enseignement médiéval.13 Il est très probable — comme 
nous allons voir — que ce dernier trait se renforçait dans l’imagination 
de Janus non sans l’influence de János Vitéz. En ce qui concerne les mo
tifs populaires de ses satires, ses vers persiflants les difformités, les infir
mités du corps sont aussi nombreux, comme par exemple les quolibets 
sur le Grvllus au nez énorme, l’Ovillus à la tête minuscule, Blasius le bossu, 
Seneca le myope, qu’il faut penser à leurs pendants de la campagne, ca
ractéristiques jusqu’à nos jours à la vie paysanne. Mais ce genre de per-,
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siflage trouva au Moyen Age son explication idéologique — et en plus, 
une explication injuste — selon laquelle la nature voulait marquer les 
hommes au caractère difforme par ces difformités corporelles. Galeotto 
Marzio mettera dans la bouche du roi Mathias cette idéologie, dans sa 
récolte d’anecdotes.14 Du reste, la poésie satirique des hussites et le lyri
que goliardique se rencontrèrent clans un point, et c’est en visant l’accu
mulation des richesses de l’Eglise. Les persiflages hussites mettent au pilori 
l ’avarice, le luxe des religieux, le dépouillement du peuple en général, 
tandis que les poètes goliardiques chantent la faim de richesses de la Curie 
romaine, le dépouillement des clients, des parties plaidantes aussi bien que 
l’avarice des mécènes prélats, en particulier. Dans la poésie de Janus beau
coup font croire qu’il connaissait bien et l’un et l’autre. La série d’épigram- 
mes écrite pour la fête patronale jubilaire du 1450 vise non seulement la 
richesse du Saint-Siège et des hôteliers romains,15 mais, en plus, consonne 
avec la pensée de János Vitéz, c’est-à-dire de Hunyadi: Vitéz, en tant que 
chancelier, demanda au Pape, au nom de Hunyadi, que les pèlerins hon
grois ne dussent pas se rendre à Rome pour obtenir l’indulgence à l’occa
sion de l’an jubilaire, mais qu’il fût suffisant d’aller à Székesfehérvár ou 
à Nagyvárad pour faire leur profès et que la direction de l’Eglise hongroise 
ou l’Etat hongrois pusse retenir la moitié des sommes offertes, pour l’em
ployer à la guerre contre le Turc.16 Janus, en posant la question: les Hon
grois, Slaves, Germains, Français ou Anglais ne peuvent-ils obtenir le 
salut dans leurs pays respectifs,17 écrit selon la pensée formulée dans la 
demande de Hunyadi et Vitéz.

Hubertus et Albertus qui hurlaient le Verbe de la chaire (personnes 
vraiment existées et très connues), le maître religieux immoral et les 
ascètes hypocrites ne sont point inconnus: il suffit de feuilleter la Carmina 
Cantabrigensia et la Carmina Émana.18 Et continuons: Janus est attiré 
par ses compagnons au lupanar et le ton railleur du vers a presque le 
caractère de complicité. Or, dans la poésie goliardique l’histoire des lu
panars n’est pas inconnue: il faut tout de même dire que VHennapkrodilus 
d ’Antonio Beccadelli eut aussi son influence sur Janus. Dans les poésies 
«perdita» du poète hongrois le rôle de ce dernier est sans doute beaucoup 
plus considérable.19 En faisant le persiflage d’un certain Bertalan, parce 
qu’il se présente sous un nouveau nom, l’«Archipoète» (Ep. I. 193.), on ne 
peut plus guère parler de l’ignorance. Janus savait exactement, qui avait 
porté ce nom dans la poésie goliardique. C’est le propre de son âge et un 
élément caractéristique de la poésie estudiantine que cette poésie mépri
sante le beau sexe, cette poésie misogyne, créant l’atmosphère de l’attrac- 
tion-répulsion.

Il est cependant indéniable que les éléments médiévaux de la vision 
du monde de Janus se retrouvent dans une image générale historique, 
commune avec celle de János Vitéz et dérivante de la représentation de 
Rome de Juvénal. János Vitéz était très proche de l’enfant-poète et celui- 
là lui devait beaucoup, Vitéz l’impliquait dans ses projets: il faut donc 
que nous dessinions en quelques lignes sa situation historique et les rap-

104 TIBOR KARDOS



ports existants entre to u t cela et la vision du monde chiliastique prise de 
Juvénal, de Perse, de Sénèque et d ’autres.

Le livre de ses Lettres reçoit un Prologue de la penne de Vitéz même 
en 1445 et on en peut lire des choses sombres. Il écrit ce qu’avait écrit 
Lucane et Sénèque: c’est l’époque de la lutte fratricide, de l’assassinat, 
des crimes, et, ce qui est de plus, d ’après lui «on nomme vertu le crime 
s’il réussit, s’il a son succès»!20 C’est le point de vue, mot par mot, de Ma
chiavel, trois quart de siècle plus tard. Le chancelier florentin déduira 
ses conclusions, lui aussi, des faits, mais il acceptera leur validité tandis 
que Vitéz la refuse. Il était certainement persuadé que les eauS33 du ca
tastrophe de Varna avaient été les mêmes, puisque la guerre fut initiée 
par une perfidie. Il est surprenant de retrouver dans les paroles de Vitéz 
l’atmosphère des guerres civiles romaines, de la dépravation de l’époque 
impériale. La lecture de Lucane, Sénèque, Juvénal, Perse et Ovide le 
pousse à cette conclusion qu’on vit de nouveau l’époque de la «confusion» 
(Tempera disturbii): « ... le pouvoir du fer abat tous les droits; les lois, 
les accords entre les choses sont renversés par la nature même, avec une 
attaque terrible. Voici que la liberté est tombée entre les mains de la haine. 
Le butin et le dépouillement de la part de l’ennemi attirent au luxe. Mais 
ô, il aurait fallu dire dépouillement venant du parent et non de l’ennemi, 
quand la main d’ami se retourne contre son propre sein et quand ce sont 
les armées de parents qui se com battent... on court, aveugles, à la 
mort commune.»21 Qu’est-ce qu’il était, l’âge d ’or, aux yeux de Vitéz? 
C’est peut-être celui du roi Ladislas? ou quelque chose de ce genre, dans 
un nouvel habit ? On ne trouve même pas la trace de l’espoir chez lui pen
dant cette période. Il est presque indiscutable que le désir d’un gouverne
ment central énergique dérivait de pareilles images désespérées de la si
tuation d ’alors. Mais l’image même peut être comparée seule à l’âge de 
fer d’Ovide, à l’âge neuvain de Juvénal.

11 y a beaucoup de lieux poétiques dans la poésie d ’épigrammes et 
même dans celle d’élégies, dans répiqué de Janus qui remontent à cette 
description de l’âge de fer et en général à Juvénal, à Ovide, à Lucane, et 
qui restaient jusqu’alors cachés devant les recherches. L’arc est très large 
dans le temps aussi, à partir de l’image de la C arm en pro p n ennda  I la lia  
ad  im peratorem  Caesarern F rid eriru m  III,  écrite au début du 1452. jus
qu’aux l)e  inund a tio n e  (1468) et C onsultatio  Del P a tr is  et F i l i i  de perdendo  
h o m in u m  genere quos tandem  B . Virgo exorat (1469?), jusqu’à ces deux 
visions apocalyptiques, et plus large encore. Juvénal, en tant que lecture 
scolastique acceptée un peu partout, devait précéder chez lui la choix de 
Martial comme modèle satirique, à cause de la préférence de Jânos Vitéz 
et à cause des premières études faites dans sa patrie.22 Des preuves, on en 
trouve beaucoup dès les débuts de sa poésie. Et la réapparition du souve
nir juvénalien ne donne point l’impression d’une brusque rencontre, mais 
d’un souvenir profondément imprégné. Son épigramme dédiée à Prosper 
(Ep. I. 148.) doit être datée du 1448 — en tout cas de très tôt — : ce Pros
per s’émerveille en demandant de Janus, comment est possible qu’un
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tel esprit que le jeune poète hongrois, puisse venir de ce pays barbare 
qu’est la Pannonie. Janus écrit une réponse frappante: certes, il se trouve 
partout de ceux «dont brille le coeur ardent». Voici qu’Abdera donna Dé- 
mocrite et Mantua Virgile. Pourquoi rappelle-t-il ces deux hommes? 
On sait bien que Virgile était le poète principal de l’école médiévale, il 
l’était aussi pour Guarino qui l’exigea par coeur de ses élèves à la première 
phase nommée «méthodique» de ses cours grammaticaux. Il lisait simulta
nément les lettres de Cicéro.23 Sur Démoerite et les prés d’Abdera le jeune 
homme lut chez Juvénal (Sat. X. vv 34, 49 — 50.). Ou si l’on prend comme 
exemple la réponse en vers à un certain Hugo (Ep. I. 326.) (pii fabriqua 
un jeu de mots du nom de la mère de Janus, Borbála Vitéz: il n’est point 
surprenant qu’elle s’appelle Barbara, puisque son fils «barbarus» vit ici, 
parmi eux. Janus rappelle le farçeur bon marché: qu’il se souvienne un 
peu, la mère des dieux, la Magna Mater, d ’où est-ce qu’elle est venue? 
N est-ce pas de la Frigie? Juvénal trouve, lui aussi, une réponse pareille, 
à ceux (pii se moquent de lui à cause de son origine: il cite l’exemple des 
mérites de l’«homo novus», Cicéro, celui des Decius «plébéiens» (pii se sacri
fiaient à la patrie et dit (pie l’ancêtre de nous tous fut un «pasteur» ou 
«pire encore» (Sat. VIII. vv 236 — 275.).

Ln autre poème important de Janus, sur L'amateur de vieux livres, 
est daté d ’un peu plus tard. L’héros de cette épigramme est toujours Ber
talan (Ep. I. 364.) et, comme nous l’avons déjà développé ailleurs, fu con
struit de la matière de deux vers au sujet érotique de Martial, mais Janus 
le transplante dans un terrain littéraire, bien que la solution finale d’une 
vraie bravoure ne manque point d’érotique.24 Or, en analysant le vers, 
on n a pas mentionné une chose, et c’est que Janus pourquoi parle-t-il de 
Plyxène au lieu d’Andromache de Martial (Lib. 111. 76.) ? L’allusion ca
chée dans le nom y devait avoir son rôle, mais ce n’est pas la cause véri
table: dans la X-ème satire de Juvénal l’Hécabé devenu chien se trouve 
ensemble à la fille de nature magnanime, Polyxène (Sat. X. vv 262. 271 — 
72.). La façon dont Juvénal entre dans ce vers, n’est point une conséquence 
de la phase de l’histoire de grammaire, du second cours de l’école guari- 
nienno, mais c’est un souvenir descendu déjà dans les profondeurs, et (pii 
surgit et apparaît parmis les connexions nouvelles et vivantes de Martial.

Il serait lacile à continuer les exemples de la même époque. On a déjà 
parlé de l’origine martialienne de Pépigramme écrite Au juge cruel, où 
il s agit d ’un juge qui a toujours le sentiment d’infériorité et qui se venge 
ainsi20, mais ce poème a, chez Juvénal, un autre avant-plan plus aigu, 
plus ardent du point de vue social: l’esclave crucifié sans témoins et sans 
preuves (Sat. VI. vv 219 — 224).

Janus écrit beaucoup d’épigrammes contre la pédanterie littéraire, 
entre autres sur un certain Théodore (Ep. I. 307.) très «antiquarius»; 
sur un autre (pii se donne toujours des airs: que Janus lui dise cpù fut plus 
grand, Virgile ou Cicéro (Ep. I. 231.). Il y a une autre sur le plagiaire qui 
ne fait autre que voler et se reporter à Virgile, en disant que Virgile aussi 
dépouilla Homère (Ep. 1. 200 — 201). Dans ces épigrammes Janus a le
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rythme rapide, le texte dense, les pointes nouvelles et propres à lui. Mais 
les sujets rappellent certaines allusions de Juvénal, comme cette dame de 
lettres qui était, elle aussi, très «antiquaria» (Sat. VI. v 454.). En plus, dans 
la même satire il présente en général le salon littéraire où les connaisseurs 
font ardemment le parallèle entre Virgile et Homère (Sat. VI. vv 435 — 
437). On trouve quelquefois l’originel des pseudonymes de Janus chez 
Juvénal. C’est au cours de son séjour en Italie, peut-être déjà au temps de 
Padoue qu’est né un poème d’attaque de Janus contre un certain «clown» 
(morio) nommé Demetrius qui aurait blessé le sensible Janus avec quelque 
plaisanterie (Ep. I. 374 — 75). Or, chez Juvénal on retrouve un Demetrius 
débauché, lui aussi «comédien» (Sat. III. vv 98—100).

Il serait surprenant si, à la dernière époque passée en Hongrie, les 
traces juvénaliennes dépassaient celles de Martial. Et pourtant, la pré- 
pondérence de Juvénal, beaucoup plus résolu en idées et en moral, est 
très naturelle après le retour au nid d’origine, en Hongrie. Au cours du 
séjour de Padoue Janus devient plus sérieux, et c’est après que les aven
tures de jeunesse se renouvellent, mais sur un niveau plus élevé. Il est 
encore plus intéressant que ces lignes juvénaliennes qui traversent les 
épigrammes nées en Hongrie sont, quasi toutes, en relation avec la Cour 
royale, avec les questions fondamentales de la condition humaine ou avec 
l’image globale du monde humain. Janus écrit une épigramme vers l’an 
1466 sur la fortune inconstante des courtisans (Ep. I. 216.) et, à notre 
avis, cela est aussi bien en connexion à certains lieux juvénaliens (Sat. III. 
vv 38 — 41, VII. vv 197— 198.) que ses Arers persiflants les indicateurs 
(Ep. I. 226 — 228.) peuvent être reportés à un jugement bien dur de Juvé
nal (Sat. I. vv 160—161.). Ou sa demande au roi Mathias qu’il ne lui fie 
pas ses secrets (Ep. I. 41.) correspond à une anecdote de Plutarque au 
même sujet, mais le problème est maintes fois traité, et avec fureur, par 
Juvénal indigné qui développe le pourquoi de la question (Sat. III. vv 
49-54; IX. vv 96-97, 102- 103.).

L’atmosphère et certaines tournures de plus d’une élégie de Janus 
peuvent être mises en parenté avec Juvénal. Si l’on prend par exemple 
l’atmosphère de Blasio militanti, la nostalgie de Janus pour la vie sans 
soucis, forte et saine des soldats, cela correspond — et surtout les premiers 
vers — à la satire 16. de Juvénal qui, lui aussi, portait longtemps les 
armes.

Si Janus se souvient des malheurs qui, après l’attentat de Prométhée, 
ont atteint l’humanité (El. I. 9.): les antécédents, on les retrouve dans la 
satire IV. de Juvénal (vv I. 24.). Le personnage préféré de l’imagination 
du poète romain est l’énorme montagne, originellement l’Atlas gigantes
que (Sat. IV’. v 98; XI. v 29; XIII. vv 48 — 49.) et il bafoue le nain misér
able qui se vente du nom du géant Atlas (Sat. VIII. v 22.). Dans l’une de 
ses plus belles élégies, Ad animant suam (El. I.) Janus avoue: ayant un 
corps chétif, il ne voudrait être ni Pyttare, ni Atlas, ni Milon. Or, c’est 
Juvénal qui se dresse derrière cette image, et non seulement avec son idée 
sur Atlas mais il rappelle aussi le destin tragique de Milon dans l’une de
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ses satires (Sat. X. vv 10—11.). L’encouragmenet amer de L 'in o n d a tio n  
(De ainundatione, El. I. 13.) de Janus:

«I mine, ventosae p e ti tu r  cui gloria famae,
Casurum nullo tem pore nom en ama!»

est très proche d'une exclamation presque analogue de Juvénal (Sat. X. 
vv 106— 107.) et d ’un lieu pareil de Perse (Sat. V. vv 143— 145.).

E t nous sommes arrivés à ce point où nous devons parler de la re
naissance de «l’Age neuvain» de Juvénal, de «l’âge de fer» d ’Ovide et de la 
vision apocalyptique de Lucane dans la poésie de Ja n u s .26 On s’aperçoit 
que Janus, en général propagateur et souhaiteur du mot progrès , dévelop
pement, parle du présent comme d ’un âge tom bé en profonde déchéance, 
celui de Rome personnifiée, dans son poème C arm en pro pacanda  Ita lia .

«..................nobis hoc durius aevum
exstiti, et nullos tulim us graviora per annos.
Xec tam en  (u t pudea t mea me deplangere dam na)
Vulneribus nostris peregrinum  ascribim us hostem .
Plus me barbaricis laesere dom estica dam nis.

(vv. 1 8 9 -  193)

il lie, sans aucun doute, l 'a tten te  du messie, les formules de lam enta
tion de VIta lia  m ia  et du S p ir lo  gen til pétrarquiens à un personnage histo
rique moralement et spirituellem ent indigne et faible, à  Frédéric l i t ,  mais 
la description fidèle et vraie des ravages de la guerre, la pitié e t le désespoir 
humains l’autorisent à un jugem ent au  caractère de catastrophe final, 
d ’atm osphère infernale:

♦Undiquo, e t H erculeae cervix rediviva colubrae,
I ndique, per gentes discordia pullulat amens, 
in d iq u e  bella sonant, frem it horridus undique mavors,
E t clypeo fulgens, e t cassidis igne coruscus.
Hinc Pavor e t Terror conspersos sanguino currus,
E t volucres m oderatur equos. C om itantur euntem  
Insidiae, ac praeceps coin caedibus Im petus atris,
E t caecus Furor, e t rabies germ ana Furoris.»

(vv 2 9 0 -3 0 3 .)

Dans cc poème épique il s’ag it encore de l’Italie  et du rétablissem ent 
de la paix, tandis que dans C onsulta tio  Dei P a tr is  et F i l i i .  . . il parle du 
monde entier, de l ’espèce hum aine et de son sa lu t, de la volte-face totale 
du monde.

Mais d ’abord il fau t poser la question de l’au thentic ité  en ce qui 
concerne cette grande ode de 210 vers et le poème saphique intitulé In  
E p ip h a n ia m  qui sont, tous les deux, d ’esprit chrétien et religieux et qui 
sortent plus au moins de l’oeuvre de Janus. La critique moderne a déjà
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décidé quant à l’authenticité de ce dernier poème: il est de l’humaniste 
triestin Raffaele Zovenzoni, d ’un ex-compagne de l’école de Ferrare de 
Janus; on a su même que la variante retrouvée entre les papiers de Janus 
est une copie avec pas mal de malentendus, un texte corrompu.27 La si
tuation n’est point la même avec le poème C onsultâ t io D e iP a tr is  et F i l i i . .. 
posé à la fin des élégies dans l’édition Teleki. Presqu’à la fin du pocme, les 
vers 199 et 200 sont pointillés, soit à cause de la corruption du texte, soit 
parce que l’auteur ne trouva pas encore la forme définitive. Si on le lit 
avec attention, on voit que ce poème est un exemple du genre littéraire 
dramatique typique au Moyen Age, du «procès». L’histoire littéraire 
hongroise ne savait où mettre les dix derniers vers qui suivent les deux 
vers pointillés, parce qu’il semblait qu’il s’agissait d ’un sujet étranger: 
de l’eucharistie. Or, la discussion sur le Christe vivant, présent dans l’eu
charistie, qui aide par cela ses fidels, est un élément intercalé et indis
pensable. 11 est évident que dans le poème de Janus il s’agit de la même 
chose. La Vierge prie Dieu de ne pas punir les bons, de ne pas les brûler, 
les perdre. Et ce sont ces bons qui auront la possibilité de s’unir à la per
sonne de Christe avec un sincère recueillement. Donc, les dix derniers 
vers ne sont pas matière étrangère, mais partie organique du genre dra
matique médiéval qui est posée à la fin du poème comme solution.

Cet épique dramatique, contesté par László Juhász 28 est de Janus et 
on le peut prouver. A notre avis, c’est avant tout le style élégant du latin 
qui est propre au grand humaniste. En outre, on trouve des motifs et des 
expressions importants qui font penser à l’atmosphère et aux idées de 
De inund a tio n e , écrit à l’époque de la grande inondation de l’automne de 
1468. Ici aussi Janus demande avec anxiété si toute l’humanité ne se perd 
pas par l’eau à cause de ses péchés? Il se demande aussi si ce ne serons 
«nous les Huns» seulement qui allons périr pour «les péchés communs»? 
Et il souligne: n’auront-ils pas raison, les sages antiques, qui avaient dit 
que le monde irait périr de temps en temps par l ’eau ou par le feu? Il dé
veloppe la même pensée dans la C onsultatio: l'humanité est moralement 
tombée en déchéance et les Père et Fils veulent la perdre par le feu. Mais 
la Vierge demande pitié, et les repentis, en s’unissant dans l’eucharistie 
avec Celui qui s’était déjà sacrifié pour l’humanité, peuvent se sauver. 
Cette solution antithétique rappelle la dialectique protagorienne de Janus 
qui s’était manifestée surtout pendant la période italienne dans certaines 
questions fondamentales, comme par exemple la vérité des mythes, la 
question de la renaissance, la cause de la discipline pédagogique.29 Il faut 
ajouter qu’on peut très bien expliquer à la base de la «vérité double» de 
l’école philosophique de Padoue que Janus ait écrit successivement les 
poèmes De in u n d a tio n e  et C onsulta tio . Les plus grands savants et philoso
phes de l’époque acceptèrent l’explication parallèle des questions par la 
«vérité double», c’est-à-dire l'explication selon la physique et selon les 
dogmes. Dans De in u n d a tio n e , J  anus et sa soeur courent, à la fin du poème, 
au Parnasse pour renouveler la vie humaine en jetant des prières derrière 
eux comme un nouveau Dcucalion et une nouvelle Pyrrha et pour créer,
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d’après les principes de Sénèque sur la renaissance, une nouvelle et pure 
humanité. Ils se présentent sur la scène comme des dieux créateurs d ’hom
mes. Et voici dans Consultatif» la plainte divine affolée:

«Ecquid, u t ae therea  pellant nos sede, m uram ur,
E t coelo adm otis m ontibus arm a ferant ?»

En apparence. Janus rappelle la lutte des gigants, mais il pense à 
autre chose: au courage aveugle de l’homme en voie de devenir dieu, à sa 
volonté de créer, y compris soi-même.

L’ardeur humaine de la vision du monde morale et en partie mythique 
de Consultulio n’est mesurable qu’à De inundalione. Il arrive à une telle 
solution pour sauver une partie de l’humanité — en partant d ’un genre 
littéraire médiéval, d ’éléments médiévaux, des prémisses d’esprit médiéval 
— qui nous fait penser à son enfance quand il devait sentir que les masses 
du peuple insurgé se préparaient à la lutte et qu’ils recevaient, n’importe 
où et n’importe quand, le pain et le vin de la main des prédicateurs hus- 
sites. Bien sûr, cette forme mobilisante de la mystique laissait de loin 
derrière elle les discussions théologiques, les analyses froides et les solu
tions pieuses des «procès célestes» médiévaux.

Le poème est, en grande partie, pratique, soit dans sacritique morale 
universelle, soit dans sa clairvoyance poétique de l’eucharistie: celui qui 
donna soi-même, qu’est-ce qu’il peut donner encore? seul cet immense 
amour peut sauver l’homme. Parmi les spécialistes de l’histoire hongroise 
du XVe siècle, il y en a qui prendent (comme Béla Karácsonyi) la criti
que de la Consultatio pour une critique contre les campagnes de Mathias 
vers l’Occident et les conclusions finales des derniers vers pour une con
fidence. Ce dernier, c’est-à-dire les deux vers où il s’agit de l’eucharistie, 
ne peuvent pas être expliqués de cette façon. Tout au plus, ¡1 souligne la 
norme établie par Christe en tant que règle générale, dans laquelle son 
sacrifice peut être inclus aussi. Cette constatation est sûrement vraie. 
Il est difficile de ne pas sentir, au cours de l’énumération cachée et pour
tant bien lisible, les arguments un peu partiaux et odieux du parti national 
contre le roi Mathias. Janus dit: «Celui-ci» dévaste, brûle les villes pour 
amasser de partout des tésors, «celui-là» blesse les lois, les hommes et les 
dieux avec ses armes pour soumettre des pays à son pouvoir. Un peu plus 
tard il reproche «à certains» les énormes dépenses, le luxe et qu’ils font con
struire de palais pompeux, et peut-être on pourrait reprocher la même 
chose au roi Mathias.30 Mais c’est lui seul qui conquérit? qui dévaste les 
villes? qui amasse des tésors? qui vit en luxe et construit des palais? 
Même si Janus, au début de sa critique, pensa au roi Mathias, cette partie 
n’est qu’un fragment de la critique générale concernante toute l’humanité.

Le discours offensif de l’Omnipotent exprime par des expressions très 
diverses et par des paroles se répétant en cadence l’universalité de sa 
critique: c’est qu’il contemple avec fureur «toute la tendence des aspira
tions de l’esprit humain» (studia humani. . . ingenii. . . v 6.); c’est qu’il 
énumère «les soucis insensées des hommes» (insanas hominum curas, v 11.).
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La question conclusive de l’Omnipotent est la suivante: «Vous voyez 
où est-ce qu’il se précipite le genre humain?» (Cernitis humanum quo 
ruât usque genus, v 42.). C’est cette image totale qui sera ensuite décom
posée, pour être de nouveau réunie en «humanum genus» (v 80.). Il est 
bien naturel qu’il cherche la «vertu» qui fait défaut «dans le monde entier» 
(toto orbe, v 45.): elle est, chez lui, la mesure aristotélienne et en même 
temps une force active (v 45.).

Il est naturel aussi qu’il commence par ceux qui se trouvent au som
met de l’échelle sociale: par les rois qui conquérissent, rançonnent, violent 
les lois, font construire des palais pompeux; mais il suit presque tout de 
suite la critique de l’anarchie féodale, les rapines et l’abus de pouvoir: 
ils attaquent leurs frères et parents, capturent sauvagement et dévastent 
même les églises (vv 17 — 20). Janus n’est pas capable d ’imaginer le rap
port entre seigneur et son familier ou son serf sous forme de l’égalité mo
derne, mais il le considère comme une relation patriarcale au caractère 
féodal: «Celui-ci trompe son seigneur (dominum) et celui-là son parent (pa- 
rentem)» (v 21). Le commerçant trompe le client (v 22). à iennent ensuite 
le gaspillage, les constructions (vv 23-24.). Ils font l’amour insensément, 
ils dévorent les plats aux festins, ils méprisent la récompense et la punition 
d’outre-tombe. Ils nient les dieux (vv 27 — 29.).

Or, la critique morale de ce poème reflète la vision politique de plu
sieurs décennies et très tôt formée de Janus, bien qu’il arrive à une con
clusion extrême en ce (pii concerne les monarques et la classe seigneuriale. 
Si quelqu’un demandait, comment est l’esprit de ce poème, on devrait 
répondre qu’il est d’un moral pratique soit dans la partie critique, soit 
dans celle à la conclusion pessimiste où le poète désigne, comme solution 
unique, la répétition par l’eucharistie du sacrifice fie jadis, celle de l’amour 
infini.

Etait-ce étranger au milieu de Janus ou à soi-même? Est-ce qu’il 
exprima ses propres idées ou bien quelque tendence religieuse importante 
du Moyen Age? Etait-il orthodoxe dans le contenu et hétérodoxe seule
ment dans son atmosphère? Son opinion devait suivre «l’humanisme 
chrétien», Erasme, la «devotio moderna», vaste base de la Réformation, 
c’est-à-dire la «nouvelle religion» et peut-être sa branche italienne, pro
pagée de Giovanni Colombini, fondateur de l’ordre des «gesuati», cette 
religion répandue avant tout dans le Nord de 1 Italie. En Hongrie c’est un 
bon ami de Jànos Vitéz, hier Paolo Vergerio qui la représente pour la 
première fois, surtout vers la fin de sa vie (1425 — 44), quand il vivait en 
réclusion à Buda et qu’il s’occupait de la médecine. Vergerio fut grand 
admirateur de Jérôme, de la plus grande autorité antique de la «devotio 
moderna».31

Mais il faut mentionner que, d’après les utraquistes hussites, les 
magistres, les professeurs de l’Université de Prague, Pier Paolo Vergerio 
accepta, à une toute petite condition, (c’est (pie Christe n’ordina pas, par 
paroles prononcées, la communion sous les deux espèces) les Articles de 
Prague.32
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Or, Vitéz aussi parle de Jérôme avec le plus grand respect et son esprit 
de critique morale correspond aux idées pratiques -  morales de la «devo- 
tio moderna». Le meilleur ami de Janus Pannonius, Galeotto Marzio, dans 
son oeuvre écrite sur les bon-mots spirituels et sages du roi Mathias, 
décrit un symposion tenu à Esztergom -  probablement au début de 
l’an 1470 -  où participèrent le roi, Jânos \ ’itéz, Janus Pannonius, un thé- 
ologue dominicain très sûr de soi, Giovanni Gatti et lui-même , Galeotto. 
On a déjà exposé ailleurs l’arrière-plan de la discussion et on a constaté 
que son esprit fut caractérisé par les questions de la «devotio moderna»: 
pourquoi est-ce Pierre le pécheur qui est devenu Pape et non pas Jean 
le pur?33 La discussion fut terminée à l’aide d ’un code Jérôme de la biblio
thèque de Vitéz (Contra Jovinianum) -  et c’est très caractéristique! — 
dont le roi dit qu il I avait lu dans son enfance. Il est peut-être encore 
plus digne d ’attention la décision royale faisant l’éloge de la vie laïque et 
de la famille. Mais dans ce cas c’est le passage suivant du texte de Galeotto 
qui est pour nous le plus intéressant : «Mais le roi fut un homme expert et 
il connut bien 1 habitude des théologiciens de notre époque, c’est qu’ils 
scrutent seulement les questions difficiles, (pi ils veulent dénouer les 
noeuds difficiles de Saint Thomas et de Duns Scottus sur la Trinité, sur 
les traits caractéristiques de Dieu, sur l’eucharistie, et ne s’occupent pas 
de la partie morale et de l’explication des Evangiles.»34

Eh bien, les drames de Janus Pannonius, mais tout au moins son poè
me déclamatoire, la C onsultâ tio , explique en détail la vie de l’humanité 
entière du point de vue moral, comme il décrit brièvement l’eucharistie 
et en particulier la «partie morale» dont le manque avait tellement pré
occupé le roi et Galeotto. Janus souligne que l’homme deviendra bon, 
changera au cours de cet acte mystique dérivant de l’amour et aspirant 
à l’amour. 11 ne veut donc pas analyser le comment, le grade, la manière 
de changer, sur lesquels on sera témoins d’une discussion de plusieurs 
siècles de la part des Orthodoxes et des Réformateurs. C’est seulement la 
totalité, le maximum du sacrifice sentimental qui intéressent le poète 
humaniste. Quand la V ierge apaise les sentiments du Père et du Fils, elle 
ne peut inventer de plus neuf que 1 existence divine n’a aucun sens sans 
1 homme1'’ et que 1 unique possibilité de résoudre la question est la répéti
tion du plus grand sacrifice dans 1 eucharistie. Ce premier argument n’est 
point médiéval: il est humaniste. Ce dernier ne se nourrit des sources de 
1 Orthodoxie, mais d’autres sources. Répétons: Janus entendit parler, 
en enfant, du peuple insurgé (pii sacrifiait dans le voisinage, dans des 
forêts et grottes, dans des refuges secrets. Dans De inunda lio tie  il se donna 
un r°le presque divin, créateur d’homme, suivant les suggestions poéti
ques d Ovide et les suggestions scientifiques et morales de Sénèque. Dans 
la C onsullu lio , en bon fidel de la «devotio moderna», il laisse à l’espoir dé
sespéré se nourissant de la Cène (et de l’exemple historique vivant: de 
1 exemple du peuple insurge) 1 oeuvre de sauver et de faire renaître une 
partie de l’humanité, celle qui en est digne. Dans l’atmosphère apocalyp
tique des deux grand poèmes il y a quelque chose qui n’est plus de carac-
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tère  de Lucane, ni de Juvénal, mais qui est m édiévalement épouvantable. 
Dans celui-ci l ’inspiration antique est plus forte, bien que n ’en m anque 
pas le messianisme et sa solution finale est au tan t pleine d ’espoir désespéré 
que celle de l’au tre  poème qui est né p lutôt dans l’esprit de la «devotio 
moderna», avec un ton légèrement mystique. La théorie de connaissances 
e t de valeurs de jadis de Janus est renée dans la vision de la «double véri
té». Mais la solution de tous les deux poèmes est également visionnaire 
e t imm ensém ent tragique.

Ce Janus Pan non i us qui, jadis, avait écrit le vers frivol intitulé 
Quaeslio ardua et difficilist (Ep. 1. 55.) où il donna une parodie de la théolo
gie scolastique avec l’explication prétentieuse et stupide de l’union amou
reuse, ici répète et suggère d’un ton radicalement différent mais d ’une 
même conviction: les questions théologiques ne valent rien si elles ne peu
vent devenir des questions de la gigantesque action humaine, de grands et 
vrais sentiments. Du reste, l’évêque de L’écs nous donne des renseigne
ments sur sa préférence en pensée religieuse, en type et en personnalité. 
11 écrit cette épigramme de deux vers à l’oeuvre d ’un théologicien 
(Ep. 1. 23.):

«Quae dictas, ea nec dulcí L actan tius aequat
L acté fluens, nec cu lta  Leonis homilía primi.»

Soit à Padoue, soit déjà en Hongrie que ce vers fu t écrit, nommer 
Lactance «dulcís» (avec le jeu de mots y caché: lac — Lactanee) e t les ho
milía de Saint Léon «culta»: cela est beaucoup plus que reconnaître sim ple
m ent leur style. Dans le prem ier personnage se dessine le père d ’église — 
orateur qui préparait le chemin vers l’hum anisme —, dans le second le 
profile d ’un grand moraliste et fondateur d ’école. On sa it bien que Lac
tance se présente avec au tan t de force chez Coluccio Salutati par exemple, 
qu ’Augustin chez Pétrarque. Le grand rhéteur fu t de nouveau découvert 
par le X IV e siècle pour son m érite d ’avoir sauvé la pensée de la ph i
lantropie gréco-romaine et d ’avoir donné une idée sur la dignité hum aine 
que l’humanisme pouvait très bien utiliser plus ta rd  comme titre . Lactance 
désigne clairem ent le com portem ent digne de l’homme envers la vie: 
l’aspiration à la justice, à l’amour, à l’égalité, déterm ine exactem ent les 
lignes de force de l’influence renaissante de Lactance.36 Même en Italie , 
où dès les débuts, l’humanisme s ’appuyait à  une couche sociale laïque, 
mais plus encore dans les pays féodaux où le départ de la nouvelle tendence 
é ta it impossible sans les religieux à haute culture, l’héritier chrétien de 
Cicéro e t de Sénèque fut Lactance. C’est Toffanin qui dém ontre claire
m ent que, bien que l’humanisme ne puisse pas se reconcilier avec le sco
lastique, il le fait avec le patristique à la culture antique, et on peut a jou
ter que cela sert à colonne de base aux débuts de l’hum anisme.37 C’est 
ainsi que l’école médiévale, ses auteurs antiques, l’étude des pères d ’église, 
la poésie goliardique et la poésie cléricale d ’école représentaient pour J a 
nus les antécédents imm édiats de sa culture hum anistique et de sa voca-
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tion, et qu ’ils se dissolvaient, malgré leur caractère médiéval, dans sa 
vision du monde moderne.

Cela pourrait être appuyé p a r la présence dans l'oeuvre de Janus de 
nombreuses légendes médiévales, de croyances se m anifestantes dans des 
traditions pratiques. Il se voit que ses visions d ’ambiance médiévale, 
les éléments traditionnellem ent chrétiens de sa vision du monde, ou en
core les modèles nérités de l’école religieuse mais en même tem ps antiques, 
virent et tournent dans le présent directem ent ou par la réciprocité a n ti
que-moderne. Presque rien ne reste chez lui en sa forme originelle.

Dans d ’autres poèmes, d ’autres éléments traditionnels ou même lé
gendaires m ontrent la même volte-face ou une contradiction aigüe. Com
mençons par Rome et la papauté: on a déjà m entionné que l’opinion de 
Janus concorde avec celle de Hunyadi et de son oncle sur les pèlerinages 
jubilaires à Rome, mais à l’époque de la première grande tournure morale, 
au cours de sa visite à Rome, dans son poème ému il parle sérieusement de 
celui qui va à Rome «peregrinandi religiosus amor».88 Pétrarque aussi 
appliqua le symbole du vieux pèlerin et celui du foulard de Véronique 
pour représenter le reflet de Laure sur d ’autres visages.39 Il est ém ouvant 
chez Janus qu ’il exige des larm es pour cette Rome d ’un é ta t pitoyable e t 
qu’il a ttache ce sentim ent à un autre: où le pèlerin revoit son pays in
tact :

«Sic vedeas patriae , m oenia salva, tuae. >

Il dit adieu aux sta tues des «rois saints» de Várad avec une émotion 
traditionnelle et pourtan t mobilisatrice d ’éléments modernes. Ou, pour 
dire quelques exemples de tendance contraire, il écrit un poème piquant, 
probablement en Italie  encore, à un certain excommunié ( in  'excom unica- 
tnm , Ep. I. 212.). Ce Marc fut excommunié par l’Eglise. Il é ta it interdit 
de se promener, de manger avec lui. Mais si le jugem ent (censurae) de 
l’Eglise avait ordonné le contraire, Janus n ’aurait point désiré d ’être 
son hôte e t de se trouver dans sa compagnie. Janus accepte au fond l’ex
communication parce qu’elle correspond dans ce cas à son goût, et si elle 
exigeait le contraire, il n ’obéirait pas. Il ferait ce qu’il fait m aintenant. 
Ainsi, cette arme tan t redoutée du Moyen Age perd pratiquem ent sa force 
aux yeux de Janus.

R estant toujours dans l’ordre d ’idées du centre de la Chrétienté, 
voici sa série d ’épigrammes conçue à la base de la fameuse légende de 
«Johannes papissa», ou plus exactem ent à la prétendue trad ition  médiévale 
de l’examen de pape. Ce pape serait véeu au IX e siècle, élu après Léon 
IV . sous nom de Johannes Anglicus. mais — selon la trad ition  des légendes 
— deux ans et demi après être parvenu au trône papal, il se sentit mal au 
cours d ’une procession et fu t découvert qu’elle s ’appelle Johanna, puisqu’ 
elle accoucha sur place. Depuis, les candidats au papauté sont priés de 
s’assoir sur une chaise trouée et les cardinaux chargés d ’élir le pape 
s ’assurent de leurs propres yeux de l’é ta t de fait. D’après Janus, au cas 
du pape Paul II  — qui se m ontra ennemi des hum anistes et fu t tiède en-
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vers les questions hongroises — ce genre d ’examen est superflu  (Ep. I. 
52 — 54, 58.) parce qu’il avait déjà «prouvé»: voici sa fille qui lui ressemble 
ta n t  qu’il ne peut pas nier la parenté! On ne peut donc pas le nommer 
«saint» (sanctum), mais «père» (patrem) si! E t même béat (beatum). Janus 
accumule ici, sur la légende médiévale, des idées au caractère et à l’effet 
renaissance et antipapiste. La eruele épigramme écrite pendant la pério
de italienne qui se tourne avec une joie maligne contre un certain Rufus, 
est aussi «médiévale» (Ep. I. 42.):

«Cum do mus arsisset penitus tib i, decidit imber,
Agnoscis liquido, jam  pu to , Rufe, Deos.*>

Le «miracle» et en même tem ps la «preuve» de dieu sont venus un 
peu tard : l’averse est arrivée quand «la maison bridait bel e t bien» 
(arsisset penitus). Le poème ne fut pas écrit pour faire l’éloge de la 
Providence et des «signes célestes», bien que son point de d ép a rt fû t 
pris du monde des croyances typiquem ent médiéval.

Les traditions antiques des cultivateurs sont des éléments maintes 
fois réapparus dans la poésie de Janus Pannonius, puisqu’il arriva en Italie 
d ’un pays agricole, et en Italie aussi il vivait dans un petit pays au 
même caractère, dans la principauté des Este. Guarino aussi venait du 
pays plus riche en agriculture, de Vérone de l’Italie septentrionale. Sa 
villa se trouvait au sein du paysage le plus abondant, à Valpolicella. 
Ainsi L e cortège à cheval des m ois, avec les emblèmes de l’agriculture, est 
]-esté vivant jusqu’à nos jours parmi les traditions populaires italiennes. 
Et Janus salue avec un cortège antiquisant en hexamètres Ladislas V, le 
prince hongrois séjournant à Ferrare avec l'empereur Frédéric I I I .10 
Le poète laisse donc intacte la tradition héritée du Moyen Age, il l’habille 
seulement du vêtement romain. Ajourd’hui même une vieille tradition 
veut en Europe orientale qu’on batte avec une baguette les fruitiers ou 
qu’on les appelle en vers pour les faire fleurir et donner riche récolte.11 
Janus utilise trois fois cette tradition dramatico-poétique. Le pommier 
va être détruit par les siens — par ses propres fruits — et appuyé par des 
étrangers, les hommes (Ep. I. 168.). Janus représente les souffrances du 
pommier dans l’une de ses élégies de Hongrie, du pommier qui (peut- 
être une personne) s’écroule de ses fruits trop abondants. Le poème pose 
une question sombre: vaut-il la peine donner de fruits? Janus donne une 
réponse antithétique à l’antique magie de fécondité. Il ne faut pas «battre» 
l’arbre, car sa fécondité le nuit, c’est pourquoi il faut l’«appuyer» d’un 
bâton.

La troisième variation, comme les autres, prend sa naissance en 
Hongrie et elle est peut-être la plus mélancolique. Elle raconte l’histoire 
de l’amandier fleuri dans l’hiver hongrois (Ep. I. 28.) qui va à la rencontre 
du «Jeune Printemps». Mais ses fleurs vont être brûlés par la gelée:
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«Quod nec in  Hespuridnm v id it T iryn th ius hortis 
Xec Phaeaca, Itacae  dux, apud Alcinoum,
Quod fortunatis esset mirabile in avvis,
Nedum in Pannoniae frigidiore solo,
A udax per gelidos en! floret am ygdala menses,
Tristior e t veris germ ina fund it hiems.
Progne, Phylli, tib i fuit expeotanda, vel oranes 
O disti iam post D em ophoonta moras?»

Ces poèmes sont plus que des vers rom pants fo lâtrem ent les trad i
tions, ils les soutiennent p lu tô t p a r contradictions. Il est pourtan t clair 
que le poète dém ontre de nouveau la validité de la  théorie de connaissance 
de Protagore très tô t  acceptée de lui. Car il dresse des antithèses aussi 
bien vraies contre les thèses de la tradition: 1. fleurie, arbre! c’est ainsi 
que tu  auras des fru its — l.a) tu  es couronné de fleurs, mais cela ne veut 
pas dire que tu  auras des fruits, car la gelée te brûlera — 2. je te  bats, 
pommier, d ’un bâton, tu  ne resteras pas infécond — 2.a) (il ne fau t pas 
te  battre , puisque) tu  es trop  fécond, il fau t appuyer tes branches avec 
des bâtons pour qu’elles ne se rom pent pas.

Janus, comme tous les hommes de la fin du Moyen Age, respecte les 
songes et les signes célestes. Les phénomènes frissonnants de l’âme et du 
ciel font aussi leurs effets sur ses nerfs sensibles, fins et excités. Bien sûr, 
les songes et les apparitions signifient chez lui d’inventions poétiques 
aussi ou avant tout. Devant Guarino apparaît Apollon et l’encourage, 
assidu, à aller à Constantinople pour apprendre le grec (vv 87 — 121.). 
Devant Janus c’est l ’allas Athénée qui apparaît au bord du Po pour le 
pousser à écrir un Chant d'éloge sur Jacopo Antonio Marcello (vv 1 — 141.). 
Jacopo Antonio Marcello, le héros du long épique, erre sur l’Océan du 
Ouest, cherchant un nouveau monde (vers 1430!), quand son père Fran
cesco se présente dans son rêve et l’appelle, avec tous les arguments d ’un 
long discours animateur, à tourner à la maison (vv 449 — 562.). Dans le 
même poème Filippo Visconti évoque dans son désespoir les pouvoirs 
infernaux:

«..................sed ijimm terrae  im ponebat e t astris,
Im pia N ursinae ja c ta t eonvicia Divae.
Tum Furias olini pracsentes, in sua diris 
Fat a  ciet piveibus, necSurdo devovet Orco,
D am natum  jam  nocte c a p u t ..................»

(vv 1821-25 .)

Filippo Visconti, le ty ran , m eurt de ce jeu infernal. Son destin n’est 
pas personnel: c’est la m ort des ty rans italiens, ils sont em portés p a r les 
diables comme jadis le fu t Ezzelino da Romano. Cela n ’est pas seulement 
une trouvaille épique de Janus, à la base d ’un type traditionnel quelque 
peu vivant, mais visiblement un frisson bien vivant.
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Ce phénomène n’est pas un cas unique dans la poésie de Janus. Jenô 
Abel a publié dans ses Contributions42 le poème que Janus avait écrit à 
l’occasion de la chute de Constantinople. Lui aussi prit peur de l’évene- 
ment tragique et basa .son poème sur la croyance vivante de «nomen est 
omen».

«Sub C onstantino nomen sublime parav it,
Sub C onstantino depopulata périt.
Nomen idem gem inum  miserae sibi p rae s titit omen,
Funestum  nunc est, quod fu it an te  bonum.»

(vv 3 — 6.)

Janus ressent la «fatalité» (fata) dans ce destin, la validité double du 
«nom et signe»; ainsi le jeu rhétorique antithétique est tragiquement vrai. 
E t on peut continuer la série. Il vit à Pécs, il est évêque, quand la nouvelle 
d’un «miracle» alarmant le rejoint. Son chasseur a tué de sa darde un cerf, 
mais quand il arrive sur place, le cerf est déjà dévoré par de loups sauvages 
(Ep. I. 29.):

«Quem meus aligera Venator cuspide cervum  
Percu tera t, rav i diripuere lupi.
Omine p e r tu rb o r ..................»

Les loups sauvages lui rappellent les «saints brebis» (sacrae oves) de 
l’apôtre Pierre autant plus que sur le ciel apparaissent de mauvaises sig
nes: «Astra minantur idem». Janus a confiance dans le pouvoir de l’Huis
sier céleste, mais il préfère demander l’aide de l’épée de l’apôtre Paul. 
Il semble qu’il craint plutôt pour les fidèles, le troupeau, le «gregem» que 
pour l’institution de l’Eglise. Il ne prononce pas le nom du Turc. Mais 
dans un poème plein d ’omens, il est naturel de ne pas prononcer le nom 
de l’ennemi.

A la mort de sa mère, il accuse d’abord les étoiles du ciel qui créent 
ou qui annoncent le destin (El. I. 6 vv 41 — 51.); il accuse ensuite la Lune 
(El. I. 7. vv 1 — 14.). Mais entretemps l’épouvante le prend et, en s’effray
ant de ses accusations, il désavoue ses plaintes (vv 135 —14G), et c’est 
justement cette rétractation épouvantée qui prouve la peur vivante. 
Quand une comète apparaît sur «le ciel du midi d’été», il est persuadé — 
comme l’est l’homme de cette époque en général — que le pouvoir de 
cette étoile est nuisant (guerre, épidémie, catastrophe, etc.), mais le poète, 
avec ses prières, veut pousser la comète à faire le contraire de ce mal pré
sent dans la croyance publique:

«Nil d irum , nil tr is te  feras; sed lum ine dex tro  
Pelle proeul quiequid fa ta  sin istra  p aran t 
Saturni tu  frigus iners, t u  M artis iniqui 
A rdores, plaeida corrige tem perie e tc . . . . »

(vv 2 1 -2 3 . )
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Et ce qu’il exprime ici, et ce qui suit, c’est avant tout la prière du 
paysan vers la volonté de destin exprimée dans les étoiles: «Qu’il ne fasse 
ni froid dur, ni chaud brûlant, ni tempête, ni pluies longues et sauvages, 
ni grêle, ni sécheresse (vv 23 — 34.), mais:

«Semina eentano red d a t cura foenore tellus,
U n d a  fci’a t  p isces , a u r a  s a lu b r is  aves.»

(v v  3 3 - 3 4 . )

Et surtout qu’il soit paix sur cette terre tourmentée! (Per te vexato 
redeat concordia mundo, v 35.) Janus pense au monde entier, et cepen
dant, en premier lieu, à sa patrie:

«Esto quidem  la te  populis tu  prospéra cunctis,
Sed magis afflictas respice Paunonias!»

(v v  37 -  38.)

Viennent ensuite le danger turc, les incursions fréquentes que l’étoile 
devrait faire cesser. E t on aurait tant besoin d ’harmonie entre monarques 
et seigneurs! Si l’étoile accorde tout cela: qu’elle brille éternellement sur 
le ciel! Janus croit au pouvoir des étoiles, mais il est persuadé qu’à l’aide 
des mots magiques, des vers (carminé) on peut détourner la fatalité portée 
par la comète, il peut réaliser ses songes humanistes dans l’intérêt de 
l’humanité entière, de la patrie, de la société. Même le geste volontaire de 
Janus, opposé à la croyance publique, est une tradition superstitieuse, 
une magie, mais il est, à ce point et à cette manière, une tournure totale 
à l’égard de la vision du monde médiévale. Vaincre la fatalité et donner 
une vie plus humaine! ce n’est plus le Moyen Age.

En général et en apparence, c’est dans le fait d ’accepter le pouvoir 
de la magie qu’on voit le plus clairement l’influence des croyances médiéva
les chez Janus. Mais les raisons n’en sont plus autant simples et ne peuvent 
pas être ramenées au Moyen Age. Chez lui la magie est efficace parce que, 
d’une part, elle s’appuie également à des souvenirs chrétiens médiévaux 
et à l’antiquité gréco-romaine, d’autre part, parce qu’elle signale le pou
voir de l’homme sur l’ordre de la nature. C’est pourquoi Giovanni Pico 
délia Mirandola, ce personnage exceptionnel de la génération humaniste 
après la mort de Janus, n’accepte pas l’astrologie mais croit à la magie, 
à l’homme nouveau, à Léviathan qui, par le pouvoir secret de certains 
chiffres, dominera la nature. Cette idée, quoi qu’on en pense, est le pres
sentiment de la reconnaissance des lois naturelles exprimables en chiffres 
et applicables, le pressentiment du chemin que va parcourir la science 
dans cent cinquante ans environs, de Leonard à Bacon et à Galilée. Dans 
le milieu de Janus, bien qu’après sa mort, on entend dire quelque chose 
de pareil. Le bon ami, Galeotto Marzio dit dans son oeuvre écrite au prin
temps du 1485 — mais mûrie pendant des décennies — De egregie, sapien- 
ter, iocose dictis ac factis regis Mathiae ad ducem Johannem, eius filius 
liber, cap. II.: «. . .  comme en témoigne Avicenne, l’âme a le pouvoir de
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changer les choses, et la science de la magie en a moins encore le répugnan
ce et même elle le tient pour vrai sans hésitation.» Ainsi on ne doit pas 
être surpris que Janus est tan t préoccupé du mot magique, du pouvoir de 
«carmen»; cela est le droit des poètes, d ’Orphée à Horace et* à Apulée, 
dans le Moyen Age aux nombreux parents pauvres de l’Archipoète, aux 
goliards médecins-magiciens-poètes, aux clercs, aux scribes qui écrivaient 
des vers s’il le fallait ou qui chantaient, guérissaient, faisaient tomber la 
pluie ou s’élever la tempête, fabriquaient des philtres13. Janus, dans un 
bref poème à deux vers, dédié à la Lune «tremblante» (Ad Lunam, Ep. I. 
265.) met côte à côte la juste explication scientifique de l’éclipse de lune, 
la magie et l’effet astrologique de la constellation du Lion:

«Quid metuis, terraene um bram ? magiconse susurros?
A torvo potius Luna, Leone cave.»

Quand Tito Vespasiano poursuit une correspondance très lettrée 
a vec Strozza, sous prétexte de la détourner de chanter l ’amour, il évoque 
Circé et la magie amoureuse type Canidie (El. II. 8. vv 83 — 90.). Ensuite 
il énumère le pouvoir antique et médiéval des mots magiques, comme le 
doit faire un brave humaniste et ajoutons: un bon goliard:

(Carminc Sol paliét ; traducun t carm iné messes,
E t coelo Lunam  carm ina saepe trah u n t.
Haec stellas fuscant, nebulas ex aethere pellunt,
His pluviae in terras, vel sine nube, cadunt.
Carminé te rra  trem et, juvenescet carm iné Nestor.
Carminé tranquillum , cum tűm et aequor, erit.
Elieiunt mânes, réfrénant flum ina cantus,
E t faciunt hominem protinus esse lupum.»

(vv 9 1 -9 8 .)

Des Grecs à Janus, (et même plus tard) vivait la croyance terrible sur 
le loup-garou (/.vy.àv&oojioç, Verwolf), et la pointe de l’énumération est 
la même ici, dans ce poème. La conclusion de Janus fait paraître les modes 
de l’enchantement de l’Antiquité et du Moyen Age dans une entité unique 
superstitieuse et effrayante. Le neveu génial de János Vitéz savait tout 
ce qu’on pouvait savoir et réagissait avec une grande sensibilité aux choses 
visibles et invisibles. Il scrutait l’existence — il voulait pénétrer la grotte 
comme Léonard, en enfant — et, bien qu’il fût quelque fois vaincu, il 
dominait les phénomènes.

Un bel exemple de ses situations intellectuelles et sentimentales in
quiètes est son poème sur l’oiseau dont la tête est déjà détruite par la flè
che mais qui continue à courir (Ep. I. 197.). On connaît l’explication pos
sible du phénomène et Janus non plus, n’est pas loin de la vérité:

♦Ad quoddain medium locare tem pus,
V itám  in ter licet, et necem suprem am ?»

(vv 15 — 16.)
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Cela doit être donc un moment interm édiaire de l’existence, comme 
le pense Janus, un éta t crépusculaire entre le jour de l’être et la nuit du 
non-être. Mais il constate seulement le fait et invite les autres à chercher 
les causes, bien que dans sa conscience aussi, il soit surgi l’explication du 
phénomène, car il en a fini avec le monde des merveilles et avec le Moyen 
A ge:

«Verum quae potins fuere causa«,
Vos inquirite , quos fatigat ingens 
N atu rae  labor et p rofunda rerum ,
Me facti salis est venire testem.»

(vv 2 2 -2 5 .)

Cependant, l’affirm ation qu'il se tien t seulement pour témoin (tes
tem) est très im portant, puisque, dans ce cas, il est beaucoup plus essen
tiel de poser la question que de déterm iner le chemin.

Janus est l’enfant de son époque, l’héritier du monde intellectuel et 
sentim ental de son pays médiéval, du bas Moyen Age, qui arrive à Ferrare 
de la haute Renaissance et qui cherche à se dégager des ténèbres et pour 
la pluspart des traditions, soit à Ferrare qu’après son retour définitif en 
Hongrie, pour créer quelque chose de nouveau, un monde humain plus 
libre et plus intelligent qui apporte souvent les am ertum es de la plus 
grande conscience humaine, mais en même tem ps la joie de la raison plus 
adulte et la tradition  qui va mener vers notre présent.

NOTES

1 V. József H uszti: Janus Pannonius. Pécs, 1931. 1—4, pp. 299 — 309; contrairem ent 
à ce que d it Huszt i, les mémoires de Jan u s prouvent que sa mère ava it soixante ans quand 
elle m ourut (El. I. 6. v 83) e t qu’elle av a it vécu vingt trois ans en viduité (ibid. v 160); 
Jan u s  perd it donc son père à l’autom ne du  1449 quand il ava it six ans. Janus ne parle 
jam ais de son père.

2 v. Is tv án  T óth : Janus Pannonius származása. Irodalom történeti Közlemények,
1965. pp 603 — 613.

3 Sur les pa tarins e t les bogoumiles, v: T ibor K ardos (dans la  su ite : TK): .4 la ikus  
mozgalom magyar bibliája. B udapest, 1931. pp 4 — 7; idem: .4 Huszita Biblia keletkezése. 
Л M agyar Tudom ányos A kadémia Osztályközleményei, 1952. pp 136—145, 149—158, 171; 
sur les cathares milanais pp 145 — 148; sur les valdens, idem: A laikus mozgatom m a/yar  
bibliája, pp 7 — 10; sur les kaliz, idem : A Huszita Biblia keletkezése, pp 159 — 161.

4 Le hussitisme à Kamimé, Ú jlak, Titel, Pécs, ibid. pp 154— 155; idem: A laikus moz
galom magyar bibliája, pp 13 — 25, 18—18, 13.

3 v. § 48 «leges ecclesiae sunt contem ptiones e t eavillat ionos e t subversiones rec ti 
indicii*. T K : .4 laikus mozgalom magyar bibliája, Appendice p. 31.

0 Idein, ibid. § 3, 4, 6, 26, 63; pp 30 — 32.
7 Les prêtres sont des diables, des A ntichrist es: Idem , ibid. § 37 — 3S, 42, 43, 53, 59, 

p. 31; le Pape célébrant la messe est servi par les diables, ibid. § 32; le Pape sur cheval, 
le Christe sur âne, ibid: § 31.

8 v. Jan i Pannonii: Poemata (Teleki) T raiecti ad R henum , 1784 Abiens valere ju b e t 
sanctos reges varadini, Ep. II . 5. pp 645 — 646.

9 v. De vita et moribus Gregorii Sanocensis Archiepiseopi i.eopoldiensis. Auetore 
Philippo Callimacho Buonaccorsi. Jenő Abel: Adalékok a hum anizm us történetéhez Magyar- 
országon. B udapest, 1880. p 162.
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10 V. T K : A  magyarországi humanizm us hora. B udapest, 195.5. p  99.
11 Jan i Pannoni/, ibid. El. I I . No 5 - 1 0 .  La correspondance to ta le  pp  3 7 3 -4 1 4 ; 

H uszti, ibid. pp 122— 129.
12 V. Dezső Dercsényi: Nagy Lajos kora. B udapest, sans date, pp 118 — 124. La date  

de naissance des trois sta tues à pieds est. 1370, celle de la  s ta tu e  équestre représen tan t le 
roi Ladislas est 1390, à l’époque de l’évêque János Czudar.

13 La poésie goliardique en Hongrie, v. T K : Deaákmüveliség és magyar renaissance. 
Századok 1939, pp 4 7 0 -4 7 2 ; la  culture de Juvénal, Perse e t V itéz, pp 4 8 4 -4 8 5 ; le con
cept fondam ental de Juvénal e t de l’hum anism e, pp 32(1- 327.

14 G aleottus M artins: De cgregie sa/pienler, iocose dictis ac Jad is regis Muthiae ad 
ducem Johannem, eius J ilium  liber. E d id it Ladislaus Juhász , Lipsiae, 1934. BOT, Biblio- 
theca  Seriptorum  etc. Cap. X X I1. pp 2 0 -2 1 .

15 v. Jan i Pannoni!, ibid. Ер. I. 24(1 — 251.
ic Les pensées de János Vitéz, v. Johannis Vitéz de Zrcdna: Epistolae. Scriptores 

Rerum  H ungaricum , ed. G. Schw andtner, vol. II . V indobonae, 174(1. Ep. LX  — L X II. 
pp  81 — 84.

17 v. Jan u s Pannonius, op. eit. Ep. I. 247.
18 Pour les lieux parallèles de la  thém atique de la poésie d’école e t la  poésie goliardi- 

fiue, v. V. Delisle: Les écoles d'Orléans au X I I  el au X I I I  siècles. E x tra it de l’A nnuaire 
Bulletin de la Société de l’H istoire de la France. Paris, 1869; Kuno Francke: Zur Geschichte 
der lateinischen Schulpoesie des X U . und XI I I .  Jahrhunderts, München, 1879; J . E. Slian- 
dys: A  Ilistory of classical scholarship 111. ed. Cambridge, 1921. Vol. 1. В. VI. 4 4 1 -6 7 8 ; 
С. H. H askins: The Renaissance in  the twelth Century, Cambridge, 1927; Idem : Studios in 
medieval culture, Oxford, 1929; Helen W addel: The Wandering Scholars^ London, 8. ed. 
1938; T K : Deákműveltség és magyar renaissance, Századok 1939: 3 1 5 -  317; J. J . E. B aby: 
A hislory o f secular latin poelry in  the Middle Ages, 2. ed. Vol. II. Oxford, 1957; Carmina 
Huraña'. Középkori D iákdalok, M agyar Helikon, I960. Choix, postface, notes par T K . -  
Les types fondam entaux de ces thèm es se trouven t déjà dans les collections «les X" e t 
X |e  siècles; précisém ent dans Carmina Cantahrigiensia. Par ex. m ystiques hypocrites e t 
m enteurs Heriger, no 24 (ed. K arolus Strecker, Berolini, 1926, MGH) pp 65 -  66; Johannes 
Abbas Parvulus, ibid. no 42. 9 7 -9 9 . -  Amour d ’hommes: O, admirabile Veneris idolum, 
ibid. no 48. pp 105 -1 0 7 . — R endezvous: Invitatio amicae, ibid. no 27, pp. 6 9 -7 2 . -  P rê
tres voleurs: Sacerdos et lupus, ibid. no 35. 8 8 -9 0 . -  Dans Carmina Huraña e t chez les 
grands poètes vagants on trouve des quantités de poèmes contre le clergé e t de poèmes 
amoureux.

19 Histoire de lupanar, perdîtes chez les vagants, v. Carmina Huraña, no i h (Dum 
caupona v e rte re m .. .) Hrsg, von A. H ilka — О. Schum ann, 1. Bd. T ext 2, Die Liebeslieder, 
Heidelberg, 1941. 4 9 -5 1 . — Du reste, presque to u t le volum e parle de l’am our sensuel. — 
Amour «perdita» chez le Prim as, «Quid luges lirice, quid mores pro meretrices. Hrsg, von 
Wilhelm Meyer: Die oxforder Gedichte des Primas, G öttinger Gelehrt. N achrichten, 1907. 
pp 1 2 8 -  129. Idem , e t les «perdita» chez Beccadelli: O ttolini écrit dans sa préface: «Une 
collection scandaleuse, écrite  dans le style de M artial e t des priapées.» Il dédie tou te  la 
collection, ou tre  à  Cosimo de Medici, aux femmes de la maison close (I. 4.) e t à la  fin il 
s’adresse à Cosimo et au lupanar florentin. Il donne une description p lastique des hab itan ts 
de ce tte  institu tion  (I. 4.). Dans l’oeuvre il s’agit -  au moins en partie  -  des «perdita» 
féminines: Nichina, Orsa, Lucia, Thais, Alda, Elena, M atilde, etc. V. Antonio Beccadelli: 
VErm afrodilo, Testo, versioné e introduzione per cura di Angelo O ttolini, Milano, 1922.

20 v. Johannes Vitéz de Zrcdna, op. cit. Prológus I. p. 10.
21 Idem , ibid. p. 10.
22 Vitéz m entionne dans le prem ier Prologue que H ieronym us, dans ses le ttres, ne 

méprise point les auteurs antiques comme par ex. Virgile, H orace, Terence e t qu ’il use 
«de beaucoup de vers des poètes satiriques*, p. 12; Pál Ivanich, on parlan t des poètes sa
tiriques, d it que c’est «Juvénal qui se distingue m aintenant» entre eux e t que Perse aussi 
est très lu. T K : Deákmüveitség, p. 485.

23 Sur l’étape «méthodique» du cours gram m atical de G uarino, v. H uszti op. cit. 17; 
rpj£; Janus Pannonius reneszánszkori, értékelésé es ívoltói metódusa (étude d accom pagne
m ent à la nouvelle édit ion facsimile de l’édition de Vienne de Jan u s de l’an 1589), B udapest, 
1972. pp  16— 17.
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-1 Id e m , o p . c it .  p p  26 — 28; D. J u n i i  J u v e n a l i s  ,Satírae. E n  la t in  e t  e n  h o n g ro is . T ra -  
C -c tio n  e t  n o te s  p a r  G y u la  M u ra k ö z y . L ’in tro d u c t io n  p a r  I s tv á n  K á ro ly  H o rv á th .  Sat. X .

25 V. TK, o p . c i t . :  J u v e n a lis ,  o p . c it .  p . 139.
, f2C Sur l’époque «neuvaine» de Juvénal, v. István K ároly H orváth , op. cit. pp 15 -  34- 

sur 1 époque de »fer» d ’Ovide, Ovide: Melamorphoseon Liber Í. vv. 127 — 162- Lucane- Phar- 
salia, Lib. I. vv. 1 — 66.

L’histoire littéraire  a ttribue  à Kaffaello Zovenzoni, hum aniste triestin  le poème 
in titu lé  In  Epiphaniam . V. Baccio Ziliotto: U t vita, i  carmi d i Rciffacllo Zovenzoni Trieste 
19o0, pp. 179; v. encore T art id e  d ’Alessandro Perosa: X o tea / testa dello Zovenzoni’Ki nasci- 
m ento, I \  . 19,)3. pp. 277 -  303. Le poème chez, lui est in titu lé  In  nata/i die Salratoris aux 
pages 2 9 4 -9 6  et l’au teur savant note que dans l’Index aussi, il est signalé «adespota» 
c est-a-dire «sans auteur», mais il se range derrière Ziliotto qui avait prouvé que ce poème 
est de Zovenzoni. Aldus M anutius publia en 1501 -  1502 une collection en deux volumes 
1 oetae C hru tu im  \ clercs, où on retrouve, de même sans au teu r, le poème In Epiphaniam. 
I )ans la quest ion d au teu r il est clairem ent pérem ptoire que les tex tes -  soit dans l’édit ion 
Aldus, soit chez Janus — sont détériorés par des changem ents de sens à cause de m alen
tendus dans les copies. Voici une strophe du poème faux-janusien:

«S useip it r id e n s  p u e r  h ic  p a re n te m  
G a u d io  p le n a ,  la c h ry m is  e t  in d e  
G e s ti t  a c  j u s tu s  c a p it  ille  s a n c tu s  
M im era  Jo sep h .»

E t voici le tex te  originel de Zovenzoni (v. Ziliotto, op. cit. p. 135):
«Suspicit ridens puer hic Mariam 
Gaudio plenam lachrymis, et inde 
Gestit ac justus capit ilia sanctus 
M unera Joseph.»

Il est indiscutable que le tex te  tendre et sublime s’est bien abaissé! Ce tex te  n ’est 
pas de Janus, il ne 1 é ta it jam ais. S’il l ’avait été, alors il l’aurait écrit à Ferrare. Le fils de 
T ito  Vespasiano Strozza, Ereole avait écrit dans sa jeunesse des poèmes de la même mesure, 
tou t comme E ena Silvio Piccolomini quand il é ta it évêque triestin  et son chant épiphanien 
est compose d au tan t de strophes que celui de Zovenzoni. Ce qui est de plus, le jeune Zo
venzoni, mem bre d un cercle hum aniste de là-bas, fu présenté au grand évêque hum aniste 
triestin.

-H V. Sándor Kovács: Janus Pannonius M unkái en latin  et en hongrois, Tankönyvki
adó, B udapest, 1972. L’au teur ne met pas dans cette édition im portan te  bilingue la Con- 
su/talio, en s’appuyant sur l’opinion de József H tiszti et László Juhász (pp 500). Suivant 
no tre  conseil, il om et le poème In  Epiphaniam . Ce dernier ne peut ê tre  qu ’approuvé. La 
question de l'au then tic ité  de la ConsuUatio n ’est point aussi simple. József H uszti ne mot 
pas en doute l’authen tic ité  de tex te  originel, il pense même que sa date  de naissance est 
en relation avec V Erunemos. (Op. cit. pp 6 8 -7 0 .)  László Juhász, à la su ite de Teleki, avait 
vraim ent douté de l’authen tic ité  de cette oeuvre, mais il a changé ensuite son opinion après 
avoir fait connaissance des argum ents de Huszt i: v. László Juhász: De edendis Ja n i Pan- 
nonii operibus r/uae super sant omnibus. Szeged, 1929. p. 7.

C fr. I K: Janus Pannonius világnézete, Világosság, 1973. pp 141 -  144.
3" X . Consul lat io V ei Patrie et F i/ii . . . Jan i Pannonii, op. cit. El. IL  18. vv 1 3 -1 6 , 

23 —24; Béla K arácsony: Janus Pannonius és a centralizáció. Exposé à la session Janus 
Pannonius de Fées, h» 28 mars 1972.

31 Cfr. TK : A magyarországi humanizm us kora, B u d a p e s t ,  1955. p p  107—108.
V. Vepislolario d i Pier Pao/o Vergerio, a  cura  di Leonard Sm ith, Roma, 1934. A nu. 

II . no 2. p. 464.
33 I K: / /  simposio di Esztergom, S lud i e ricerche umanistiche italo — ungheresi, I. Deb

recen, 1967. pp 63 — 79. Précisém ent: pp 68 — 70, 71, 79.
31 V. G a le o t tu s  M a r tiu s , o p . cit. c a p . X X X . p . 31.
30 La Sainte Vierge pour la défense du «genus humánum» v. ConsuUatio. V aut-il la 

peine d ’ê tre  dieu sans le genre hum ain ? vv 111 — 179.
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36 Cfr. C. F irm iani L actantii Opera Omnia, Tom. I. lib. VI. cap. 10. pp 666 — 67; cap. 
11. pp 671 — 76; L iber V II. cap. 4. pp 746 — 747; cap. 14. p  769 (Migne: Patrologia L atina, 
Tom. VI.) — Coluccio S a lu ta ti e t L actantius, v. Epistolaria  d i Coluccio S a lu ta ti a  cura  di 
Francesco N ovati, Rom a, 1896. Vol. I. Lib. I I I .  no 18, p. 201; Liber V III. no 8, p. 270; 
Vol. II . Liber VI. no 4, p. 145; Vol. I I I .  Liber IX . no 8, p. 82; no 13, p. 110.

37 Cfr. G. Toffanin: Storia dell'umanesimo, s. 1. (1933). L ’esprit de 1’oeuvre entière 
est de sens analogue.

38 V. Jan u s  Pannonius, Roma ad hospites, Ep. I. 324, v 4.
39 V. Francesco Petrarca, Le rime, A cura di Giosuè Carducci e Severino Ferrari, 

presentazione di G ianfranco Contini, 1965, Firenze, no X V I. 17— 18.
10 Cfr. Paolo Toschi: Le origini del teatro ituliano, Torino, 1955. pp 612 — 638. — T exte 

publié dans Jan i Pannonii Elegia X X X .  Ábel, Adalékok, pp. 130 — 131; Régi Magyar Drá
m ai Emlékek (Red. TK) B udapest 1960, vol. I. no 20. pp 480 — 482.

41 Cfr. Tekla Döm ötör: A népszokások költészete, Akadémiai Kiadó, sous publication.
42 V . J a n u s  P a n n o n iu s ,  Vro Constantinopoli diruta, A b e l: o p . c i t .  p . 121.
43 T K : DeúkmiíveUség, pp. 331 — 338.
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P E R C E V A L  ET  L 'IN ITIA TIO N . ESSAIS S U R  LE D E R N I E R  ROMAN DE C H R É T IE N  DE
TR O Y ES, SES COR R ESPO N D A N C ES «O R IE N T A L ES » ET  SA SIGNIFICATION 

ANTII ROPOLOCHJL'E

(L( S Éditions du Sirac, Paris 1072. 312 p.)

L’origine mystérieuse de la légende du Graal a fait couler beaucoup 
d’encre. Est-ce une histoire chrétienne, ou plutôt celtique? Y a-t-il une 
influence juive, antique ou cathare? La querelle a été bien longue Pierre 
Gallais — lui-même Breton — ne se range pas du côté des «celtomanes»; 
toute cette discussion ne semble pas l’intéresser. Son étude sert d ’introduc
tion à la grande entreprise de Г Association U Agrafe d'Or, qui fait publier 
en original et en traduction moderne le Corpus du Graal en une vingtaine 
de volumes. 11 y faudra peut-être autant d’années. En attendant, voici 
une excellente monographie sur le dernier roman de Chrétien, qui diffère 
tant des oeuvres qui l’ont précédé.

Relevons quelques faits qui prouvent qu’il s’agit vraiment d’un héros 
exceptionnel dans la littérature médiévale. Porcéval a beaucoup plus de 
chemin à parcourir qu’Erec, Yvain ou Lancelot, et «tôt el» (=  tout autre
ment) que les autres. 11 n’est pas fils de roi. Sa mère joue un grand rôle 
dans l’histoire — ce qui est une chose unique dans les oeuvres de Chré
tien. Il accomplit son exploit sensationnel (contre le Chevalier Vermeil) 
au début de sa carrière. Quand il disparaît, toute la cour d’Arthur se met 
en route pour le trouver. Son sentiment amoureux reste longtemps in
conscient.

Arrivé au château mystérieux du Graal, il apprend que deux rois 
v habitent. Pourquoi? Le Roi-Pêcheur qui mange avec Perceval repré
sente le monde matériel, son père, le Vieux Roi «esperitaus» (= spirituel, 
céleste) se contente de regarder chaque jour la même hostie, contenue 
par le Graal. En comparant cette hostie à celle qui est consacrée par les 
prêtres, on arrive au rapport suivant:

hostie chrétienne hostie de Chrétien,
Dieu Graal

d’où l’équivalence Dieu = Graal. Mais le symbole est beaucoup plus com
plexe, car la Lance-qui-saigne y appartient aussi. Le Graal et la Lance, 
la coupe et le bâton, la terre et le soc sont inséparables, autrement, la
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fertilité du royaume du Roi-Pêcheur ue peut pas être maintenue. Leur 
association étroite symbolise le mystère de la Totalité. Les auteurs qui 
ont continué le poème de Chrétien, en identifiant le Graal au calice de la 
Cène et en attribuant la Lance à l’officier romain Longin, en on fait de 
simples reliques. Ainsi, ils ont christianisé la légende.

Par contre, Pierre Gallais trouve une analogie entre le Vieux Roi, 
disparu et caché dans son château, et [’Imam caché des shï’ites. Ceux-ci 
représentent une importante fraction de l’Islam, notamment en Iran. Ils 
tiennent les Imams pour les chefs spirituels de l'humanité, pour les média
teurs entre l’homme et Dieu. Il y en avait douze, l’avant-dernier est mort 
en 873, son fils a disparu. A partir de cette date, les imams ne sont plus 
accessibles qu’en songe ou en extase. Mais comme l'Imam est à la fois la 
Face de Dieu et la Face de l’homme, si on le rencontre, on peut contempler 
Dieu — et soi-même. Plusieurs oeuvres mystiques iraniennes ont pour 
objet la quête de l’Imam.

On trouve aussi d’autres parallélismes frappants. Le Vieux Roi et 
l’Imam vivent hors de l’espace et hors du temps. La lumière du Graal 
rappelle également l’Imam, ce «second soleil» qui se lève à l’Occident. 
(La Lumière joue d’ailleurs un rôle important dans toutes les religions 
iraniennes.) Les cinq chevaliers et les trois pucelles de l’histoire de Perceval 
représentent les cinq «sens» et les trois facultés de l’âme — ce groupement 
se retrouve dans un récit visionnaire d’Avicenne.

Quelle est la fonction de Blancheflor dans le poème? L’amour hu
main, dans l’ésotérisme islamique, est le médiateur entre l’homme et Dieu. 
Au début, Perceval ne le reconnaît pas encore, mais après certains signes, 
oui. Il en résulte que le héros devra un jour épouser Blancheflor, bien que 
Chrétien de Troves ne parle pas de cet événement dans son oeuvre inache
vée. Le signe d ’égalité que les penseurs musulmans mettent entre l’amour 
humain et l’amour divin, cette idée mystique reparaît dans la fin ’amors 
des troubadours et dans Béatrice de Dante aussi.

En fin de compte, l’objet de la quête racontée par Chrétien n’est ni 
le Château, ni le Vieux Roi, mais la personnalité de Perceval. Le héros 
cherche à réaliser au maximum son être. «Il n’y a pas de secret du Graal. 
Il n’y a que le secret que Perceval porte en lui-même. [. . .] Ce qu’il y a 
de «merveilleux» dans Perceval, c’est Perceval.» (p. 235) Connaître l’Imam 
ou connaître Dieu — c’est se connaître soi-même. Toute l’histoire du jeune 
chevalier n’est que la réalisation de son être par une voie mystique, sans 
recourir à l’Eglise officielle. Voilà la cause pour laquelle les versions du 
XII- siècle, plus «orthodoxes», feront disparaître la figure du Vieux Roi 
en l’identifiant au Roi-Pêcheur.

Le développement de la personnalité de Perceval a la forme d’une 
double spirale. 11 y a d ’abord l’«é-volution», c’est-à-dire l’éducation, puis 
(après la quête du Graal qui constitue une ligne droite et qui — par con
séquent — n’aboutit à rien) l’«in-volution», où le héros trouve son moi 
authentique. C’est ainsi que l’oeuvre de Chrétien, au lieu d’être un simple 
roman d’éducation, devient l’histoire d’une initiation. De là le titre que
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Pierre Gallais donne à son étude. Cette initiation est d’autant plus impor
tante que Gauvain, l’autre chevalier qui est au centre du récit n’v arrive 
jamais: il retrouve sa mère et toute sa vie antérieure. Sa «spirale» ne monte 
pas vers le haut, mais se referme horizontalement. Le grand nombre de 
vers consacrés à Gauvain ne constituent donc pas un défaut dans la struc
ture: au contraire, ils mettent en relief le destin exceptionnel de Perceval.

On remarque une certaine influence existentialiste dans cette inter
prétation, de même (pie celle des méthodes de l’école de Gaston Bachelard 
et celles de René Huyghe. Tout cela est savamment exploité et contribue 
à la richesse de la monographie. Mais l’essentiel n’est pas là. L’idèe la 
plus importante qui se dégage au cours des vingt-huit chapitres, c’est la 
découverte des analogies entre Perceval et la littérature orientale, en pre
mier lieu iranienne. Pierre Gallais s’est tourné du côté de l’Orient après 
sa rencontre avec Henry Corbin. Il ne cherche pas de sources inconnues, 
il veut plutôt démontrer l’existence des mythologèmes communs aux 
deux cultures. Le fait que de tels mythologèmes parallèles existent s’ex
plique par leur base psychologique commune, qui a été étudiée en détail 
par C. G. Jung et par Ch. Kerényi, dans leur «Introduction à l’essence de 
la mythologie» (Pierre Gallais s’y réfère d’ailleurs). Nous pouvons accepter 
ou ne pas accepter les conjectures de la monographie, mais une chose est 
certaine: il faut reviser l’image traditionnelle qu’on s’est faite d ’une Euro
pe médiévale repliée sur elle-mcme, hostile à tout ce qui est en rapport 
avec l’Islam «païen». Outre cela, l’auteur réussit à rapprocher Perceval 
de l’homme moderne. En «intériorisant» l’aventure du jeune chevalier, 
le lecteur a l’impression de se connaître un peu mieux, lui aussi. Après 
avoir lu l’étude de Pierre Gallais, nous attendons avec intérêt les volu
mes du Graal.
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Jean D ufournet: Recherches sur le Testam ent de François V illon. Paris, 1970, SED ES. 
Villon et sa fortune littéraire. Paris, 1971, Duoros.)

Au moment où nous essayons de comprendre Villon, nous nous heur
tons à des difficultés particulières. Tout d’abord nous voilà devant le 
problème du moyen français, mais ce qui en pose beaucoup plus, c’est le 
double sens, l’équivoque, le sous-entendu, l’antiphrase, tellement chers 
au poète qui contemplait en même temps l’envers et l’endroit de la chose; 
l’explication des mots argotiques et des allusions réside dans les réalités 
disparues qu’il serait nécessaire de ressusciter, de déceler, d’identifier.

En traitant ces problèmes particuliers, l’éminent spécialiste de la 
littérature médiévale Jean Dufournet a recours aux différentes couches 
sémantiques des mots où se cache la compréhension complète. Il y dessine 
souvent le «contexte» contemporain, faisant des comparaisons entre d’aut
res apparitions du même mot ou expression pour en fournir la significa
tion exacte du moment, offrant l’interprétation argotique s’il en est be
soin. Il dessine l’arrière-plan historico-idéologique, évoque les coutumes, 
les cérémonies de l’époque, les moyens de torture si l’expression le suppose, 
il interprète le rôle de la déformation de tel ou tel mot.

La difficulté de la compréhension ne consiste pas uniquement en le 
lexique, mais surtout en les allusions à la vie picaresque de Villon dont 
nous savons encore fort peu. C’est pourquoi les données sur les événements, 
sur les personnages qu’il avait connus seront précieuses. Or, dans la plu
part des cas nous nous fondons sur l’oeuvre même pour déterminer le 
rôle que ceux-ci ont joué dans la vie de Villon. Dans très peu de cas nous 
avons la chance de trouver des données soit dans une pièce judiciaire soit 
dans une mémoire, dans une chronique ou dans un journal; les critères 
d’ordre littéraire et ceux relevant d’autres disciplines se complètent. 
L’analyse des motifs pris dans l’oeuvre peuvent amener à fixer des dates 
précises et c’est ainsi que M. Dufournet réussit à reconstituer certains 
éléments de la vie du poète et à définir la date de naissance de la majeure 
partie du Testament.

Voilà un aspect original de l’apport du professeur Dufournet au dos
sier de Villon, après vingt années de recherches assidues sur le poète. Il 
détermine les noms portés par Villon et oppose sa thèse à celle d ’Italo
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Siciliano en établissant que jusqu’à la fin de 1455 le poète était connu 
sous trois noms: officiellement François de Montcorbier, les deux autres, 
à savoir: des Loges et Villon étant des surnoms; à partir de 1456 il ne sera 
connu que sous le nom de Villon. La manière dont l’éminent spécialiste 
de Villon arrive à cette conclusion est très convaincante: il s’appuie aussi 
bien sur le texte des oeuvres que sur les documents judiciaires; une étude 
comparative des deux lettres de rémission lui permet de déterminer leur 
date relative.

Sur la base d’analyses savantes Jean Dufournet engage la polémi
que avec Italo Siciliano en lui opposant la thèse selon laquelle la majeure 
partie du Testament a été composé entre la fin de 14(51 et le début de- 
1463, vraisemblablement à Paris ou dans la banlieue, et non pas à des 
moments et à des lieux différents. Il est pourtant à remarquer que le 
château de Moulins peut être pour beaucoup dans la discussion sur le lieu 
de composition du Testament.

Dans un chapitre digne d’attention et d ’intérêt l’auteur présente 
l’avis de certains experts sur les amours de Villon pour conclure enfin 
que, dans son état actuel, la partie amoureuse du Testament concerne 
entièrement Catherine de Vausselles, ce qui est une idée originale dans la 
littérature du sujet. C’est ici qu’il convient de signaler que le spécialiste 
hongrois de Villon, le professeur Otto Süpek a réuni une riche documenta
tion pour prouver dans son livre sur «La genèse du Lais» (1966) que la 
«Dame sans merci» de Villon n’était autre que Marthe. Il serait à souhaiter 
que M. Süpek publie son livre en français.

Jean Dufournet nous offre l’analyse de plusieurs huitains dans les
quels il souligne quelques aspects qu’il met en relief et renonce à une ana
lyse complète, en présentant une méthode qu’il vaut la peine de suivre. 
A propos les huitains LXVII—LXVIII il nous offre l’analyse de la fatra- 
sie comme genre pour nous éloigner de l’idée fausse que nous avons la 
même chose dans les huitains cités, en démontrant aussi la différence 
entre eux. Concernant le huitain XCV1I il présente son hypothèse sur la 
genèse et son explication sur les équivoques embrassées par ces vers.

C’est par ce procédé que l’éminent médiéviste montre le Testament 
comme une oeuvre doublement personnelle, parce que Villon revient tou
jours à son propre cas, parce que le poète se prend à des personnages dé
signés nommément.

Voilà que dans ce livre de M. Dufournet nous n’avons pas affaire à 
une série de «contributions», mais à l’exposition des éléments d’un système 
cohérent où les différentes parties correspondent, se supposent, se rappel
lent, et toutes sont les pierres du même édifice spirituel.

Ce qui précède suffit à démontrer que chez Villon la fortune littéraire 
est étroitement liée à la fortune elle-même, parce qu’elle détermine sa 
vie, et sa poésie ne devient intelligible sans la reconstitution de sa vie et 
de ses aventures, à cause des nombreuses allusions qui y sont faites. Il 
serait donc absolument nécessaire de connaître les lieux et les personnages 
dont il est question. C’est pourquoi les meilleurs spécialistes se chargent
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de déchiffrer ces énigmes. De plus, la connaissance acquise sur la vie de 
Villon a sensiblement influencé l’accueil qui fut réservé au poète.

M. Dufournet passe en revue les opinions sur le caractère et sur 
l’oeuvre du poète. Etait-il un bon folâtre, un personnage peu recommand
able, un homme à double ou à triple faces, l’incarnation du mensonge ou 
le creuset des sentiments contradictoires ? Est-ce qu’il aimait une femme 
ou plusieurs?? Est-ce que cet amour était sérieux ou plein de sordides 
aventures? Le Testament est-il le simple reflet de la vie d’un mauvais 
garçon ou bien l’oeuvre d’un grand poète dont la pauvreté explique les 
méfaits? Ressemble-t-il à une cathédrale, a-t-il une composition rigou
reuse, une progression logique des strophes, une unité et une réelle ordon
nance? Certains reconnaissent un principe ordonnateur, insistent sur 
l’unité du Testament, tandis que Italo Siciliano estime que l’architecture 
actuelle de l’oeuvre ne correspond pas à la chronologie de la création poéti
que, ni ne restitue l’itinéraire de Villon, qu’il est le poète du fragment.

Toutes les interprétations reconnaissent l’art du poète, son habileté 
technique, la magie des sons, du rythme et des rimes; l’importance de 
l’antiphrase est particulièrement grande, son effet est enrichi par celui 
du sous-entendu, de l’équivoque, du double-sens, de la déformation des 
noms propres, des ambiguités syntaxiques, de la reprise et de la trans
formation de nombreux procédés et formules de l’époque et de la tradition 
poétique. Certains saluent en Villon le novateur qui aboutit à un style 
moderne en débarrassant son langage des clichés et des acrobaties tonnel
les, d’autres sont choqués par son lexique argotique.

Jean Dufournet nous présente les raisons et les motifs de l’accueil 
divers réservé au poète au cours des siècles: l’appréciation, l’indifférence 
ou le refus. Voyons à titre d’exemple l’attitude des Romantiques qui ne 
le sentaient jamais proche parce qu’il lui manquait la grandeur et le senti
ment de la nature. Il était en effet un poète éminemment urbain et Pari
sien.

D’ailleurs, une juste évaluation suppose des textes authentiques, de 
bonnes éditions où le texte est nettoyé et restauré. A l’appui de cette 
thèse signalons que les bonnes éditions du XIX1’ siècle multiplient les 
études sur le poète. Le professeur Dufournet nous présente l’histoire des 
éditions en les commentant. Elle paraît également, sous une forme très 
claire, dans sa bibliographie à la fin du livre.

En cherchant la place de Villon dans l’histoire de la littérature, on 
assistera à un débat acharné sur son rôle historique. Nous estimons que 
Villon est le premier poète de la Renaissance française et à la fois le dernier 
poète du moyen âge. Nous saluons sa nouveauté particulière qui a trans
figuré la tradition poétique: la sincérité de ses sentiments et le caractère 
personnel de sa veine poétique, son réalisme lyrique, ses confidences, ses 
remords. Certains critiques trouvent des correspondances entre Villon et 
la postérité. Quant à la filiation Villon — Baudelaire — Bvron — Rimbaud — 
Verlaine —Apollinaire, nous sommes de l’avis de M. Dufournet pour con
sidérer ces rapprochements peu dignes d ’attention. En fait, la fortune
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intellectuelle est toujours motivée par une sélection historique, témoin 
la curieuse fortune littéraire de Villon en Hongrie où il est depuis plus de 
cinquante ans le héros réfractaire des intellectuels hongrois exprimant le 
malaise social.

En guise d’illustration sur la «fortune littéraire» de Villon, le savant 
ouvrage nous offre un choix de textes. Pages critiques, passionnées et 
passionnantes, tirées des oeuvres d’une série d ’érudits, critiques ou litté
raires. Nous trouvons l’idée de cette illustration très heureuse et sa réa
lisation excellente. L’atmosphère et le style de ces textes soutiennent 
admirablement les analyses et critiques résumées par M. Dufournet. Une 
bibliographie qu’on peut considérer comme une des mieux choisies et un 
index complètent cet ouvrage que tout chercheur consultera avec plaisir 
et profit.
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(Jenő Szűcs: La conception idéologique de la  guerre paysanne de Dózsa)

Éffacé par les cinq siècles qui le séparent de notre époque et recréé 
incessamment par une tradition extrêmement riche dans la littérature et 
les beaux-arts, symbole de toute révolution populaire en Hongrie, le per
sonnage légendaire de György Dózsa semble unir la réalité historique et 
les mythes élaborés par la postérité. Le 500’’ anniversaire de sa naissance 
est pour nous l’occasion de considérer l’état présent des recherches con
cernant son rôle dans la guerre paysanne de 1514 en Hongrie et de distin
guer enfin — suivant la méthode rigoureuse et critique de l’historiogra
phie — l’histoire réelle et les additions arbitraires faites par une conscience 
historique collective ou une tradition orale.

L’excellente étude de M. Jenő Szűcs — publiée dans le périodique 
Valóság (Réalité) en novembre 1972 -  se propose de définir les éléments 
idéologiques qui animent le mouvement de Dózsa; elle prend pour base 
l’analyse et la critique des documents, corrige les déformations ultérieures 
et rétablit l’ordre chronologique selon la logique interne des événements 
historiques. Ces corrections sont fort nécessaires si l’on considère la sur
vivance des fausses constatations dues aux imperfections méthodologiques 
des recherches antérieures. Ainsi le discours fameux de Dózsa, prononcé 
à Cegléd selon la légende au début de la guerre, n’a d’autre base qu’une 
analogie spectaculaire avec celui de Kossuth dans la même ville, en 1848; 
le personnage imaginaire du prêtre Lőrinc Mészáros s’est formé à partir 
de trois figures de l'époque: il faut alors avant tout se débarrasser de ces 
malentendus pour reconstruire la réalité.

La question turque et l’éclatement des tensions sociales: voilà deux 
facteurs importants qui influencent également l’idéologie de cette guerre 
paysanne dont les antécédents sont à retrouver dans maints exemples pré
cédents. On a déjà été témoin d’une croisade contre les Turcs, menée par 
les serfs et dirigée par les religieux: c’était le siège de Nándorfehérvár 
(Belgrade) en 1456. — Mais l’année 1514 est exceptionnelle si l’on examine 
deux de ses traits caractéristiques: la rapidité des événements dans le 
temps qui va de pair avec les parallélismes dans l’espace, et l’idée de la 
transformation radicale de toute la société féodale. Ici on peut faire men-
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tion de l’influence du hussisme et du rôle critique des ordres monastiques, 
avant tout de la branche observantine des franciscains.

Selon les témoignages originaux et authentiques, les préparatifs de 
la croisade proclamée par l’archevêque Bakócz le 9 avril ont duré jus
qu’au 15 mai, date où l’archevêque veut y mettre fin en se référant à la 
révolte générale qui est sur le point d ’éclater dans diverses régions du pays. 
A ce moment Dózsa est déjà avec ses dix mille paysans à l’Est de la Tisza 
— il n’y a donc aucune possibilité de supposer que toute la guerre ait été 
commencée par le «discours de Cegléd», qui n’a été qu’une proclamation 
ultérieure, prononcée par le frère de Dózsa au mois de juin.

L’examen des foyers où la guerre s’est déclenchée démontre le rôle 
extrêmement important des observantins: leurs couvents se trouvent par
tout où l’activité militaire commence — et ce fait s’explique facilement si 
l’on se rappelle que l’organisation de la croisade a été confiée à cet ordre. 
On peut donc comprendre les causes et les manifestations de l’influence 
considérable de l’apostasie observantine dont les origines remontent au 
XI11'' siècle, aux réformes spirituelles de cet ordre qui ont été accompag
nées par la défense militante de l’autorité de l’Église. Ce double aspect 
du mouvement observantin expliquera plus tard l’origine commune des 
attitudes opposées, comme p.ex. celles des partisans et des ennemis ar
dents de la Réforme.

Pour saisir la portée de cette influence sur la croisade populaire, il 
faut d’abord présenter les éléments principaux de cette «apostasie» au 
point de vue de la critique sociale. Dans les prédications de Pelbárt Te
mesvári et d’Osvât Laskai (personnages éminents de l’ordre), surtout dans 
celles du recueil intitulé «Sermones de sanctis» se trouvent les thèses sui
vantes: 1. la condition naturelle de l’homme, c’est l’égalité; 2. actuelle
ment, le pouvoir n’est qu’une usurpation pour opprimer la cause et la 
vérité des pauvres; 3. les charges imposées au serfs sont injustes; 4. les 
sujets ne sont pas obligés d’obéir et de payer les impôts à un seigneur qui 
usurpe le pouvoir. A la base de ces thèses on peut démontrer toute une 
série d ’analogies et de correspondances textuelles p.ex. avec l’ordonnance 
de Bakócz essayant de mettre fin à l’organisation de la croisade.

Ces revendications antiféodales constituent alors une des bases de 
l’idéologie du mouvement qui peut être comparée aussi à la copie d’un 
sommaire (summarium) de la bulle pontificale datant du 3 septembre 
1513. Les éléments principaux de cette dernière se groupent autour de 
trois thèses. Premièrement sont définis le caractère, le but de l’entreprise 
et la question de l’autorité: la croisade est une «entreprise sainte» contre 
les ennemis infidèles du christianisme (les Turcs), déclarée par le pape 
en vertu de son autorité issue de Dieu; cette autorité est déposée cette 
fois dans les mains de son légat, l’archevêque Bakócz. L’élément suivant 
est la récompense spirituelle des participants qui est l’absolution totale. 
La dernière thèse contient les sanctions contre ceux qui empêchent d’ac
complir l’entreprise: leur punition sera l’excommunication, c’est à dire la 
damnation éternelle. Ce sont alors les points cardinaux de la bulle origin ale.
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Le sommaire contient déjà plusieurs modifications par rapport au 
texte pontifical: premièrement, la croisade apparaît ici comme une en tre 
prise née immédiatement de la volonté divine (ex voluntate om nipoten
tis Dei). Ensuite, non seulement les participants, mais aussi tous ceux qui 
soutiennent la guerre — par n 'im porte quel moyen — obtiendraient l’ab 
solution pour eux-mêmes et pour tous leurs descendants (sine fine in filio 
filiorum posterumque eorum) — ce qui est un non-sens dogmatique, une 
théologie «irrégulière». Enfin, la modification dernière est encore plus 
essentielle puisqu’elle permet le refus de l’impôt et de la douane en s ’ap 
puyant sur la légitimité de la croisade: il sera permis de tuer ceux qui es
saient d ’extorquer de l’argent aux guerriers, et ainsi le sommaire offre 
déjà la possibilité d ’une vengeance commune. Voilà donc une transform a
tion idéologique de la structure originale: c’est le caractère antiféodal qui 
commence à gagner du terrain.

La légende du «discours de Cegléd» remonte véritablem ent à une or
donnance de Dózsa, proclamée par son frère Gergely à Cegléd, probable
ment au début de juin. Elle peut être considérée comme une synthèse de 
toute l’idéologie de la croisade populaire, dépassant les modifications 
du sommaire tra ité  et justifiant — d ’une manière radicale — la guerre 
contre les seigneurs. L ’ennemi infidèle n’est plus la Turquie, mais la no
blesse qui a attaqué violemment la sainte entreprise: alors elle est infidèle 
dans les deux sens du terme; par conséquent elle mérite la damnation 
éternelle.

En ce qui concerne la structure interne de l’idéologie, les modifica
tions finales sont les suivantes.

L ’entreprise garde son caractère sacré, mais elles est dirigée contre 
la noblesse infidèle. L ’autorité est conférée d ’une part par Dieu, à travers 
la bénédiction de ses prêtres, alors l’armée sera bénie (benedicta gens); 
d ’autre part par le roi de Hongrie. Les titres de Dózsa seront d ’après cette 
double autorité: d ’une p a rt «princeps cruciferorum», d ’autre p a rt «supre
mus capitaneus». — Les sanctions sont adressées cette fois contre ceux 
qui refusent d ’adhérer à l’armée bénie. C’est un nouvel élément dont l’ana
lyse est également importante.

La base fondamentale de cette conception idéologique est donc un 
document de la croisade interprété d ’une manière radicale. — Le symbole 
principal, c’est la croix (sancta crux), et l’analyse des phénomènes qui se 
groupent autour de ce motif confirme l’hypothèse de M. Tibor Kardos 
qui en a recherché la source dans l’hérésie spirituelle des partisans de 
Gioacchino da Fiore qui a eu une influence sur le mouvement des obser
vantius.

11 n ’est pas exclu que les traditions du hussisme aient également un 
rôle considérable qui peut être démontré par la présence de certains mo
tifs, comme p.ex. celui de la vengeance légitime.

Toutefois, l’idée de la croisade populaire n’est pas encore entière
ment identique à l’idéologie de la guerre paysanne. Ce programme a en
core un aspect spécifiquement profane: l’influence de la structure sociale
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et du droit coutumier des S icu les  (székelyek). Elle peut être décelée p.ex. 
dans la démolition rituelle des maisons de ceux qui refusent d ’adhérer; 
une autre preuve en est la contrainte collective de la mobilisation ou son 
symbole, celui de l’épée sanglante. La renovalio du pays voulue par Dézsa, 
c’est à dire la création d ’un seul «ordre égal» est bien proche du modèle 
social et de la notion de libertas sicules. Ces affinités sont explicables avant 
tou t par l’origine sicule de Dézsa.

Cette analyse complexe de la conception idéologique de la guerre 
paysanne de 1514 donne en conclusion plusieurs modifications essentielles 
à l’image historique traditionnelle. En réduisant le rôle des 'conventions 
et des mythes l’auteur a saisi le dynamisme des événements historiques et 
avant tout celui des idées qui se sont formées dans les étapes décrites. 
C’est l’image du groupe intellectuel de cette guerre, premier groupe in
tellectuel révolutionnaire de notre histoire, qui se dessine pour la postérité 
dans cette étude précieuse, en même temps que celle du héros tragique 
dont nous avons célébré le 500e anniversaire en 1972.

J A NOS KOROM PAY H.
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Pour esquisser l’é ta t présent des études sur Janus Pannonius il faut 
nécessairement passer en revue ce qui, dans ce domaine, a été fait jusqu’ici 
et, d ’autre part, ce qui est à faire à l’avenir. Les résultats reçus en héri
tage doivent leur importance non seulement aux éléments de connaissance 
qu’ils comportent, mais aussi à cette force form atrice de la tradition 
qu’ils représentent. Quant aux devoirs, il est tou t naturel que l’appré
ciation réelle de la situation actuelle de la philologie sur Janus Pannonius 
doit se faire en considération des devoirs qui s’imposent.

Voyons d ’abord les éléments les plus précieux de l’héritage. L ’édition 
jusqu’à présent la plus complète des oeuvres de Janus Pannonius est 
celle de Sámuel Teleki.1 — A la fin du siècle passé Jenő Ábel, philologue 
classique ayant trouvé, dans des bibliothèques italiennes, un grand nom
bre de manuscrits contenant les œuvres de Janus, se mit à collationner 
le tex te  de ces manuscrits avec celui de l’édition de Teleki, en commen
çant ainsi les recherches de critique de texte. Il publia en même temps les 
poésies qui ne figuraient pas dans l’édition.2 László Juhász, continuant 
l’activité d ’Abel, se proposa de donner l’édition critique des œuvres 
complètes du poète; ses recherches fort remarquables dans le domaine de 
la critique de texte et de l'herméneutique furent appelées à préparer cette 
édition. Le plus grand mérite de Juhász consiste à avoir inventorié une 
grande partie des manuscrits et précisé leur rapport généalogique.2

Quant aux examens d ’histoire littéraire plusieurs études ont été 
publiées parallèlement avec les recherches de critique de texte. Parmi les 
études analysant telle ou telle question de détail se distingue la mono
graphie de József Huszti, philologue classique.4 Il est seulement à re
gretter que dans cette monographie marquée par l’objectivité philologi
que les aspects esthétiques restent au second plan.

Étant question d’un poète hongrois mais qui a écrit en latin, il con
vient de signaler encore les traductions anciennes. Après quelques essais 
peu réussis de la fin du XVIII siècle, ce n’est qu’à notre siècle qu’on com
mence à traduire en grand nombre les poésies de Janus Pannonius. En 
1934, à la 500° anniversaire de la naissance du poète parût un beau re
cueil des traductions de Károly Berczeli Anzelm.5
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Après avoir passé en revue les études faites au passé nous pouvons 
en venir au présent. Pour plus de clarté il sera préférable de retenir la 
répartition — critique de texte, études d ’histoire littéraire, traductions — 
suivant laquelle nous venons de résumer les antécédents.

Pour ce qui est de la critique de texte, László Juhász poursuivait 
ses recherches jusqu’à  sa mort; ce n ’est qu’ en 1968 qu’il publia d ’impor
tantes recherches herméneutiques.6 Il s’y occupe en premier lieu de la 
restitution des corruptions de texte tou t en ajoutant de considérables 
explications à chacun des poèmes. Le plan de Juhász — la constitution 
de l’édition critique — ne fut pourtan t pas réalisé. Aussi l’Académie 
Hongroise des Sciences a-t-elle chargé, à l’automne de 1971, M. Tibor 
Kardos, représentant excellent des recherches sur l’humanisme hongrois, 
d ’établir, en collaboration avec M. János Horváth, philologue classique, 
l’édition critique. Les préparatifs son en cours; le collationnement des 
textes se fait sur la base de l’édition de Teleki. Cependant l’inventoriation 
des m anuscrits n ’est pas encore finie; malgré les travaux bien solides 
d ’Abel et de Juhász plusieurs manuscrits peuvent encore se cacher dans les 
bibliothèques européennes; c’est à Seville par exemple qu’on vient d ’en 
trouver un. — Les préparatifs de l’édition critique finiront, selon les pré
visions, en 1976.

Pour les études d’histoire littéraire c’est l’activité, remontant à 
plusieurs décennies, du professeur Kardos qu’il faut mentionner d ’abord. 
Ayant écrit en 1935 un bel article sur la chute de Janus Pannonius7 il 
fut le premier à publier, après 1945. une étude bien remarquable sur le 
poète.8 Dans son livre sur l’humanisme en Hongrie9 plusieurs chapitres 
sont consacrés au poète humaniste. Un passage particulier s’occupe de la 
vie ultérieure de Janus au XVIe siècle; les conclusions de l’aperçu de 
l’histoire des premières éditions enrichissent d’une façon remarquable 
nos connaissances sur l’humanisme hongrois. Le plus grand mérite de 
ses études récemment publiées10 consiste à avoir allié l’objectivité philolo
gique à l’approche subjective des œuvres du poète. La démonstration 
de l’unité de Y ars et de Y ingen ¡uni dans la méthode poétique de Janus, la 
conception de la mission nationale (ju avait l’appréciation de la poésie et 
de la personnalité de Janus à l’époque de la Renaissance, l’analyse de son 
carrière poétique ou celle de sa vision du monde — autant de preuves de 
cette «alliance».

Les recherches de Rábán Gerézdi, historien littéraire fort excellent, 
portent surtout sur les marques spécialement humanistes de la  poésie de 
Janus Pannonius. Gerézdi, lui aussi, s ’occupait de la vie ultérieure de 
Janus au XVI siècle. Ses études sont réunies dans un volume intitulé 
De Janus Pannonius jusqu’à Bálint Balassi.11

Ce sont les modèles antiques, em pruntés à la poésie gréco-latine qu’a  
examinés dans les œuvres de Janus M. J  ános H orváth.12 M. Zsigmond 
Ritoôk, philologue classique s ’est occupé des problèmes esthétiques et 
stylistiques des traductions grecques de Janus. M. István  Tóth réussit 
à résoudre le problème du lieu de naissance du poète.1'1
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Après 1945 plusieurs poètes et interprètes se mirent à traduire les 
poésies de Janus Pannonius. Parmi les poètes e’est Sándor Weöres qui est 
à mentionner le premier; auprès lui se rangent d’autres poètes considé
rables comme Lajos Áprily et d’interprêtes comme Laszlo Kálnoky. En 
1953 parut un recueil des poésies de Janus en hongrois, introduit par Rá
bán Gerézdi.14 En 1972 ce volume fut augmenté et réédité avec l’intro
duction de M. Tibor Kardos.15 Au cours de cette même année vit le jour 
une édition bilingue latino-hongroise, introduite et rédigée par M. Sándor 
V. Kovács.10 Parmi les lettres des humanistes hongrois publiées en 1972 
également par M. V. Kovács se trouvent aussi celles de notre poète 
traduites par M. Iván Boronkay.17 Ajoutons aux publications en hongrois 
deux autres: la Maison d’Édition de l’Académie Hongroise des Sciences 
vient de publier le fac-similé de l’édition presque complète des œuvres de 
Janus Pannonius rédigée en 1569 par J. Sambucus.18 L’édition moderne 
est accompagnée d’une étude de M. Tibor Kardos. Dans la série représen
tative de l’UNESCO les Éditions Corvina ont publié une édition bilingue 
latino-française rédigée et introduite également par le professeur Kar
dos.19

L’année 1972, 500e anniversaire de la mort du poète marqua une date 
importante dans l’histoire des études sur Janus. Une session scientifique 
fut organisée à Pécs. Au cours de la série de conférences, inaugurée par le 
professeur Kardos, il était question des problèmes de critique de texte 
(M. István Borzsák), des modèles antiques de Janus (M. János Horváth), 
de la bibliothèque de Janus (M. Csaba Csapodi), de la tradition de Janus 
dans la littérature hongroise (M. Imre Bán), de la vie ultérieure de Janus 
(M. László Mezev), des problèmes théoriques de la traduction de ses œu
vres (M. Sándor Weöres et Győző Csorba) etc. A la session ont participé 
aussi plusieurs spécialistes étrangers. Les exposés seront publiés sous 
forme d’un volume commémoratif.

Ce qui a été dit jusqu’ici montre fort bien que ce grand poète de 
l’humanisme hongrois ne cesse pas d ’intéresser les chercheurs du présent. 
Les recherches actuelles, basées sur l’héritage du passé, doivent néces
sairement se porter sur les devoirs qui sont encore à faire: l’édition criti
que des œuvres de Janus Pannonius et une monographie moderne. Celle- 
là, on a vu, est déjà en cours; quant à celle-ci, le professeur Kardos vient 
d ’être chargé de l’écrire.

JU D IT  HORVÁTH
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