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INTRODUCTION 

 

Dans les compositions épiques médiévales, l’événement du rêve est doté d’une nature 

spéciale, s’agissant d’un motif fréquemment mis en scène, dont l’élaboration s’inscrit dans 

une tradition propre à la littérature française du Moyen Âge. Pour le lecteur moderne, 

l’épisode onirique est une lecture palpitante et en même temps inquiétante par ses procédés 

rédactionnels, son scénario, ses images mystiques et obscures. Les rêves dévoilent la réalité, 

le surnaturel ou l’avenir d’une manière indirecte, ils offrent parfois un plaisir spécifique : 

celui de deviner le sens, d’en fournir l’interprétation, tout en pouvant laisser une partie du 

mystère toujours cachée. Le lecteur se sent alors partagé entre deux sentiments opposés : le 

sentiment d’émerveillement et de malaise. Mis à part quelques rêves illusoires ou amoureux, 

les rêves emboîtés à l’intérieur de la fiction principale des œuvres littéraires ne sont pas sans 

signification au Moyen Âge, ils prennent leur sens par rapport à un récit-cadre, véhiculant 

des avertissements au songeur ou au lecteur.  

Les formes des manifestations littéraires du songe sont nombreuses et très variées. Les 

termes désignant ces « images intérieures » donnent lieu à des confusions dues aux 

indications imprécises des auteurs sur la provenance et la nature des rêves, et aux contours 

assez flous des catégories du rêve médiéval. Dans le français moderne, le mot « rêve » 

désigne les phénomènes psychiques projetant des images perçues dans le sommeil, ou 

pendant la veille. Ce terme correspond aujourd’hui à une réalité discursive tout à fait 

différente au Moyen Âge, époque à laquelle il pouvait prendre des formes comme resve, 

resver, desver, endesver. Le terme « rêve », signifiant vagabonder au XIIIe siècle1, est 

réservé à une acception inquiétante, et se réfère à l’égarement, à la folie. Dans notre corpus, 

cette forme onirique est complètement absente. Pour évoquer les images reçues dans le 

sommeil, les auteurs médiévaux utilisent le plus fréquemment le mot « songe » (mot 

d’origine latine, qui vient du somnium) 2 et ses formes dérivées ou ses variations phonétiques, 

qu’il soit merveilleux, oppressant, ou bien d’origine incertaine.  

Bien que l’acception des deux termes dans le contexte médiéval soit fort différente, 

nous nous permettrons d’utiliser dans notre développement le mot « rêve » dans son sens 

moderne pour désigner « le songe médiéval » afin d’éviter tout simplement les répétitions 

 

1
 Dans Le Nouveau Petit Robert (Paris, 2001). 

2 Pour plus de précisions concernant la terminologie des rêves, cf. D. Fabre, « Rêver. Le mot, la chose, l’histoire 

», Terrain n°26, mars 1996, p. 69-70. 
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du mot songe conformément aux études modernes sur le rêve médiéval. De plus, les 

dictionnaires de l’ancien français (Greimas, 1969, celui de Grandsaignes d’Hauterive, 1947) 

confirment le fait qu’en français moderne le mot songe peut être traduit par rêve. 

Les auteurs médiévaux présentent une vague hétérogénéité des images vues en état de 

veille, ou durant le sommeil, les catégories se confondent souvent, il est de fait malaisé de 

les distinguer les unes des autres. Les activités fantasmatiques, soit les visions spirituelles, 

les apparitions, la rêverie, les rêves éveillés, le rêve diurne, supposent l’état de veille, elles 

peuvent cependant se confondre avec les images reçues dans le sommeil. À la frontière du 

rêve et du sommeil se trouve la dorveille, les visions vues en état de veille, supposant des 

états qui permettent au songeur d’assister à des images proches des images de rêve, se 

produisant dans un état de torpeur déclenché par le désir amoureux, le trouble de l’âme à 

cause de l’angoisse, la fatigue, la perte d’espoir. Ces expériences témoignent du trouble 

intérieur du dormeur, et le font basculer dans un état de léthargie immobilisante. Il apparaît 

que les limites des rêves ne sont pas bien signalées au niveau textuel, les indications ou 

allusions directes à l’endormissement du sujet sont quelquefois à peine saisissables. 

N’oublions pas que le songe égale des images plus nettes, un récit cohérent, réaliste, contenu 

dans le songe comme La Divine Comédie ou le Roman de la Rose auxquels nous ne portons 

pas d’intérêt, car nous considérons uniquement les épisodes oniriques qui décrivent une 

fiction emboîtée à l’intérieur d’une fiction principale. 

Les auteurs médiévaux, en insérant un épisode de rêve dans la trame du récit, font 

preuve de leur créativité, de leur sens de l’innovation avec l’intégration des éléments rares 

ou incontournables dans leur « réserve symbolique ». Ils trouvent de l’agrément à constituer 

le langage imagé des songes, jouant souvent sur la polysémie des symboles, modifiant leurs 

éléments d’un manuscrit à l’autre. Le mécanisme de la constitution des images oniriques 

n’est pas arbitraire, au fond se cache l’activité culturelle codifiée par une collectivité. Le 

songe fonctionne comme un réservoir d’associations, témoin précieux de la mentalité et des 

croyances de son temps en phase avec des conceptions culturelles, théologiques et sociales, 

se rattachant aux références canoniques comme la Bible, ainsi qu’aux écrits des savants 

philosophes et théologiens. 

Alain Corbellari3 déplore qu’un répertoire des rêves médiévaux, un classement et un 

commentaire du corpus complet des récits de rêve dans la littérature française médiévale 

 

3 Dans son article « Pour une étude générique et synthétique du récit de rêve dans la littérature française 

médiévale », paru en 2007 dans un recueil d’articles intitulé Le rêve médiéval. 
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fassent défaut. L’intérêt pour le rêve médiéval s’est développé au cours des quelque trente 

années passées. L’ouvrage d’Herman Braët, Le songe dans la chanson de geste, paru en 

1975, était longtemps resté la seule monographie littéraire traitant de ce sujet. Il se limite à 

l’étude des songes des chansons de geste entre les XIIe-XIIIe siècles. Dans le domaine de 

l’histoire des mentalités, Jacques Le Goff explore les conceptions, les usages liés aux images 

de rêve, les ouvrages de J.-C. Schmitt ou de Gisèle Besson se situent aujourd’hui dans la 

lignée des travaux du remarquable historien. C’est au tournant du millénaire que la 

thématique du rêve médiéval a connu un essor renouvelé en matière de littérature. Elle est 

restée peu explicitée dans deux recueils d’articles: l’un, intitulé « Songes et songeurs4 », est 

paru en 2003, l’autre, édité sous la direction de Christian Vandendorpe deux ans plus tard 

sous le titre Du récit de rêve. Quelques années plus tard, en 2007, un volume collectif (issu 

des actes d’un colloque) dont le rêve médiéval est l’unique sujet, voit le jour, intitulé Le rêve 

médiéval. En outre, une base de données recueillant des récits de rêves littéraires est 

consultable sous forme numérisée. Recueilli par des bénévoles de la région montréalaise 

sous la direction d’Antonio Zadra entre 1995 et 2000, ce large éventail de textes, visant à 

« favoriser l'étude du récit de rêve sous divers aspects5 », rassemble un vaste domaine, 

reprenant des textes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Notons qu’à l’égard des rêves de la 

période médiévale, elle est plutôt lacunaire. De nos jours, les travaux de Mireille Demaules 

comptent parmi les plus remarquables dans la matière. Ses recherches se limitent cependant 

aux romans des XIIe-XIIIe siècles, notamment à la matière arthurienne. 

Notre travail n’a pas l’objectif de proposer la lecture commentée et expliquée des 

récits de rêves littéraires. Plus modestement notre propos se réduit à l’explication de la mise 

en scène des animaux et de leurs différentes acceptions. « Voient les bestes » (v. 1804), le 

titre de notre thèse fait référence - indépendamment de son contexte textuel original - à notre 

première préoccupation : chercher, examiner les animaux. Ce fragment de vers tiré du 

Roman de Florimont comporte en outre une forme du verbe voir, suggérant l’entrée dans le 

monde onirique : voir un rêve ou voir un songe (Cf. infra). 

 La présente thèse vise à étudier leur perception dans le contexte des œuvres et 

l’image que leur réserve la société. Leur étude d’ensemble, à savoir la définition de leurs 

fonctions ou valeurs, est visée ainsi que l’analyse de tous leurs prolongements littéraires, et 

la collection des données se rattachant à ceux-ci (des éléments de description). Le 

 

4Nathalie Dauvois, Jean-Philippe Grosperrin (dir.), Songes et songeurs (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris, Broché, 

2003. 
5https://www.reves.ca/projet.php 
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comportement et les valorisations des animaux dans différentes œuvres montrent des 

parallélismes remarquables. Ils naissent, meurent, se métamorphosent, parlent, défendent ou 

attaquent quelqu’un, prennent le rôle du poursuivant ou du poursuivi. Dans certains 

contextes, leur signification peut être différente, montrer des traits caractéristiques 

nouveaux, caractérisés par la flexibilité sémantique. Nous verrons quelles sont précisément 

leurs sources d'inspiration, ou bien s’ils font office, oui ou non, de simples allusions à des 

écrits bibliques et chrétiens. Nous étudierons sur quelles références textuelles, quelles 

traditions se fonde leur constitution.  

M. Zink prétend décrire dans un article datant de 1984, le monde animal et ses 

représentations dans la littérature médiévale. Il explique la difficulté de donner une vision 

cohérente du monde animal au Moyen Âge de la manière suivante : « les modalités de la 

description ou de l'évocation, la fonction littéraire, la nature de l'intérêt éveillé, la réalité 

prêtée à l'animal, sont chaque fois différentes ». Il remarque en outre que « les chercheurs 

s'intéressent assez rarement à l'animal en lui-même et le rencontrent surtout au hasard 

d'autres investigations portant sur la nature et le sens des œuvres ». Notons que la situation 

s’étant légèrement améliorée depuis 1984, la bibliographie relative à cette thématique reste 

néanmoins toujours limitée. Après la remarquable thèse de J. Bichon (1976) sur le monde 

animal dans la littérature française du XIIe et au XIIIe siècle, F. Dubost (1985) étudie le 

bestiaire fantastique et merveilleux dans la littérature narrative. J. Voisenet (2000) explore 

la faune mise en scène par les clercs entre les Ve et XIIe siècles, Jens A. Faaborg (2006) 

étudie les animaux domestiques, B. van den Abeele (1999), la fauconnerie dans les textes du 

XIIe-XIIIe siècles. H. Braët, M. Demaules consacrent un long chapitre aux animaux des 

songes, les analyses fragmentaires proposant la lecture commentée et expliquée de quelques 

récits de rêves littéraires ne traitent qu’en quelques mots la signification des animaux : les 

travaux d’Alain Corbellari, de Muriel Ott et de Laurence Harf-Lancner se réduisent à 

l’explication du sens et de la fonction des animaux dans les récits. En matière d’animaux qui 

surgissent dans les songes littéraires au Moyen Âge, un excellent répertoire a vu le jour de 

la plume d’Yvain Lepage intitulé : Bestiaire des songes médiévaux6. Malheureusement, ce 

recensement thématique se limite à l’étude des songes qui se trouvent dans les chansons de 

geste entre les XIIe et XIIIe siècles. Notre idée de recherche découle de cet article, notamment 

celle de poursuivre une enquête visant à offrir une vue d’ensemble sur la faune onirique des 

 

6 Lepage Y., « Bestiaire des songes médiévaux », in : Le récit de rêve, p. 75-97.  
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textes médiévaux. Notre investigation essaiera d’apporter une contribution nouvelle à cette 

matière relativement peu étudiée, à l’issue de laquelle nous espérons saisir l’altérité du texte 

médiéval. 

 

Objectifs, méthodes, questionnement, plan du travail 

 

Le premier objectif majeur qui guide nos investigations est de comprendre les 

mécanismes de constitution des images animalières dont les personnages littéraires rêvaient 

au Moyen Âge. Pour ce faire, nous tâcherons d’établir un corpus composé d’une quantité 

importante de textes, issus de la littérature de fiction entre les XIe et XIVe siècles. (Les 

critères de sélection seront traités dans le chapitre suivant.) Ce corpus textuel composé des 

extraits d’œuvres appartient à divers genres littéraires. Cette matière très complexe témoigne 

à la fois de la diversité et de la richesse du monde animal dans les rêves. Nous allons éviter 

l’analyse globale des épisodes de rêve, de même que la présentation du sens symbolique des 

animaux oniriques selon la pratique des bestiaires médiévaux traditionnels. Un tel projet 

serait trop généralisant et laisserait peu de place à l’analyse des rencontres ou aux 

divergences thématiques.  

Le rêve littéraire est une composition consciente. Les images animalières, étant la 

convergence de données complexes, mettent en jeu notre connaissance. La logique figurative 

et narrative des rêves semble être éloignée de notre compréhension moderne. Plusieurs 

traditions convergent sur la toile de fond du rêve littéraire au Moyen Âge, les textes étant 

façonnés conformément aux goûts et aux attentes de l’auditoire de leur époque, aux courants 

littéraires existants. Comment retrouver les significations des éléments textuels telles qu’ils 

pouvaient parvenir à leurs premiers destinataires ? Nous avons l’objectif de réduire (et non 

pas de supprimer) la distance qui nous sépare de notre objet d’étude, de combler l’altérité 

(H-R. Jauss) du texte médiéval en recherchant la signification originelle de celui-ci. Nous 

nous efforçons de trouver une approche herméneutique interprétative pour l’analyse des 

contenus du rêve médiéval afin de ne pas projeter dans le passé des valeurs et jugements 

propres à la mentalité moderne, et de saisir avec précision le sens des phénomènes textuels 

( des images animalières notamment) propres aux récits de rêves médiévaux. Notre travail 

témoigne de la nécessité de nous interroger sur l’influence de l’univers culturel dans la 

réception et dans l’interprétation.  
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Dans un premier temps, il nous semble utile de consacrer un chapitre entier aux assises 

théoriques du motif du songe, à la description de sa nature, à ses fonctions, et bien sûr à son 

contenu. Nous allons parcourir les pensées et les comportements face aux rêves qui se 

modifient d’une époque à l’autre depuis l’Antiquité. Les différentes acceptions de l’animal 

dans les textes oniriques ne peuvent pas être étudiées sans connaître les enjeux et les 

propriétés du songe médiéval. Nous allons dresser ensuite un tableau général des éléments 

constitutifs, récurrents de celui-ci, pour exposer ensuite la diversité de sa nature, de ses traits 

communs. Nous proposons d’étudier les propriétés du songe littéraire médiéval en mettant 

en perspective deux notions : la multiplicité et la dualité. Les classifications empruntant des 

désignations précises en grec ou en latin aux types de rêves7 seront oubliées au Moyen Âge. 

Les types de rêve les plus favorisés par les auteurs sont le somnium (rêve énigmatique, 

symbolique) et le rêve allégorique.  

Par la suite, nous allons parcourir les mécanismes de la constitution des images, les 

phénomènes affectant l’élaboration textuelle des auteurs médiévaux, la répétition et la 

variation de quelques attitudes auctoriales guidées par la tradition.  

En nous proposant de mettre dorénavant les animaux au cœur de nos investigations, 

nous allons esquisser l’évolution des rapports entre l’homme et l’animal à l’époque 

médiévale, circonscrire ensuite le bestiaire mental de l’homme. Après avoir défini les 

fonctions de l’animal dans les textes littéraires suivant les théories de J. Bichon, nous offrons 

notre catalogue des animaux oniriques. Pour situer parmi ceux-ci les espèces d’animaux qui 

apparaissent dans nos récits, nous constituons notre répertoire selon la catégorisation de M. 

Pastoureau8. Suite à cela, nous allons passer en revue les différentes manifestations de 

l’animal dans les songes littéraires, parcourir leurs spécificités exprimées dans les textes de 

notre corpus. Nous avons pour objectif d’expliciter leur sens, de les identifier et de les 

catégoriser selon leurs espèces, à travers leurs caractéristiques physiques et leurs qualités 

morales. L’attention est consacrée d’abord aux animaux qui ont exceptionellement quelques 

occurrences dans notre corpus. Ensuite nous allons examiner les animaux qui subissent une 

altération dans les différents remaniements du même ouvrage. Les animaux sont-ils 

interchangeables entre eux dans n’importe quel contexte ? Le remplacement d’un animal par 

un autre entraîne-t-il la modification du sens du rêve ? Les textes nous fournissent toute une 

série de dénominations différentes pour les chevaux, les chiens et les oiseaux rapaces. On 

 

7 Les Grecs, les Romains ou les pères de l'Église offrent des classifications très différentes des rêves, constituées 

selon leurs natures ou leur provenance. 
8 Le Moyen Âge classe différemment les animaux. Nous évitons de les enfermer dans des catégories modernes. 
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distingue leurs races. Par contre, l’espèce animale n’est pas spécifiée dans certains cas. Le 

lecteur fait face à des difficultés lors de l’identification des animaux des songes : certaines 

dénominations sont trop généralisatrices, notamment les termes désignant des animaux 

comme beste, monstre, et des oiseaux. De plus, la dénomination de l’espèce animale en 

ancien français n’est pas évidente : il est malaisé de retrouver une traduction correspondant 

au mieux aux termes suivants : brohon/broon, vers/uers, lanier/lienier. Suite à la 

catégorisation des animaux oniriques, nous constatons que les auteurs privilégient les 

espèces « réelles » par rapport aux animaux « artificiels ». Comment pourrait-on expliquer 

l’intégration exceptionnelle de quelques hybrides et monstres dans notre corpus? Nous nous 

interrogeons sur la signification des petits d’animaux, nous allons tenter d’expliquer les 

mentions de l’animal dans les comparaisons. 

 Nous allons par la suite examiner les termes qui indiquent leurs traits ou particularités 

physiques, des qualificatifs par rapport à l’allure, à la taille de l’animal, au pelage (plumage), 

à la couleur. L’évocation du nombre des animaux, les syntagmes prépositionnels qui 

marquent leur origine (provenance) seront également examinés de même que des épithètes 

ou adjectifs soulignant leurs natures, leurs qualités. 

A l’issue de notre analyse nous parviendrons à diversifier les aperçus concernant 

l’interprétation des animaux oniriques, à définir les règles du jeu d’équivalence entre 

l’animal et sa signification, ainsi qu’à diversifier nos perceptions concernant les fonctions 

littéraires des animaux oniriques. La polarité d’un animal se modifie souvent d’un songe à 

l’autre. Est-ce que le même motif animalier s’interprète de manière ambivalente à l’intérieur 

de la même œuvre ? Muriel Ott observe en étudiant les songes d’Aymeri dans la Mort 

d’Aymeri de Narbonne que certains animaux sont démunis de significations exactes. Cette 

remarque n’est sûrement pas universelle, mais elle nous suggère qu’il ne faut pas 

systématiquement interpréter tous les détails du songe. Quels sont les songes dans lesquels 

l’animal ne s’interprète qu’au sens global en interaction avec les autres éléments textuels du 

songe ? 

Notre dernier long chapitre atteste de la diversité du rôle thématique des animaux 

oniriques. Nous avons relevé les comportements qui semblent être récurrents dans les textes 

des songes. Nous offrons par la suite l’examen détaillé des actes de métamorphose, de 

naissance, de soumission, des scènes où les animaux se mettent à parler, commettent des 

brutalités, et finalement nous allons parcourir les rôles diversifiés des animaux à la chasse.  

Notre travail qui se situe à l’interface de l’étude littéraire et de l’histoire des mentalités, 

ne vise pas à répondre pleinement à l’interrogation esquissée par M. A. Corbellari. Ce n’est 
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qu’une contribution modeste à ce vaste projet proposant un nouveau répertoire thématique 

des épisodes oniriques. Les observations, les remarques, l’analyse thématique du corpus 

choisi, sont réalisées dans l’espoir de combler une lacune en matière de recherches sur les 

songes. En général, ce travail permet d’approfondir et de nuancer notre connaissance de la 

mentalité médiévale telle qu’elle transparaît dans la matière onirique littéraire.  
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I. OBSERVATIONS SUR LE CORPUS 

 

Le Moyen Âge nous a légué un corpus remarquablement vaste de récits de rêves 

d’animaux. Le philologue qui se résout à examiner cette matière, ne pourra travailler que sur 

un corpus restreint dont la composition ne sera délimitée qu’à partir de critères préalablement 

définis, correspondant au mieux à ses interrogations. Plusieurs textes ont été examinés 

intégralement pour constituer la base de notre analyse. Notre corpus de fragments et 

d’extraits se trouve en annexe (pp. 263-333). La collecte des textes qui nous sert de base 

pendant nos investigations s’est faite d’étape en étape, ce qui donne comme résultat un 

ensemble composé de 122 épisodes oniriques. Tout d’abord, nous avons travaillé suivant le 

répertoire de rêves d’Yvain Lepage (cf. la liste dans l’article : Le bestiaire des songes 

médiévaux). Cette somme de textes composée de trente récits de rêve, collectée d’après 

l’ouvrage de H. Braët, constitue le véritable point de départ de notre travail de recherche. Le 

dépouillement et la vision synthétique de cette somme de textes constituée en majorité de 

chansons de geste, nous ont servi à orchestrer nos idées, à définir nos objectifs, à formuler 

nos questions, des hypothèses et à esquisser les pistes de recherche. À cet ensemble, nous 

avons ensuite ajouté une vingtaine de rêves d’animaux qui sont issus d’ouvrages 

romanesques du XIIe au XIIIe siècles. L’élément-clé de cette enquête est la monographie de 

Mireille Demaules, La Corne et l’Ivoire. Cette excellente mise en parallèle des pratiques du 

songe littéraire n’omet pas de s’interroger sur la symbolique du bestiaire onirique dans les 

romans médiévaux. Dans un troisième temps, nous avons ajouté à la somme des textes 

romanesques d’une part ceux qui sont nés depuis la fin du XIIe jusqu’à l’aube du XIVe siècle, 

d’autre part ceux qui ont été omis par M. Demaules. Ce sont les songes dans le Perceforest, 

dans Guillaume de Palerme, dans le Roman de Silence et dans le Roman de Florimont. Nous 

avons ensuite consulté et dépouillé une grande quantité d’œuvres, monographies, thèses de 

doctorat, études et articles édités dans les actes de congrès pour élargir notre horizon dans le 

domaine. Au fil du temps, nous avons réussi à doubler la quantité des songes ainsi collectés. 

Les rêves des chansons d’aventures tels que Berte aus grans piés ou Florence de Rome ont 

été intégrés suivant les conseils de M. le professeur Imre Szabics. Les autres, fruits de nos 

propres fouilles se trouvent dans les chansons de geste suivantes : Bues d’Aigremont, Girart 

de Roussillon, Girart de Vienne, La Chanson de Godin, Guibert d'Andrenas, Lion de 

Bourges, Renaut de Montauban, La Chanson de Roncevaux, Enfances Renier, Artus de 

Bretagne, Chevalerie Vivien. 
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La constitution de notre corpus est guidée bien sûr par la prétention de ne rien 

omettre, de ne rien laisser de côté. Il serait excessif de parler à propos de notre travail 

d’exhaustivité, plutôt que d’une volonté d’exhaustivité de notre part, car l’examen de tous 

les manuscrits d’une même œuvre est pratiquement impossible, vu l’existence de textes 

inédits, de textes inaccessibles rares et précieux, enfermés au fond des bibliothèques. Les 

textes qui ont échappé à notre relevé seront bien sûr les bienvenus, mais nous avons 

l’impression que notre corpus est suffisamment consistant pour donner une image plus ou 

moins complète de la portée des animaux oniriques.  

 

 

  I.1. Les critères de sélection 

 

Dans ce qui suit, nous allons aborder les difficultés rencontrées lors de la sélection 

des textes du corpus, afin d’expliciter les critères de choix des textes et d’en circonscrire les 

limites. On mettra à l’écart les épisodes oniriques qui présentent des figures d’animaux 

privés de vie. Il n’est pas nécessaire que la bête participe activement au récit, mais que ses 

fonctions vitales se manifestent de manière perceptible. L’animal, qui figure sur l’écu, sur le 

heaume, sur le vêtement d’un chevalier, ou apparaît comme motif décoratif à l’intérieur de 

la chambre où les événements se déroulent, paraît peu intéressant pour notre analyse. Le rêve 

de Florence (dans Artus de Bretagne) est un peu exceptionnel dans la série des songes9. 

L’aigle et le léopard, étant les objets d’un discours à l’intérieur du rêve, ne sont montrés 

qu’indirectement. Nous ne les avons pas éliminés puisque leur symbolique est si forte qu’ils 

trouvent leur réalisation dans le récit. En outre, l’aigle d’or figurant au sommet du 

« paveillon » de la reine est d’abord l’emblème du pouvoir royal. Il (l’aigle) se ranime et 

descend sur Artus, se transformant ainsi en un symbole évoquant la princesse, Florence.  

 

 

  I.1.1. Datation et langue 

 

L’homme a toujours senti le besoin de fixer les choses et de dater les événements 

autour de lui. Esquisser les contours temporels de notre corpus est primordial malgré le fait 

 

9 Nous en parlerons plus en détail ultérieurement (infra, p. 115). 
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que les œuvres médiévales sont de dates incertaines, et que nous ne possédons sur elles que 

très peu d’informations fiables (la majorité nous est parvenue sans nom d’auteur). La période 

de naissance des récits de rêve de notre corpus, bien qu’elle ne puisse être jugée que de 

manière approximative, est située entre les XIe et XIVe siècles. En outre, nous préférons 

exclure les œuvres composées dans des langues autres que le français, par exemple 

l'espagnol, l'occitan ou le franco-italien. Nos textes sont rédigés en langue d’oïl. Les textes 

écrits dans le dialecte anglo-normand qui fait partie de l’ensemble linguistique de la langue 

d’oïl, seront acceptés.  

 

 

I.1.2. Une fiction emboîtée  

 

Nous considérons uniquement les épisodes oniriques qui décrivent une fiction 

emboîtée à l’intérieur d’une fiction principale. Nous éviterons d’examiner en entier les récits 

contenus dans le songe. Le songe, comme élément cadre du récit se trouve dans une bonne 

centaine d’œuvres nées entre les XIV-XVe siècles, parmi lesquelles la première était Le 

Songe d’Enfer10, et le plus célèbre par la même occasion, introduisant le songe allégorique 

d’initiation amoureuse, était le Roman de la Rose. Parmi les textes s’offrant à l’analyse, nous 

avons évincé alors les songes mettant en scène le taureau noir ou la tourterelle blanche dans 

le Livre du Cœur d’Amour épris de René d’Anjou, de même que la merveilleuse panthère 

dans le Dit de la Panthère d’Amours. 

 

 

 I.1.3. Ouvrages entre fiction et réalité 

 

Il est connu que le rêve est entré dans la tradition littéraire médiévale par 

l’intermédiaire de l’hagiographie. Dans ces récits moins littéraires, racontant la vie, les 

« bonnes actions » et les miracles des saints, l’animal se manifeste fréquemment. Ces rêves, 

de nature diverse (d’origine divine, diabolique, physiologique), sont vus dans l’état de veille 

ou de sommeil. Bichon mentionne dans sa thèse deux rêves d’animaux, l’un issu de La vie 

 

10 L'œuvre courte (682 octosyllabes) de Raoul de Houdenc raconte un pèlerinage jusqu’à la cité d’Enfer. 
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de Saint Nicolas11, l’autre est celui de la femme de Saint Julien (cf. la thèse de J. Bichon, p. 

95-147). L’hagiographie, genre à part, s’enracine dans l’histoire religieuse et sociale. Nous 

avons réuni notre fond de texte, en privilégiant les œuvres littéraires (de fiction), alors que 

les écrits hagiographiques ne cadrent pas avec nos critères de sélection12. 

Les chroniques historiques et toutes formes de récits historiographiques se 

définissent comme des ouvrages rapportant la suite des générations, la vie des personnages 

historiques et leurs actions. Ces genres sont destinés à relater chronologiquement une série 

de faits réels, c’est pourquoi il vaut la peine de les considérer de manière distincte de notre 

corpus littéraire. Remarquons qu’il existe des textes à la frontière de la littérature et de la 

chronique, notamment Le Roman de Brut13 et Le Roman de Rou14 de Wace, renfermant des 

éléments réels et imaginaires. Les auteurs de ces « mélanges de genres » laissent davantage 

libre cours à la création littéraire en utilisant un inventaire très large des matériaux 

stylistiques et narratifs pour mieux captiver leur auditoire. Après une longue hésitation, nous 

avons finalement décidé d’écarter de notre liste les deux grandes œuvres de Wace. Le Roman 

de Brut et le Roman de Rou. Le Brut, translation de l’Historia regum Britanniae de Geoffroy 

de Monmouth achevé en 1155, relie les mythes antiques à l’histoire de la Grande-Bretagne. 

Son intrigue est reprise avec peu de modifications dans le Livre du Graal15. Le Roman de 

Rou, œuvre inachevée, commencée en 1160 par Wace, donne la suite du Brut, contant 

l’histoire des hommes venus du Nord, des Normands, et de leur chef Rollon (en 1066). Les 

 

11 Une femme prévoit le danger qui guette son enfant : le diable en forme de loup entre dans la maison pendant 

l’absence des parents et étrangle l’enfant qui sera plus tard ressuscité par le saint. Voici le texte : « Volonters, 

dist ele, alom : / Mes veü ai une avision / Que anoit m’ad mult esfreiée. / Uncore en sui espoëntée. / Car mei 

iert vis qu’uns lous veneit, / Qui ma mamele me toleit, / La char mangout, le sanc beveit. / Or nus doint Deus 

que ceo ben seit. » ( v. 1183-1190 ) 
12 Bien que non-littéraire, ce sujet mériterait toute notre attention, d’autant plus qu’ il est encore loin d’être 

épuisé. Il est toujours au cœur des recherches en France: Mireille Demaules, à l’Université d’Artois a organisé 

en 2017 un séminaire sur ce sujet, intitulé Rêve et hagiographie au Moyen Age, réunissant des enseignants-

chercheurs spécialistes d’anthropologie et d’histoire médiévales, de littérature latine et française. Ajoutons qu’à 

partir des écrits hagiographiques se forme un nouveau genre, le récit autobiographique. Celui de Guibert de 

Nogent, intitulé De vita sua (vers 1115), comporte quatorze récits de rêves et trente rêves et une vision.  
13 «Vis li fu, la ou dormoit, / Que parmi l’air un ors veoit, / De vers oriant avolant, / Molt let, molt gros, molt 

fort, molt grant; / Molt estoit d’orrible façon. / D’autre part veoit un dragon / Qui de vers ocidant voloit, / Et 

de ses ialz flambe gitoit; / De lui et de sa resplendor / Reluisoite terre et mer antor. / Li dragons l’ors anvaïssoit 

/ Et cil formant se desfandoit; / Mes li dragons l’ors anbraçoit, / Et a terre le cravantoit. » Wace, La partie 

arthurienne du Roman de Brut. éd. par. I.D.O. Arnaud et M.M. Pelan, v. 2697-2712. 
14 « Li mont que Rou sonjoit ert d’oiseaux si garniz / que tout estoit covert de granz et de petiz. / En la fontaine 

el mont s’aloient tuit baingnier, / lor elles esbatoient, s’aloient porcachier, / estrainz et rainz portoient, si 

s’aloient muchier. // Mout y avoit oyseaux, tout le mont porprenoient / en plusors liex trovoient, nis et aires 

fessoient ; / quel part que il aloient a Rou obeïssoient, / et lor elles senestres toutes rouges estoient. » Wace, Le 

Roman de Rou, Ed. J. Holden, Paris, Picard, SATF, 1970-1973. Voir aussi Écritures du passé: histoire des 

ducs de Normandie, dir: Marthy-Maille Laurence, Paris, Champion, 2007. v. 241-250. 
15 A propos du Livre du Graal, on ne manque pas de parler de l’affrontement terrible de deux animaux cruels, 

d’un ours avec un dragon, le Brut intègre le même épisode. 
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deux œuvres de Wace sont intitulés romans parce que « Le terme “roman” [comme 

l’explique Emmanuèle Baumgartner] sert à qualifier [au Moyen Âge] tout récit en langue 

vernaculaire, quel que soit par ailleurs le statut réel du texte produit, chronique, récit de 

fiction ou un mixte des deux16 ». Aimé Petit dans son œuvre, Naissances du roman, exclut 

de son corpus le Roman de Brut, qui, selon lui, « relève en majeure partie de 

l’historiographie ». Emmanuèle Baumgartner, dans un autre ouvrage (Histoire de la 

littérature française) le qualifie de « chronique en langue vulgaire ». Wace apparaît sous la 

rubrique « L’histoire » dans l’Histoire littéraire de la France médiévale (1954) de Paul 

Zumthor: « matière pseudo-historique, (qui) contribue ainsi à la genèse des premiers romans 

"arthuriens"17». Les tentatives de classification le considèrent plutôt proche de 

l’historiographie en admettant son inclination vers le roman. Les images oniriques de 

Rou/Rollon sont allégoriques, ils prédisent son baptême, les oiseaux qui l’environnent 

représentent ses compagnons qui le suivent dans la cérémonie de baptême. Cette œuvre, 

comme disait Mireille Demaules, nous semblait être l’avatar des rêves des romans en prose 

du XIIIe siècle. Les rêves de ces deux œuvres, à mi-chemin entre les chroniques historiques 

et la littérature, interviennent uniquement pour servir au roi d'aide à la décision, à 

l'élaboration d'une stratégie. Leur portée est perçue dans quelques rêves royaux littéraires 

comme ceux de Charlemagne ou d’Arthur.  

Les emprunts sont fréquents entre les différentes formes écrites au Moyen Âge. Nous 

avons constaté que la littérature de fiction s’alimente de l’hagiographie et des chroniques. 

Dans une volonté de donner l’effet de réel aux lecteurs, les chansons de geste et les romans 

de chevalerie, ou les romans à visée plus spirituelle, transcrivent en langue vernaculaire les 

exploits légendaires des personnages ayant réellement existé et adoptent une somme 

d’éléments de réalités historiques et sociologiques. Dans ces œuvres, le substrat historique 

reste ténu, décalé, réinterprété, brodé par le talent des poètes ayant pour but de rendre les 

histoires plus familières aux lecteurs. Ces textes constituent la base solide de notre analyse 

et combinent alors des intrigues imaginaires à quelques éléments réels. La façon de faire agir 

et parler ces personnages, la description de leur psychologie et la manière et la forme du 

tissage de la trame narrative sont le fruit de la vive imagination de ces poètes. Leur succès 

 

16 Baumgartner E., La Geste du roi Arthur, éd. bilingue d’E. Baumgartner et I. Short, Paris, 10/18, Série 

« Bibliothèque médiévale », 1993, p. 12. 
17 Zumthor P., Histoire littéraire de la France médiévale (VIe-XIVe siècles), Genève, Slatkine Reprints, 1981, 

p. 184. 
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ne se trouve pas dans l’exactitude des détails, mais dépend plutôt de leur art, de leur 

inventivité propre, de leur faculté de suivre les traditions, ou les exigences de leur temps.  

Nous convoquerons pour notre recherche, les phénomènes oniriques qui sont liés 

uniquement au sommeil. Nous n’avons pas retenu dans notre corpus les expériences 

visionnaires, la rêverie, les rêves éveillés, la dorveille, les visions vues en état de veille de 

même que les activités fantasmatiques comme des visions spirituelles, des apparitions qui 

supposent l’état de veille. Le sommeil marque nettement les frontières de l’expérience 

onirique composant notre corpus. L’endormissement et/ou le réveil doit être montré, 

annoncé, communiqué au niveau textuel, par un dispositif de marques lexicales et 

syntaxiques. 

Pour introduire un récit de rêve, les auteurs médiévaux utilisent avec la plus grande 

fréquence et modalité18 l’expression « songer un songe » : « Anuit songai un song, dont 

moult sui esbaudis » (Le Siège de Barbastre, v. 4808). Celle-ci correspond par ses propriétés 

à la catégorie du rêve symbolique, énigmatique annonçant le futur de façon (dé)voilée, 

appelé par Macrobe somnium. Les auteurs médiévaux ont adopté et peu transformé le 

somnium macrobien. Ce rêve signifiant, apte à annoncer l’avenir, s’interprète en tant que 

représentation symbolique d’une réalité future ou parallèle. Sa valeur de vérité ne sera 

confirmée que par des événements dans le récit-cadre. Sa provenance divine ou surnaturelle 

n’est pas toujours justifiée. Le somnium, suite à la tendance de laïcisation des rêves, peut se 

référer ultérieurement à un rêve profane.  

L’utilisation du terme songe ou songer ne pourrait pas être reconnue comme indice 

permettant d’identifier le récit comme rêve. Dans certains cas, bien que l’arrivée du sommeil 

soit exprimée dans le texte, l’endormissement est douteux. À ce titre, nous n’ajoutons pas à 

notre répertoire le songe de Gauvain dans le Lancelot en prose19, car la formulation claire 

soit de l’entrée, soit de la sortie du songe y est absente. Le rêve de Gauvain n’est pas un vrai 

rêve, d’autant plus que tout se passe comme si Gauvain avait rêvé le rêve d’Arthur (qui se 

trouve dans La Mort roi Artu), mais la « senefiance » est différente dans le cas de celui-ci. 

 

18 Galien de Celtenham, La Chanson du Chevalier au Cygne, Florence de Rome, Fierabras, Roland à 

Saragosse, Le Roman d’Alexandre de Paris, Girart de Vienne, Renaut de Montauban, Aiol, Les Enfances de 

Renier, Lion de Bourges, les songes d’Aude, Guibert d’Andrenas, Chevalerie Ogier de Danemarche, Aye 

d’Avignon, Gui de Nanteuil, Guillaume de Palerne, La Chanson d’Antioche, Le Siège de Barbastre. 
19 Lancelot, éd. A. Micha, t. V, chap. LXVI, p. 123. Le protagoniste, après avoir été blessé par une lance 

enflammée sur le Lit Aventureux, est allongé sur son lit, prend la position du dormeur, mais reste éveillé. Il 

s’agit d’une nuit de fièvre, où il aperçoit un serpent multicolore d’une grosseur extraordinaire, qui s’ébat et se 

contorsionne avant de pousser un cri et de se mettre à vomir une centaine de serpenteaux, une aventure 

spirituelle qui prédit la fin du monde arthurien. 
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Dans la Chanson d’Aspremont, chanson de geste appartenant au « cycle du roi », Naimes 

rencontre un griffon puis un ours et un léopard. Ce rêve effrayant, mettant en scène une faune 

inquiétante et fabuleuse, est également écarté de notre répertoire20 car aucune marque 

d’entrée en rêve n’y est exprimée. Le récit de songe à personnages animaux dans Guillaume 

d’Angleterre sera également éliminé de notre corpus. Guillaume se voit chasser un cerf avec 

ses chiens. Entraîné dans des forêts lointaines, il rencontre deux hommes à cheval qui sont 

ses propres fils: le songe est de nature prémonitoire, mais le vers 2557 nous avertit du fait 

que celui-ci apparaît dans son état de veille : « k’en villant commence a songier ». Nous 

avons également écarté les songes inventés, les faux rêves, notamment les trois songes 

racontés par Neronés, dans la troisième partie de Perceforest, ayant la fonction de lever la 

fausse identité de la jeune fille devant son bien-aimé21. 

À l’origine, le songe (somnium) et la vision (visio), sont tous deux porteurs d’une 

vérité envoyée par Dieu. La vision, en revanche, suppose l’état de veille, surgit 

originairement à l’état conscient, éveillé, il naît de la dérivation du terme latin visio, liée à 

l’action de voir (videre). L’homme moderne le rapproche volontiers de l’hallucination, dans 

les textes bibliques la vision apparaît en plein jour, rarement avec des images symboliques, 

la vue et l’ouïe du message divin se reproduit dans la tête de l’élu en état de veille. Les 

visions en état de veille sont nombreuses dans la littérature religieuse, les romans arthuriens 

montrent une nette préférence pour ce mode de révélation plus direct. Bien que les deux 

soient très différents dans leur principe, remarquons que le terme vision se confond souvent 

avec le songe (conformément aux récits bibliques) se référant aux images nocturnes qui 

surviennent pendant le sommeil, contrairement à sa signification originale, créant ainsi une 

confusion. Le Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens d’Albert Blaise ne manque 

pas d’indiquer cette confusion : « vision envoyée par Dieu en songe ». Flualis dans Les 

premiers faits du roi Arthur voit sans doute un songe : « Il est voirs que je me dormoie, en 

mon palais l’autre nuit, [...] Icele fu la vision que je vi en mon dormant. » ( § 744, p. 1556 - 

1559) de même que Perceforest voit des visions en dormant : « Le roy sans faulte estoit en 

ce point en sa chambre et s’estoit couchié sur son lit pour sommeillier ung pou. Dont il advint 

que en son dormant luy vint une vision devant, » ( § 144-146, p. 85 - 87.), ou encore « Car 

il advint l’autre jour que je vey en mon dormant une vision merveilleuse, » (§ 418, p. 234.). 

 

20 Pour plus d’informations voir l’article de M.-F. Notz, « Le bestiaire fabuleux et l'imaginaire de la conquête 

dans la Chanson d'Aspremont », in : De l’étranger à l’étrange ou la conjointure de la merveille : En hommage 

à Marguerite Rossi et Paul Bancourt, Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 1988. 
21 Voir encore Egedi-Kovács E., La « morte vivante » dans le récit français et occitan du Moyen Âge. Elte 

Eötvös Kiadó, 2012, p. 168-172. 
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L’expérience onirique pour nos investigations doit être une représentation imagée, 

indépendamment de ce qu’on l’appelle vision, songe. Nous avons évincé les visions de 

nature auditive qui sont des manifestations surnaturelles, démunies d’images (d’animaux).  

Le substantif avision (avisson, avison etc...) est remarquablement fréquent dans notre 

corpus, il se trouve associé au verbe songer22. Charlemagne n’a que des avisions quand il 

dort. Voilà quelques exemples : « Sonjai une fiere avison » (Ami et Amile, v. 867). Dans la 

Quête du Saint Graal, Bohort s’endort (« endormiz ») et voit deux songes qui sont appelés 

« avision » : 

Et si tost come il fu endormiz, si li fu avis que devant lui venoient dui oisel [...] 

Apres ceste avision l’en avint une autre [...] Einsi li avindrent la nuit ces deus avisions 

qui mout le firent merveiller, car il ne pooit onques penser que ce pooit estre. Et tant li 

greverent en son dormant qu’il esveilla et fist le signe de la croix en son front23. 

 

Notre dormeur s’endort (« endormiz ») et voit une série d’images symboliques ou 

allégoriques, des scénarios énigmatiques. Différentes sensations, émotions, pensées lui 

viennent dans son sommeil, de même que dans le somnium. Dans Le Roman d’Alexandre de 

Paris, le songe apparaît clairement comme synonyme d’avision : « La nuit songa un songe, 

une avison oscure » (v. 254). Bien que l’« avision » semble être proche de la vision par sa 

sonorité, il s’applique à des images reçues en rêve. L’avision n’a rien à voir avec la catégorie 

« visio » de Macrobe, qui n’a pas de charge symbolique et montre des événements futurs 

tels qu’ils vont se produire. « L’avision » fonctionne comme synonyme de « somnium », les 

deux peuvent se substituer l’un à l’autre dans le cours du récit du songe. En revanche, dans 

certains contextes, il est possible que le mot avision soit utilisé pour une vision éveillée. 

 

 

  I.1.4. Le songe et les genres littéraires 

 

Le Moyen Âge a fait naître une multitude de formes littéraires. Situer les œuvres 

littéraires médiévales par rapport à leur appartenance générique fait problème car les critères 

traditionnels de classement des genres modernes sont à peine respectés. H-R. Jauss dans son 

 

22 Les Narbonnais, le Siège de Barbastre, La Mort d’Aymeri de Narbonne, La Chevalerie Ogier de 

Danemarche, Aye d’Avignon, Gerbert de Metz, Le Lai d’Havelok, Le Roman de Florimont , Le Roman de Horn, 

Le Roman de Guillaume de Palerne, Lion de Bourges, Ami et Amile, les deux versions du Roman d’Alexandre. 
23 La Queste del Saint Graal, édité par A. Pauphilet, 1984, p.170/31 et p.171/14. 
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article « Littérature médiévale et théorie des genres » paru en 1970, affirme avec certitude 

que ranger les œuvres dans les catégories est inéluctable:  

 

On ne saurait imaginer une œuvre qui se placerait dans une sorte de vide 

d’information et ne dépendrait pas d’une situation spécifique de la compréhension. 

Dans cette mesure, toute œuvre littéraire appartient à un genre, ce qui revient à affirmer 

purement et simplement que toute œuvre suppose l’horizon d’une attente, c’est-à-dire 

d’un ensemble de règles préexistant pour orienter la compréhension du lecteur (du 

public) et lui permettre une lecture appréciative24. 

 

Si l’on tente de ranger les œuvres dans les catégories de genres, les chefs-d’œuvre purs, 

les prototypes, les modèles du genre comme la Chanson de Roland d’Oxford pour les 

chansons de geste, « les romans de Chrétien de Troyes, les premières branches du Roman de 

Renart, l’allégorie amoureuse de Guillaume de Lorris25 » seraient alors notre guide-âne. Ces 

œuvres impliquent les traits caractéristiques les plus typiques26 de leurs genres littéraires, 

renferment en elles les normes établies et décrites d’un genre. En réalité, la situation est 

encore plus complexe car « les genres purs » sont bien rares au Moyen Âge. Dans la plupart 

des cas, les œuvres montrent des traits caractéristiques de deux ou plusieurs genres distincts. 

Les œuvres appartenant à un genre subissent des modifications, des évolutions avec le temps 

aussi bien formelles que thématiques. Les œuvres s’écartent peu à peu des normes 

caractérisant les genres, dépassent ces limites et font naître un nouveau genre littéraire. 

Notons que les critères traditionnels de classement des genres modernes sont à peine 

respectés au Moyen Âge. Leur appartenance au genre fait problème en raison de la variabilité 

des différents éléments structurels qui dérange notre perception. H-R. Jauss, dans son article 

mentionné ci-dessus, discute la description normative des genres. Jauss, dans son article paru 

en 1970, considère les genres littéraires « non comme genera (classes) dans un sens logique, 

mais comme groupes ou familles historiques. » D’une part, il conseille de considérer des 

textes synchroniquement, c’est-à-dire, la délimitation ou la différenciation des genres 

s’effectue « à partir des caractéristiques formelles ou thématiques ». Il observe les éléments 

structurels propres aux systèmes (genres). A titre d’exemple, le lion dans les chansons de 

geste se réfère à autre chose que dans les romans arthuriens du XIIIe siècle. Le lion des 

 

24 Jauss H. R., « Littérature médiévale et théorie des genres », Poétique, 1, 1970, p. 81-82. 
25 op. cit., p. 90. 
26 Leurs caractéristiques internes (linguistiques / formelles / esthétiques) et externes (extralinguistiques/ 

environnement socio-culturel). 
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épopées n’est pas interchangeable, transposable avec le lion christique du roman du XIIIe. 

D’autre part, Jauss propose en second lieu l’étude diachronique des textes. Il rapporte que 

les genres littéraires sont caractérisés par « la continuité ». D’abord le texte reproduit les 

éléments typiques d’un genre en reprenant la topique et les métaphores traditionnelles, au fil 

du temps, il introduit une autre matière dans des modèles déjà éprouvés. Les genres ayant eu 

du succès, comme la chanson de geste au XIIe ou le fabliau au XIIIe s’abâtardissent. Ce 

phénomène - comme le dit Jauss - ne se remarque que « dans le cheminement historique ». 

Ce processus d’évolution interne du genre rend de plus en plus difficile la pratique de ranger 

nos œuvres dans les catégories des genres littéraires. Il conseille de considérer les éléments 

constants et les éléments variables d’une œuvre pour les ranger dans une catégorie.  

La répartition des œuvres de notre corpus selon les genres littéraires, malgré les 

imprécisions qu’elle implique, est nécessaire puisque l’expérience onirique se soumet à la 

convention de leur genre littéraire. Le genre peut emprunter une coloration spécifique au 

songe inséré dans la trame narrative. Les chansons de geste montrent une nette préférence 

pour le songe prémonitoire ; ses variations pour le rêve profane, psychologique ; les romans 

arthuriens du XIIIe siècle pour les songes allégoriques (cf. nos remarques ultérieurement 

dans le chapitre III.1.3. « Le songe et la question des genres littéraires » ). 

Bichon constate que les conceptions et les procédés inspirant la mise en scène de 

l’animal à l’intérieur des genres montrent des similitudes frappantes. Bichon dans sa thèse 

explique en outre que le genre « détermine dans une large mesure » non seulement « la 

fonction de l’animal », mais aussi « pour une grande part le choix de l’espèce animale » (cf. 

le chapitre V. 3. « L’animal dans la littérature médiévale »). « Le rêve est particulièrement à 

l’honneur dans deux genres narratifs : la chanson de geste et le roman arthurien27 ». Le songe 

animalier est rare dans les romans en vers relevant de la matière de Bretagne, même dans les 

romans antiques et courtois. Sauf dans le Roman d’Alexandre qui est plus proche des 

chansons de geste, où l’on rencontre un songe-programme. De même les songes sont 

quasiment absents des compositions lyriques, et généralement chassés des fables. C’est 

uniquement Le Roman de Renart qui intègre un songe d’animal dans sa trame narrative. Le 

songe du coq Chanteclerc reprend des composantes structurelles des songes prémonitoires 

des chansons de geste, en copie le langage, les motifs. Presque tous les acteurs du Roman de 

Renart sont de double appartenance en se mettant dans la peau d’un animal vivant au sein 

d’une société hiérarchisée de type féodal, conservant toutes les particularités physiques et 

 

27 Les études de H. Braёt et M. Demaules en sont la preuve. 
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les attributs spécifiques de leur espèce animale. Dans le Roman de Renart28, ce n’est pas 

l’animal en lui-même qui est intéressant, mais plutôt les types humains qu’ils incarnent par 

leur comportement, leur moralité et leur langage. Le jeu d’interférence entre les deux mondes 

animal et humain oriente le récit vers la parodie. Dans le songe de Chanteclerc, l’identité 

véritable du sujet central du récit de rêve est obscure. Il est incontestablement un des acteurs 

de l’œuvre, mais il n’évoque qu’indirectement un animal. Il est exprimé par le terme 

« chose », l’incarnation d’un type humain. Par conséquent, il nous a paru impossible 

d’intégrer ce texte dans notre répertoire. 

Le songe du roi Arthur (l’épisode de la bataille mortelle qui opposera Arthur à 

Mordret, le père au fils, la préfiguration onirique de la chute de royaume de Logres) 

réapparaît dans trois romans du Lancelot-Graal, dans la Suite du Roman du Merlin, dans 

Lancelot en prose (éd. Micha, t. V., p. 221, Droz, 1978-1983) et dans La Mort le Roi Artu 

(Frappier, § 104, p. 211). Ce rêve fortement symbolique mettant en scène un dragon volant 

escorté par des griffons destructeurs devient un topos par sa trame narrative. Comme la 

symbolique du rêve ne diffère pas d’une œuvre à l’autre, nous avons choisi d’intégrer 

seulement le songe dans La Suite du Roman du Merlin afin d’éviter les répétitions inutiles.  

 

 

 

28 Le Roman de Renart, sous la dir. d'Armand Strubel, Paris, Gallimard, 1989. Ce songe est unique dans toute 

la fable entière. Le dormeur, Chanteclerc est un coq. Le songe est un avertissement personnel sur un danger 

bien réel: sa vie est menacée, il va être capturé par une chose qu’il n’arrive pas à identifier au moment de son 

réveil. Après les éclaircissements de sa femme, il apprendra qu’il va tomber entre les mains du Renart, le 

goupil. L’acteur du songe est exprimé par le terme « chose » dont l’identité s’enveloppe dans l’obscurité: « 

Que il avoit ne sai quel cose ». L’auteur nous fournit deux indications pour que cette image soit plus saisissable 

: cette « chose » se trouve dans la basse-cour et « tenoit un rous peliçon ». Elle est sans nul doute le signifiant 

onirique du goupil. « La s'est Chantecler apoiés / Conme cil qui est annuiés/ Et de canter et de villier./ Si 

conmença a soumillier. / El soumillier que il faisoit / Et ou dormir qui li plaisoit/ Coumença li cos a songier. / 

Ne me tenés a mençoignier, / Qu'il sonja, çou est la voire / (Trover le puet on en l'estoire) / Que il avoit ne sai 

quel cose / Dedens la cort qui bien ert close / Qui li venoit enmi le vis, / Ensi con il li ert avis; / Si en avoit molt 

grant friçon; / Et tenoit un rous peliçon / Dont les geules estoient d'os, / Si li vestoit par force ou dos. / Molt est 

Chantecler en grant painne / Dou songe qui si le demaine / Endementiers qu'il sommilloit. / Dou peliçon 

s'esmervilloit / Dont la chevece iert a travers / Et si l'avoit vestu envers; / Estrois estoit a la chevece, / Si qu'il 

est a si grant destrece Qu'a painne s’en est esvilliés; / Mais de ce est molt mervilliés / Que blanc estoit desous 

le ventre / Et que par le chevece i entre. / Por le songe s'est tressallis / Que bien cuide estre mal baillis / Por 

l'avisïon qu'a veüe / Dont si grant poor a eüe. » (branche VIIa, v. 114-160). 

Le lecteur assiste à un jeu de révélation progressive de l’identité du goupil. L’expression « rous peliçon » 

revient systématiquement dans toutes les branches pour désigner le goupil. Le « peliçon » est un terme ambigu, 

il renvoie d’une part à la peau de l’animal et d’autre part désigne la pelisse, le vêtement de fourrure porté par 

l’homme. La couleur rousse est le signe de reconnaissance de Renart. Elle renvoie à la particularité physique 

de l’animal, et à la caractérisation morale des types d’hommes désignée par le goupil. Ceux qui sont chargés 

de tous les défauts, désignant les traîtres, les félons, le caractère néfaste du personnage qui cherche à le dévorer 

dans la basse-cour, symbolisé par les dents. Cet animal entrevu dans le songe n’est porteur d’aucune « 

senefiance ». Il est lui-même le danger qui menace le héros. Le songe du Chantecler suit la tradition culturelle 

des songes prémonitoires, mais l’utilisation du songe tourne à la parodie conformément au projet de l’œuvre. 
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I.2. Le corpus onirique 

 

Compte tenu des suppressions nécessaires dans le répertoire du corpus, dans ce qui 

suit, nous offrons la liste des œuvres des songes en les réunissant dans les catégories selon 

leur genre littéraire. Il serait faux de traiter de façon rigide le classement des œuvres par leur 

genre, car les formes littéraires au Moyen Âge ne suivent pas les conceptions modernes sur 

les genres. En considérant avec prudence le problème des genres, nous avons créé les 

catégories suivantes : 

 

a. Chansons de geste / œuvres composées dans l’esprit des chansons de geste entre 

les XIe-XIVe siècles. 

b. Romans ( romans antiques, romans en vers, romans en prose) 

 

Notons que parmi ces catégories littéraires, les chansons de geste mettent en scène les 

songes d’animaux à la plus grande fréquence29. Suite au changement de mentalité du public 

à partir du XIIe siècle, les milieux courtois faisaient éclipser les songes. Le topos du rêve 

d’amour est investi d’un caractère chimérique, assimilé à l’apparence trompeuse. 

L’association du songe au mensonge devient un lieu commun des romans à partir du XIIe, 

hérité de l’Antiquité. Cette conception se remarque chez Chrétien de Troyes, l’auteur 

compromet les songes en raison de ses sentiments antithétiques envers les chansons de geste.  

Les songes sont rares dans les romans antiques, uniquement Le Roman d’Alexandre 

intègre des songes prémonitoires avec des animaux. Dans la poésie lyrique, bien que le 

« songe d’amour » trouve son rebondissement, les animaux en sont absents. Quelques 

romans en vers conservant les traits caractéristiques des chansons de geste, continuent à 

utiliser le motif du songe symbolique avec des animaux. Le rêve jouit d’une grande faveur 

 

29 Nous avons recensé cinq chansons de geste appartenant à la catégorie du cycle du Roi, (Chanson de Roland, 

Couronnement de Louis, Huon de Bordeaux, Fierabras, Galien de Celthenhan). Selon J. Bichon, les songes 

d’animaux sont bien rares dans le cycle de Guillaume d’Orange, les sept poèmes recueillis (Siège de Barbastre, 

Guibert d’Andrenais, La Mort d’Aymeri de Narbonne, Girart de Vienne, Les Narbonnais, Enfances Renier, la 

Chevalerie Vivien) semblent contredire cette constatation. En revanche, nous avons relevé seulement trois 

gestes du cycle de Doon de Mayence (Renaut de Montauban, La chevalerie Ogier le Danois, Bues 

d’Aigremont) et deux des deux cycles de la croisade (la Naissance du Chevalier au Cygne, La Chanson 

d'Antioche). Quelques œuvres peuvent être rangées dans les petits cycles comme la geste de Blaives (Ami et 

Amile), la geste de Nanteuil ( Aye d’Avignon, Gui de Nanteuil ), la geste des Lorrains (Gerbert de Metz), la 

geste Bourguignonne ( Girart de Roussillon). Mentionnons encore (Aiol, Chanson des Saisnes, Godin, Horn, 

Lion de Bourges, Roland à Saragosse). 
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dans les romans du XIIIe relevant de la matière de Bretagne. En matière de ces ouvrages 

narratifs, on peut distinguer deux plans :  

- premièrement les romans rédigés dans l’esprit de la courtoisie s’éloignent de la foi, 

reprennent les légendes en vogue. 

- deuxièmement, les romans du vaste cycle du Lancelot-Graal30, comme le disait J. 

Frappier « offrent la complexité d’être à la fois des romans de chevalerie et des romans 

religieux ». Ces aventures chevaleresques sont orientées dans un sens chrétien, dotant d’une 

nouvelle signification les animaux. (voir plus de détails dans le chapitre Le songe et les 

genres littéraires). 

 

CHANSONS DE GESTE /ou œuvres composées dans l’esprit des chansons de  

geste   

entre les XI-XIVe siècles 

 

Aiol, 1150-1173, ms. de Paris, éd. J. Normand, G. Raynaud [3 rêves] 

Ami et Amile, début du XIIIe, ms. 860 BnF, éd. F. Dembowski. [1 rêve] 

Aye d'Avignon, cycle du roi, vers 1200, éd. S. J. Borg. [2 rêves] 

Berte aus grans piés, Adenet le Roi, chanson d’aventure, XIIIe, éd. Albert Henry, [1 rêve] 

Bues d’Aigremont, ms. V, cycle de Doon de Mayence, XIIIe, éd. K. Triebel [2 rêves]  

La Chanson d'Antioche, cycle de Croisade, fin du XIIe, éd. B. Guidot. [1 rêve] 

Chanson des Saisnes, Jean Bodel, cycle du roi, fin XIIIe, ms. L. [1 rêve] 

La Chanson de Girart de Roussillon, cycle de Doon de Mayence, 1150/1180, ms. d’Oxford,  

éd. W.M. Hackett [1 rêve]  

La Chanson de Godin, XIIe, ms. de Turin fos 401-460, éd. F. Meunier [2 rêves] 

La Chanson de Roland, fin XIIe, ms. d’Oxford cycle du roi, éd. P. Jonin [3 rêves] / ms.  

de Châteauroux, dès XIIe et XIIIe siècles [3 rêves] / ms. de Paris (Michel imprime le ms. Ρ sous  

le titre Roman de Roncevaux ) [3 rêves] 

La Chevalerie de Ogier de Danemarche, Raimbert de Paris, cycle de Doon de Mayence,  

vers 1192-1200, éd. M. Ott [3 rêves] 

La Chevalerie Vivien, chanson de geste du XIIe siècle, éd. A. L. Terracher [ 1. rêve]  

Couronnement de Louis, milieu du XII, cyle de Guillaume d’Orange ms. A, éd. Langlois, [1 rêve]  

Enfances Renier, XIIIe siècle, éd. C. Cremonesi [9 rêves] 

Fierabras, cycle du roi 1170, éd. M. Le Person [1 rêve] 

Florence de Rome, hybride, moitié chanson de geste, moitié roman d’aventure, premier quart du 

 

30 Un ensemble global qui rassemble et organise cinq romans composés entre 1215 et 1240 (L’Estoire del saint 

Graal ou Joseph d’Arimathie, Merlin, Lancelot propre, la Queste del saint Graal et la Mort le roi Artu), 

consacrés aux origines du Graal, au roi Arthur et à ses ancêtres, à l’enchanteur Merlin, aux chevaliers de la 

Table Ronde.  
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XIIIe siècle, éd. A. Wallensköld [2 rêves] 

Le 'Galien' de Cheltenham, cycle du roi, éd. D. M. Dougherty, E. B. Barnes [1 rêve] 

Gerbert de Metz, cycle des Lorrains, entre 1185 et 1210, éd. Bernard Guidot [2 rêves] 

Girart de Vienne, Bertrand de Bar-sur-Aube, cyle de Guillaume d’Orange, 1180, ms. Cheltenham, 

éd. David M. Dougherty, et al. [1 rêve] 

Guibert d’Andrenas, cyle de Guillaume d’Orange, avant 1225, éd. M. Ott [1 rêve] 

Huon de Bordeaux, cycle du roi, XIIIe siècle, ms. de Paris BNF fr. 22555 (P), éd. W. Kibler et  

F. Suard [1 rêve] 

Lion de Bourges, XIVe siècle, ms. B.N.f. fr. 22555, éd. W. Kibler et al. [ 6 rêves] 

Gui de Nanteuil, chanson de geste, fin XIIe, début XIIIe, éd. James R. McCormack. [1 rêve] 

Naissance de chevalier au Cygne, fin du XII, deuxième cycle de la Croisade, éd. C. Hippeau.  

[2 rêves] 

Les Narbonnais, 1210, cyle de Guillaume d’Orange, éd. Hermann Suchier [1 rêve] 

La Mort Aymeri de Narbonne, attribuée à tort par certains à Bertrand de Bar-sur-Aube, cyle  

de Guillaume d’Orange, 1170-1180, ms. de Londres et de Paris, éd. J. Couraye du Parc [3 rêves] 

Renaut de Montauban, ms. Douce, cycle de Doon de Mayence, fin XIIe, éd. J. Thomas, [2 rêves] 

/ ms. de Paris (V)., B.N., fr. 764 ("R"), thèse de P. Verels [3 rêves]/ ms. de „M” deuxième moitié 

du XIVe, éd. F. Castets [3 rêves] 

Roland à Saragosse, cycle du roi, fin du XIIIe, poème héroï-comique, du XIVe éd. avec traduction 

de Gérard Gouiran en collaboration avec R. Lafont [ 1 rêve] 

Le Roman de Horn31, Thomas, anglo-norman, vers 1170, éd. F. Michel, [ 2 rêves] 

Le Siège de Barbastre, dernier tiers du XIIe /début du XIIIe, cyle de Guillaume d’Orange, éd.B.  

Guidot [4 rêves] 

 

ROMANS 

Romans antiques 

Roman d'Alexandre ou Le roman de toute chevalerie de Thomas de Kent, entre 1175 et 1185, éd.  

B. Foster et I. Short. [3 rêves] 

Roman d'Alexandre, Alexandre de Paris, XIIe, éd. E. C. Armstrong et al. [2 rêves] 

Romans en vers 

Florimont, Aimon de Varennes, roman de chevalerie, XIIIe, éd. A. Hilka [1 rêve] 

Guillaume de Palerne, roman en vers du XIIIe, éd. A. Micha [2 rêves] 

Le Lai de Havelok le Danois, roman de chevalerie, en anglo-normand, fin du XIIe, éd. F. Michel 

 [1 rêve] 

Romans en prose (XIIe-XVe) - dans une cadre imaginaire et profane 

Tristan et Yseut de Béroul, XIIe siècle, éd. D. Poirion. [1 rêve] 

 

31 Cette œuvre comporte les caractéristiques des romans et des chansons de geste. Nous la rangeons pourtant 

parmi les gestes pour deux raisons: premièrement l’œuvre a été composée dans l’esprit des chansons de geste, 

et deuxièmement le rêve copie les éléments typiques des gestes selon Laura Hibbard (voir Medieval Romance, 

Medieval Contexts, Cichon M.S., Purdie R. (éd.), DS Brewer, 2011, p.62.). 
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Artus de Bretagne, roman, vers 1320-1330, ms. BnF fr. 761 [ 2 rêves] 

Perceforest II [2 rêves], III [2 rêves], achevé entre 1337-1344, éd. G. Roussineau. 

Le roman de Laurin, fils de Marques le sénéchal, ms. B.N. f. fr. 22548, XIIIe, éd. L. Thorpe [1 rêve] 

Lancelot du Lac, Tome II., XIIIe siècle, éd. E. Kennedy [1 rêve] 

Lancelot du Lac, Tome III., XIIIe siècle, éd. F. Mosès [1 rêve]  

Le roman de Gillion de Trazegnies, XVe, [1 rêve] 

Romans en prose du XIIIe / allégoriques, d’esprit religieux  

La Queste del saint Graal, XIIIe siècle éd. A. Pauphilet [5 rêves] 

Lancelot-Graal, Lancelot en prose, éd. A. Micha [4 rêves] 

Le Livre du Graal. I: L’Estoire [7 rêves], Merlin [ø], Les premiers faits du roi Arthur [4 rêves],  

éd. D. Poirion et P. Walter, A. Berthelot, R. Deschaux, I. Freire-Nunes et al. 

La Suite du roman du Merlin, éd. G. Roussineau [1 rêve]  

 

 

Sans alourdir trop notre travail avec de longues citations, les textes complets des 

épisodes de rêve sont proposés en annexe à consulter (cf. p. 262-332 ). Du fait qu’on a affaire 

principalement à des œuvres anonymes, elles seront rangées par ordre alphabétique selon 

leurs titres32. Nous sommes confrontés au défi posé par le nombre et la diversité manuscrite 

des textes. Le texte médiéval n’est pas unique et stable : selon Ph. Walter, les auteurs 

témoignent « le goût immodéré de la variance ». Michel Zink explique ainsi ce phénomène : 

« L’œuvre médiévale n’a jamais la rigidité close et définitive de l’œuvre moderne. Elle est 

mouvante, elle se prête aux aménagements, aux amplifications, aux découpages.33 » En effet, 

certains scribes avaient le goût pour la glose, la réécriture, la continuation : « ils avaient la 

propension marquée à vouloir expliciter, corriger, amender les textes qu’ils avaient à 

copier ». A l’intérieur des différentes versions manuscrites du même ouvrage, les épisodes 

de songes peuvent montrer des divergences. Selon nos observations, la disparité entre les 

récits de rêves peut prendre deux formes différentes :  

1. L’animal subit l’altération dans les remaniements différents du même ouvrage 

(voir infra dans le chapitre V. 5. 2. 1.), certaines versions manuscrites modifient les espèces 

d’animaux ou leur quantité. 

2. Les scènes de rêves sont entièrement différentes dans les versions manuscrites des 

mêmes ouvrages : certaines versions intègrent des rêves nouveaux, ou élargissent le scénario 

du rêve. 

 

32 Nous fournissons encore en annexe la simple liste des œuvres littéraires (p. 333) pour faciliter les 

perspectives d’ensemble du corpus. 
33 Le Préface de Lancelot du Lac, tome 1. p. 7.  
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Dans trois manuscrits de la chanson de geste Renaut de Montauban (ms. de D, R et 

M), les scènes de rêves présentent des différences majeures : le songe de Maugis (ms. M) et 

le songe de Renaud (ms. R) sont absents des deux autres. De même, le songe de Godefroy 

de Mélan se trouve dans les ms. D et M, les animaux y font les mêmes gestes, les mêmes 

comportements. La version M s’amplifie avec les 7 loups qui font face à Renaud (« Ça s’en 

venoient .VII. poignant tot aïré, / Qui aloient à cex ki outre erent passé34 »). 

Les songes du Roman d’Alexandre de Thomas de Kent et d’Alexandre de Paris 

s’écartent l’un de l’autre. Le songe de la reine Olympias est complètement absent de la 

version de Paris, tandis que le songe de la reine des Amazones est omis par Kent. Les images 

du premier songe de la version de Paris, le songe d’Alexandre, sont reprises dans la version 

de Kent avec quelques modifications, le songeur est le roi Philippe.  

En ce qui concerne la Chanson de Roland, la préexcellence du manuscrit d’Oxford 

sur les autres manuscrits est indiscutable, ses développements tardifs (notamment V4, V7, 

L, Ch, T, P) qu’on appelle le Roland rimé montrent de fortes divergences par rapport au ms. 

O. Tandis que l’archétype fait de la figure de Charlemagne le seul personnage privilégié des 

rêves, dans ses versions ultérieures, Aude, la fiancée de Roland sera habilitée à faire des 

rêves avec des animaux. Puisque les manuscrits V4 et V7 montrent les traits du dialecte 

franco-vénitien, nous n’avons intégré dans notre répertoire que les textes du manuscrit C (le 

ms. de Châteauroux). Selon Jules Horrent, cette copie est écrite en français correct dont le 

caractère franco-italien ne se fait sentir que rarement35. Les songes du Roman de Roncevaux, 

montrent des parallélismes frappants avec les songes qu’on retrouve dans les ms. O et C. 

 L’histoire de Lancelot toute entière a une riche tradition manuscrite. Malgré le fait 

que la narration de chacun de ces manuscrits se départage différemment, un épisode de rêve, 

le troisième songe de Galehaut dans Le Lancelot en prose (t. 1., §. 21-22, p. 43 – 44, éd. 

Alexandre Micha, Droz, 1978-1983.) est exactement repris dans Le Lancelot du Lac (Tome 

III, La fausse Guenièvre, ms. BnF 768, éd. F. Mosès, 1998.). Le songe est visiblement 

déterminant au cours des événements dans les deux textes, annonciateur de la mort du 

songeur (la mort du lion) provoquée par sa rupture avec Lancelot (léopard). 

Remarquons que les éditions critiques sont de qualités très différentes, accéder aux 

éditions meilleures ou plus récentes est toujours problématique, en particulier depuis la 

 

34 Renaut de Montauban, v. 4248-49. 
35 A l’origine celui-ci appartient à la librairie des Gonzagues, il entra ensuite dans la bibliothèque de G. B. 

Recanati. Séparé du ms. V7, il passa à la « libreriâ Soranzo » et, de là, au cabinet privé des manuscrits de Louis 

XVI à Versailles. 
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Hongrie. Les textes du corpus sont issus de nos propres recherches menées dans les 

bibliothèques en France (à l’Université Paris III, à Université de Poitiers dans le Centre 

d'études supérieures de civilisation médiévale, à l’Université d’Avignon et à l’Université 

Michel de Montaigne de Bordeaux). Dans deux cas seulement, nous avons été contrainte de 

recourir à des éditions critiques qui ne sont pas les plus modernes, car les éditions les plus 

récentes de deux œuvres ne nous ont pas été accessibles dans ces bibliothèques. Au lieu de 

l’édition de Delphine Dalens-Marekovic (2009) d’Enfances de Renier, nous avons utilisé 

celle de Carla Cremonesi (1957) et au lieu de l’édition de Christine Ferlampin-Acher (2012) 

de Guillaume de Palerne, l’édition d’Alexandre Micha (1990).  

 

 

I.3. La psychanalyse, méthode expérimentale (im)possible ? 

 

Les rêves s’offrant à l’analyse se rapprochent incontestablement du rêve véritable : 

d’une part à cause de leur langage particulier qui naît de la condensation des images 

(symboles), d’autre part parce qu’ils cachent des indices textuels, des références concernant 

le fonctionnement du psychisme des personnages. Quelle est la validité de l’approche 

psychanalytique pour le récit de rêve médiéval ? Les avis divergent sur le sujet. 

Le Moyen Âge se montre plus ouvert envers le concept traditionnel, interprétant les 

songes comme moyens divinatoires ou intermédiaires entre les divinités et l’homme. Les 

rêves d’origine psychologique ou physiologique sont mis à l’écart, rapprochés de l’état de 

folie. Tandis que pour l’auteur moderne, l’épisode de rêve donne lieu à la réflexion 

subjective des mécanismes intérieurs du sujet dormeur, l’auteur médiéval s’en sert pour 

d’autres buts. La perspective psychologique n’échappe pas à l’auteur médiéval, l’expression 

des sentiments de peur, d’angoisse ou d’anxiété est rencontrée assez souvent. En revanche, 

les pensées intimes, plus subjectives du dormeur se focalisent sur la représentation dénaturée 

d’une situation ou d’un fait (extérieur ou intérieur). De ce fait, l’interprétation analytique des 

récits de rêve apparaît possible dans la mesure où on garde présente à l’esprit la spécificité 

du rêve médiéval. Le rêve prend son importance en priorité par sa fonction narrative. 

Nous avons déjà démontré que les modalités d’apparition et de fonctionnement du 

songe diffèrent selon les genres littéraires : d’abord très stéréotypé et fortement christianisé 

dans les premières chansons de geste, il devient par la suite plus souple et plus inventif. Les 

chansons empruntent au roman ou au conte merveilleux ce topos qui apparaît dans une 
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enveloppe laïcisée. On aperçoit également qu’il est frappé de discrédit dans les romans en 

vers du XIIe siècle, dans les fables, souvent dénigré dans les autres genres également. Il 

devient le lieu de contact avec une transcendance qui peut prendre les couleurs de l’au-delà 

chrétien, et plus rarement du Diable, mais dans les compositions courtoises des XIIIe-XIVe 

siècles, le songe permet l’accès à une forme supérieure de spiritualité, c’est l’Autre-Monde 

féerique. Cette période ouvre la voie à la promotion des rêves amoureux. En outre, le rêve 

s’adapte bien aux concepts des écrits littéraires didactiques et allégoriques du XIIIe siècle, 

où on lui attribue une vérité aussi bien prophétique que psychologique.  

Est-ce que le rêve médiéval pourrait être analysé dans une optique et par une méthode 

bien postérieures sans risque d’anachronisme ? Rappelons à ce propos que certains 

chercheurs nient toute possibilité d’une lecture de ce type, arguant de son anachronisme et 

du caractère conventionnel des récits de rêves légués par le Moyen Âge36 : 

 

[l]es anciens récits de rêve ne sont pas non plus des documents justiciables de 

la psychanalyse. C’est en vain que l’on invoquerait l’hypothèse d’une permanence 

de l’âme humaine à travers les âges et les rapports qui la lient en son tréfonds à la 

création littéraire : les récits que nous avons étudiés sont surtout le fait d’une 

conscience artistique – et d’une conscience qui se souvient37 

 

« Attribuer une psychologie moderne à un personnage ancien » selon Mireille 

Demaules serait également une démarche erronée. Elle ne nous dissuade pourtant pas de 

l’application de la méthode analytique si celle-ci servait l’enrichissement de la lecture. Dans 

son article « Les songes médiévaux au risque de la psychanalyse » (Littérature, 2007/4, n° 

148), elle souligne la nécessité des précautions méthodologiques en raison de l’éloignement 

du contexte culturel du texte et de la méthode appliquée. Jean-Claude Schmitt, en étudiant 

des rêves de Guibert de Nogent, partage l’opinion de M. Demaules en attirant notre attention 

sur le phénomène de la variation culturelle38. C’est avec un intérêt libéré de tout préjugé 

qu’il considère la méthode analytique et l’enrichissement qu’elle représente. Pierre Jonin 

applique la méthode sans hésitation à l’interprétation du songe d’Yseut39 car l’arrière-plan 

des désirs ou des craintes de la reine, sa vie consciente et inconsciente apparaissent à travers 

 

36 Corbellari A., « Onirisme et bestialité » in: Neophilologus, vol. 86, n° 3, 2002, p. 355. 
37 Braët H., Le Songe dans la chanson de geste, Romanica Gandensia, 1974.  
38 Il disait que « les circonstances se sont modifiés dans le temps ! » 
39 Jonin P., « Le songe d’Yseut dans la forêt du Morois », in : La Renaissance du livre, Moyen Âge n° 1-2, 

1958, p.103-113. 
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ses images oniriques. Alain Corbellari en étudiant les songes de Guillaume de Palerne 

remarque que les personnages d’apparence animale s’interprètent comme « le miroir de 

toutes les pulsions mal maîtrisées de l’homme et qu’à ce titre il entretenait avec le devenir 

psychique de l’être le même rapport trouble qui liait l’homme civilisé à la part encore 

sauvage de sa nature, c’est-à-dire à l’animal40 ». 

 

 

 1.3.1. Les échecs de l’application de la méthode  

 

Le premier piège qui guette le lecteur, c’est qu’il projette sa propre définition du 

rêve sur les phénomènes oniriques anciennement créés. Il est conseillé de rendre compte de 

l’altérité de ces textes dont les contenus sont culturellement et historiquement déterminées. 

Le rêve médiéval est rarement la manifestation du monde intérieur propre au sujet rêveur. 

Les images vues en rêve s’adaptent (dans la majorité des cas) à l’ensemble des perceptions 

du songeur, elles correspondent à un événement que le songeur soupçonne déjà accompli, à 

ses pressentiments, mais elles peuvent aussi projeter la volonté divine. Ceci peut être 

identifié comme un jeu narratif de son créateur et moins comme un jeu d’esprit du songeur.  

Le rêve amène le psychanalyste à la connaissance de la pensée inconsciente du sujet 

dormeur. De ce fait, la psychanalyse freudienne s’identifie comme une théorie de recherche 

identitaire. C’est l’individu chaque fois qui est mis au centre de ses interrogations. Le 

deuxième échec est là : les histoires des mentalités médiévales rapportent que l’individu 

n’existe pas au Moyen Âge. L’homme médiéval se définit à travers son appartenance à une 

communauté comme l’explique J. Le Goff41 (c’est à partir de la Renaissance qu’on observe 

une évolution naturelle vers l'individualisme.) L’individu isolé, celui qui échappe au groupe 

est suspect. Les gens du Moyen Âge se considéraient comme subordonnés à un ensemble 

plus grand, l’Église ou l’État. Jeanne d’Arc, par exemple, ne se définissait pas comme un 

« individu », elle était plutôt « l’incarnation particulière du héros collectif qu’est le 

Peuple42. » Ajoutons également que ce n’est pas par hasard que les poèmes du Moyen Âge 

 

40 Corbellari A., op. cit., p. 67. 
41 « L’individu dans l’Occident médiéval appartenait d’abord à la famille large, patriarcale ou tribale. Sous la 

direction d’un chef de famille, elle étouffe l’individu, lui imposant propriété, responsabilité, actions collectives 

[...] L’individu est, sauf à la ville, absorbé par une autre communauté : la seigneurie sur laquelle il vit. » Le 

Goff J., La civilisation de l’Occident médiéval, p. 259, 264. « L’individu est né dans les villes cosmopolites et 

aux activités diversifiées de la Renaissance ». « La civilisation de la Renaissance exalte les individus accomplis 

[...] l’individu de la Renaissance passe pour l’exact opposé du héros médiéval. 
42 Schmitt J.-Cl., Le corps, les rites, les rêves, le temps, p. 243-244. 
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nous sont parvenus sans nom d’auteur43. Les personnages littéraires, eux aussi, sont peu 

individualisés, ils appartiennent tous à une communauté, agissant au profit de celle-ci, et en 

incarnant les valeurs morales, les types. Mireille Demaules remarque également que la 

psychanalyse « s’applique mal à la littérature médiévale qui ne raffine pas la psychologie 

des personnages, du reste peu individualisés, construits par une succession de 

comportements plus ou moins énigmatiques ». Le nombre élevé des rêves d’intérêt public 

(type somnium alienum) dans notre corpus n’est pas l’œuvre du hasard. Dans la majorité des 

cas, les rêves s’adressent à tous, acquièrent une valeur commune, une portée sociale. Par 

conséquent, nous ne pouvons pas supposer que les auteurs médiévaux tendent à réfléchir sur 

la personne lorsqu’ils créent un récit de rêve. Dans cette optique, toutes les recherches sur 

l’individu, sur la personne, sembleraient-elles inutiles dans notre contexte ?  

Le rêve dans Le Livre du Graal joue un rôle dans le développement de la subjectivité 

chrétienne, une occasion de s’ouvrir vers la volonté suprême. Le rêve s’interprète comme 

une expérience interne, individuelle, il renvoie au moi autonome du rêveur. Les héros de la 

Queste, par exemple, exposent le récit de leur rêve à l’occasion d’une confession44 à un 

ermite. Ces rêves apparaissent pour le rêveur comme un moyen d’accéder soit à la meilleure 

connaissance de soi, soit à une réflexion sur son propre destin (obtenir des explications 

concernant les souffrances du présent, éclaircir les fautes du passé), ou tout simplement ils 

servent au rêveur pour revivre sa foi de l’intérieur.  

Un autre échec encore de l’application de la méthode est que la méthode analytique de 

Freud (dans la pratique) invite à prêter l’attention à la lettre du texte raconté par le patient. 

Le langage de son inconscient, la représentation symbolique de ses mécanismes intérieurs 

sont sous la loupe. Freud a constaté que les éléments de l’inconscient qui surgissent des 

couches profondes du subconscient de la personne rêveuse lui sont propres, le rêve est 

l’autoreprésentation du monde interne du rêveur. Le rêve littéraire, en revanche, comme le 

souligne M. Demaules, est un objet rhétorique. Bien que le rêve médiéval reflète les 

problèmes et les pensées qui tourmentent et occupent le rêveur (évoquant des émotions, les 

états d’âme actuels du songeur comme la folie amoureuse ou la peur) modelant ainsi les 

 

43 Comme l’explique A. Jeanroy, « C’est un assujettissement de l’individu à une règle commune, à une pensée 

antérieure à la sienne qui explique le caractère impersonnel, anonyme, de tant de créations, même des plus 

heureuses, de l’architecture et de la statuaire aussi bien que de la poésie », Jeanroy A., Les origines de la poésie 

lyrique en France au Moyen Âge, Paris, 1889, p. 303.  
44 On observe l’examen de la conscience et la pratique de la confession à partir du XIIIe siècle. En 1215, lors 

du 4e concile de Latran, il est rendu obligatoire pour un chrétien, une fois par an, l’aveu individuel et 

confidentiel des fautes avant l’absolution. Cet examen de conscience, limité à des cadres institutionnels et 

religieux, implique bien un approfondissement de la conscience de soi. 
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éléments du rêve réel, il est une création artificielle de l’auteur ayant ses propres constances 

formelles et thématiques subordonnées à la tradition épique et artistique de son temps. La 

constitution des images du rêve peut être ramenée non pas au songeur, mais à leur créateur. 

La création du rêve est une activité intellectuelle étant en relation avec la représentation 

interne de l’auteur. De ce fait, nous considérons l’auteur comme un « rêveur éveillé 45» qui 

sème des contenus (des événements) dans le songe pouvant être identifié comme un 

avertissement sur le fonctionnement de son propre inconscient. Lacan pratiquant de façon 

très brillante le commentaire des textes littéraires dit que « l’inconscient est structuré comme 

un langage ». Si l’on pose l’hypothèse que les forces inconscientes orientent son travail 

d’écriture, la personne de l’auteur est dans le texte. 

Somme toute, c’est avec précaution que la méthode de la psychanalyse est applicable 

dans le contexte médiéval car le rêve médiéval s’éloigne de l’expérience onirique véritable. 

L’application de la méthode analytique in globo pourrait nous dérouter et nous conduirait 

dans une impasse (anachronisme méthodologique, fausse interprétation). Notre méthode 

d’investigation visant à observer les images de rêves animaliers dans leur tradition 

philosophique, littéraire, socio-culturelle et théologique est très éloignée du concept de la 

méthode analytique. Les quelques remarques que nous y avons consacrées plus haut nous 

permettent tout simplement de présenter notre prise de position concernant le sujet, si discuté 

parmi les cercles des médiévistes. Nous partageons l’idée de Nathalie Koble et de Mireille 

Séguy qui est que l’explication de texte ne pourrait jamais être totale et définitive, « la 

littérature médiévale est par essence inactuelle et toujours en réactualisation ». 

L’interprétation analytique des récits de rêve apparaît possible dans la mesure où on 

n’accorde pas une réelle qualité onirique au rêve médiéval, et où on s’en servirait pour 

l’enrichissement de la lecture. 

  

 

45 Le terme est introduit par Freud, utilisé par la suite par J.-C. Schmitt (Ibid.). 
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II. SURVOL HISTORIQUE DES THÉORIES SUR LE RÊVE 

ET LE RÊVE MÉDIÉVAL 

 

II. 1. Un tour d’horizon rapide des différentes théories sur le rêve 

 

Les formes d’histoires rêvées sont nombreuses dans l’histoire culturelle de l’humanité. 

Le poète médiéval, lorsqu’il décide d’introduire un épisode de rêve dans l’intrigue de son 

œuvre, n’invente pas ses formes, ses sujets, ses éléments techniques et figuratifs. Le rêve 

littéraire ne s’élabore pas indépendamment du contexte religieux, idéologique et esthétique 

de son temps et des temps l’ayant précédé. Des connaissances culturelles, socio-historiques 

sont indispensables pour saisir les images oniriques dans leur subtilité. D’où vient la 

motivation de l’emploi des rêves chez les auteurs médiévaux ? Le fonctionnement des 

composantes du rêve ne se laisse percevoir que par la découverte des différents moments qui 

marquent son évolution. Dans ce chapitre, nous allons parcourir les théories oniriques de 

l’Antiquité gréco-romaine jusqu’au Moyen Âge afin de comprendre dans quelle mesure les 

réflexions antiques se sont reflétée dans le rêve médiéval. Sans aucune prétention à 

l’exhaustivité, nous visons seulement la mise en perspective des explications savantes les 

plus importantes, les modes de classement de rêves. Nous nous consacrerons aux principales 

interprétations de leurs pensées ou comportements qui sont responsables des vues sur la 

valeur des rêves composant notre corpus. Cette investigation permettra d’explorer les 

« distorsions » des conceptions sur le rêve depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge. 

 

 

   II. 1.1. Les rêves du paganisme gréco-romain 

 

La littérature antique, aussi bien grecque que latine, fournit une grande quantité 

d’exemples de rêves. Le rêve fascine et inquiète les gens de cette époque, par conséquent, la 

volonté d’offrir une réponse par rapport aux rêves devient de plus en plus intense, attestée 

par la production de textes sur les rêves. La croyance aux présages, le recours à la divination, 

les procédés magiques, les rituels pour connaître les desseins divins proviennent du fond des 

âges. Adoptés par les philosophes, médecins, hommes de lettres du monde gréco-romain, 

ces rituels se sont perpétués longtemps durant les époques ultérieures (et ce même au Moyen 

Âge chrétien). La pratique de l’oniromancie – le recours aux spécialistes de l’interprétation 
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des rêves, les consultations sur les significations du rêve dans un sanctuaire ou à la foire – 

était très répandue46. De plus, les pensées sur le rêve tendent à se confondre avec la religion 

(polythéiste) que nous connaissons à travers les histoires mythologiques des divinités gréco-

romaines. Les tentatives de rationalisation du songe sont troublées par les pensées 

superstitieuses proches de la magie, évoquant souvent par leurs origines des forces 

extérieures, divines ou diaboliques, et des phénomènes de l’au-delà. Les traités pseudo-

« scientifiques » consacrés aux songes oscillent entre valorisation et dénigrement. 

Hippocrate ou Galien, les médecins les plus renommés de leur temps, n’ont pas manqué de 

s’occuper des images oniriques affirmant que « les rêves sont des diagnostics de l’état du 

corps, voire des pronostics 47 ». Pythagore, Démocrite et Platon croient en leur véracité48. 

Diogène et Aristote les dévaluent et conseillent de ne pas leur accorder de crédit49. Plusieurs 

classifications s’établissent selon leur source. Partant de la classification de Cicéron (dans 

De Divinatione, I, 64) – reprise très souvent au Moyen Âge avec quelques modifications – 

nous nous proposons de tracer une nouvelle typologie à partir de laquelle nous allons 

détailler les spécificités du rêve antique. Cicéron distingue trois sources de rêve50 : les esprits 

immortels, les dieux et l’homme. Les deux premiers assurent une porte ouverte sur un outre-

monde, au monde des morts, des ombres (ce sont des apparitions, des ombres, des fantômes) 

et à celui de la divinité. Ces rêves arrivent de l’extérieur. En troisième, Cicéron désigne 

l’homme comme source des rêves, il comprend par là l’âme humaine dans son rapport avec 

le corps, désignant sans doute sa provenance intérieure. 

 

II.1.1.1. Les rêves d’origine extérieure 

 

Dans l’Antiquité, il était communément admis que le rêve offre un accès à l’au-delà 

de la réalité, il s’interprète comme un moyen de communication avec les divinités ou avec 

les morts. Les dieux peuvent apparaître aux héros pour leur donner un ordre ou annoncer 

l’avenir. Ces songes révélateurs d’intentions divines se rapprochent de la catégorie de 

« somnia a deo missa », propres aux épisodes bibliques. Ces rêves ne sont pas toujours 

 

46 L’étude des rêves avait déjà une grande tradition dans les civilisations anciennes, notamment en 

Mésopotamie, en Égypte. L’oniromancie comprend deux opérations, leur observation qu’on appelle 

l’oniroscopie, et, leur interprétation, appelée l’onirocritique. 
47 David H., Le Songe au XVIIIe siècle, ou la mise à l’épreuve du sujet et de ses limites : l’exploration des 

confins, thèse de doctorat, p. 41. 
48 Le Goff J., Un Autre Moyen Âge, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1999., p. 695. 
49 Ibid.  
50 Ibid., p. 696-697.  
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véridiques, il arrive que le dormeur tombe dans le piège de dieux rusés, ou que les divinités 

essaient de faire perdre l’homme dans son sommeil. En outre, comme « le Sommeil et la 

Mort sont frères51 », le rêve ouvre la voie vers le monde des morts, un espace intermédiaire 

qui permet la communication avec des êtres issus de l’au-delà, liés à la mort – esprits, 

fantômes, ombres, formes vaporeuses. Ils se retrouvent dans l’écrit de Synésius sur le voyage 

de l’âme, et même dans l'Odyssée d’Homère au chapitre XXIV. « Le rêve est un voyage 

anagogique, parfois cosmique, affranchi des limitations de la connaissance humaine.52 » 

La mythologie grecque renforce la croyance aux rêves. Les divinités qui façonnent les 

rêves sont liées en premier lieu au dieu du sommeil Hypnos53, le gardien de la nuit (en grec 

ancien Ὕπνος / Húpnos, connu sous le nom de Somnus chez les Romains). Hypnos reste 

éveillé quand le monde est endormi, il a la capacité d’endormir aussi bien les hommes que 

les dieux. La mythologie parle également des Oneiroi (en grec ancien Ὄνειροι / Oneiroi, « 

Songes ») qui sont des divinités personnifiant les rêves d’où l'étymologie des termes 

onirisme et onirique. Ovide rapporte dans Les Métamorphoses que les Oneiroi seraient les 

fils d'Hypnos, qui les envoie rendre visite aux mortels. Chacun d’entre eux semble spécialisé 

dans un domaine bien défini54.  

À part Ovide, les plus grands auteurs antiques ne manquent pas d’intégrer les rêves 

dans les scénarios de leurs œuvres. Dans l’Odyssée, Homère intègre quatre rêves, et deux 

dans l’Iliade. Dans l’Énéide de Virgile le nombre des occurrences de rêves monte jusqu’à 

onze. Proleptiques dans leur majorité et mettant en scène un événement ultérieur, ils 

préparent le rebondissement du récit au moyen de leurs images allégoriques. Il y a des rêves 

projetant des révélations sur le passé : ces rêves rétrospectifs font référence à un événement 

lointain qui explique une situation survenue au présent. Tous les rêves ne remplissent pas de 

fonctions sur le plan narratif, il arrive également que les auteurs créent des épisodes oniriques 

qui illustrent l’état intérieur d’un personnage.  

 

51 Dans la mythologie grecque, Hypnos, dieu du Sommeil est le frère jumeau de Thanatos, dieu de 

mort. Homère reprend cette idée dans l‘Iliade (livre XVI).  
52 David H., op.cit., p. 56.  
53Il est le fils de Nyx et frère jumeau de Thanatos, la personnification de la Mort. 
54 Le nom de Morphée, le dieu des songes prophétiques, vient du grec ancien Μορφεύς / Morpheús, de μορφή 

/ morphế, et il reflète sa vocation. Ce dieu responsable des récits d’images des songes, revêt plusieurs formes 

face aux humains endormis. Il est représenté sous les traits d’un jeune homme aux ailes de papillon portant le 

plus souvent un miroir à la main et des pavots soporifiques dans l’autre. Il octroie le sommeil en touchant la 

personne avec ses pavots. Le deuxième fils d’Hypnos, Phobetor (en grec ancien Φοβητώρ / Phobêtốr, qui veut 

dire « l'Effrayant ») apporte les cauchemars. Il apparaît sous l'aspect d’animaux, de monstres terrifiants. 

Phantasos, le troisième fils, a la capacité d'apparaître dans les rêves sous forme d'objets inanimés (son nom, 

Φαντασός / Phantasós, en grec ancien signifie « Apparition »). (source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnos) 

voir encore dans Les Métamorphoses d’Ovide partie XI.  
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  II. 1.1.2. Les rêves d’origine intérieure 

 

La divination par les rêves, témoignage de la mentalité primitive (de la pensée 

prélogique) a peu à peu perdu son statut magique. Parallèlement à l’idée de la mise en 

relation du songe et du divin (ou des différents phénomènes de la mort) une tendance critique 

et rationaliste se développe à propos des rêves.  

Une idée nouvelle commence à se cristalliser par rapport aux rêves : ceux-ci reflètent 

les impressions venant du corps. Les rêves traduisent des souffrances senties à cause d’une 

maladie, mais les préoccupations de la journée peuvent altérer ou défigurer les songes55. 

Selon les observations, on accorde par exemple la préférence aux songes du matin ; on tient 

pour suspects ceux qui suivaient des repas trop copieux, on tient compte de l'influence des 

saisons, mais les perturbations atmosphériques peuvent également les déformer. Le 

printemps était favorable, l'automne défavorable pour les songes56. Selon les 

pythagoriciens57, il est recommandé de ne pas se coucher sur le dos ni sur le côté droit, parce 

qu'on comprime le foie, le miroir des songes vrais58. Nous avons déjà mentionné les 

méthodes divinatoires qui permettent une prédiction subtile de l'avenir. En inspectant les 

causes de l'amélioration ou de la détérioration de l’état du rêveur, la pratique divinatoire a 

pénétré dans la médecine. Il était également répandu de recommander des recettes pour se 

procurer des songes favorables; on se mettait par exemple une branche de laurier près de la 

tête; on employait des amulettes, des prières avec formules spéciales59. Les pratiques 

curatives sont mélangées avec les superstitions, avec la magie, et bien évidemment, leur 

 

55Jodra S., Imago Mundi, Encyclopédie gratuite en ligne [en ligne] 2009:  

http://www.cosmovisions.com/$Oniromancie.htm 
56 Pour en savoir plus, voir Bouché-Leclercq A., Histoire de la divination dans l'antiquité: divination 

hellénique et divination italique, Paris, Leroux, 1879-1882, p. 219-220. 

57 L’école fondée par Pythagore, philosophe de la haute antiquité vers 580 avant l'ère chrétienne. Les 

pythagoriciens tentent d’offrir l’explication de l'univers, accordaient une grande valeur aux rêves. Ils étaient 

très engagés dans l'étude des mathématiques, et la philosophie pythagoricienne se résume en la formule 

suivante : l'essence et le principe des choses se résument au nombre. Ils se caractérisent par des préoccupations 

aussi bien de nature mystique que religieuse ou encore scientifique (la transmigration des âmes, ou 

métempsycose). Les corps sont comme des prisons dans lesquelles la divinité a enfermé les âmes pour les 

punir. Séparée du corps, l'âme, quand elle a mérité une récompense par ses vertus antérieures, mène une vie 

incorporelle dans un monde supérieur. Si elle a été coupable, elle doit être châtiée dans le Tartare, ou bien 

même condamnée à faire de nouvelles pérégrinations au sein de corps d'hommes ou d'animaux. Brochard V., 

Le Pythagorisme, disponible à http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-

buisson/document.php?id=3473. 

58 Voir sur le site Imago Mundi, encyclopédie en ligne disponible à 

http://www.cosmovisions.com/$Oniromancie.htm. 
59 Idem.  
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influence ne reste pas inaperçue au Moyen Âge60. La médecine hippocratique (V-IV av. 

JC)61 cherche à décrypter les rêves à partir de l’observation, il relie le rêve et l’état psychique, 

les affections corporelles et les maladies. Il dit que le rêve trahit des désordres corporels. Il 

développe une clé des songes médicale dans laquelle la symbolique n’est pas exclue62. Il est 

intéressant de noter que la généalogie légendaire d’Hippocrate fait remonter son ascendance 

paternelle directement à Asclépios63. C’est avec Asclépios que se développe la pratique du 

rêve sollicité par le rite de l’incubatio : cette méthode utilisée dans les sanctuaires des dieux 

guérisseurs consistait à provoquer l'apparition en songe d'une divinité pour la consulter sur 

l'avenir. On a laissé le malade passer la nuit dans l'enceinte sacrée, pour qu'il reçoive en rêve 

les conseils d'un dieu. Le rêve est l'issue d'une maladie et celui qui rêve se doit de décrypter 

le message, soit par lui-même, soit à l'aide d'un devin. Hippocrate approuve l’origine 

mythique des rêves : les devins, les interprètes sont utiles pour les comprendre. En même 

temps, il confirme que les images nocturnes peuvent être interprétés comme les projections 

des problèmes physiques, psychiques, rêves « par lesquels l’âme annonce les affections du 

corps 64». Dans ce cas-là, uniquement le médecin est capable de décrypter le rêve et en 

donner le diagnostic. 

Les réflexions de Platon et d’Aristote sur les rêves sont fondées sur l’observation du 

corps. Pour Platon, le rêve ne provient pas des dieux mais il est intimement lié aux facultés 

de l’âme sensitive65. Son disciple, Aristote (384-322 av. J.-C.) définit le rêve comme un 

 

60 Voir les chapitres de M. Pastoureau sur les arbres bienfaisants et malfaisants dans son ouvrage intitulé Une 

histoire symbolique...., p. 103-109. 
61 Lecompte résume ainsi les pensées d’Hippocrate (IIe siècle ap. J.C.) sur les rêves : « Hippocrate considère 

les songes comme révélateurs d’un certain état du corps et de l’âme utilise la méthode de divination. Son traité 

des songes figure dans l’ouvrage intitulé Du régime, au chapitre IV, « Des rêves ». S’il distingue deux 

catégories de rêves, la première étant d’origine divine et la seconde de nature prophétique, il ne s’intéresse 

pleinement qu’à la seconde parce qu’il la considère comme l’expression des affections du corps. Autrement 

dit, le rêve est relégué au rang de symptôme qui permet de prendre la mesure de l’état de santé du malade. 

Néanmoins, quelle qu’en soit la catégorie, il nécessite le recours à un interprète qui peut être un oniromancien 

quand il s’agit des maladies de l’âme, ou un médecin dans le cas des troubles physiques. Hippocrate établit une 

liste des rêves et des révélations que ceux-ci apportent au médecin sur son patient. Voir dans un rêve lisse et 

prospère est par exemple signe de bonne santé car cela signifie que le patient ne souffre d’aucun déséquilibre 

des humeurs. » in : Lecompte S., La chaîne d'or des poètes: présence de Macrobe dans l'Europe humaniste, p. 

210. Ajoutons également que l’animal favori d’Hippocrate, une couleuvre d’une longueur de 2 mètres, 

inoffensive pour les humains, est répandu et apparait même aujourd’hui en tant que symbole de la médecine 

(serpent enroulé sur un bâton signifiant la régénérescence par ses mues). 
62 Plas J., op. cit. p.118. 
63Psychaanalyse, site de psychologie analytique jungienne:  

https://www.psychaanalyse.com/pdf/MEDECINE_DIVERS_hippocrate_histoire.pdf. 
64 Hippocrate, Du régime, p. 79.  
65

 Pour lui, le songe est un instrument privilégié d’une connaissance de l’âme dans ses rapports avec le corps. 

Platon distingue la divination inductive ou artificielle de la divination intuitive ou naturelle. «La première se  

fonde sur l'observation des phénomènes perçus par le devin; elle est, dit Platon, "la recherche de l'avenir par le 

moyen des oiseaux et d'autres signes"; il s'agit d'une activité saine et rationnelle dans sa méthode, bien qu'elle 

https://www.psychaanalyse.com/pdf/MEDECINE_DIVERS_hippocrate_histoire.pdf
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« phénomène psychique interne, fabriquant des images à partir des sensations résiduelles 

diurnes et des stimuli externes au corps.66» dans trois de ses essais67. 

 

 

II.1.2. Les modes de classement des rêves 

 

Les philosophes de l’antiquité adoptent différents modes de classement des rêves. La 

doctrine antique fait la distinction entre les rêves vrais (annonciateurs) et faux (trompeurs). 

La provenance fiable ne garantit pas la véracité ou la fausseté des songes, même les rêves 

envoyés par des dieux peuvent être faux. Par exemple, au début du second chant de l’Iliade, 

Zeus envoie un songe pernicieux à Agamemnon, ainsi l’auteur focalise l’attention de 

l’auditoire sur le caractère trompeur du songe. Dans le rêve de Pénélope au chant XIX de 

l’Odyssée d’Homère et dans un passage de la description des Enfers au chant VIe de l’Énéide 

de Virgile, les rêves mensongers viennent par une porte d’ivoire et les rêves véridiques 

passent par une porte de corne. Lorsqu’il nous parvient par la porte en corne, matière 

translucide, le songe transmet une vérité voilée, mais en passant par l’ivoire, matière opaque, 

il est mensonger. De nombreuses théories oscillent entre valorisation et dénigrement. Cette 

dualité des rêves est reprise chez Horace (Odes lib. III, 27, v.40 - 42) et Stace (Silves, V, 3, 

v. 288-289)68 et même dans le Commentaire du Songe de Scipion de Macrobe. « Selon 

Servius, la porta cornea symbolise les yeux, qui ne sauraient cacher la vérité et la porta 

eburnea connote la dent, instrument de la parole qui peut mentir 69». Le sujet des deux portes 

deviendra un topos dans la production littéraire médiévale, et alimentera également la 

conception sur le rêve au Moyen Âge. 

Artémidore d’Ephèse, au IIe siècle ap. J.-C., nous a légué un véritable traité 

d’onirologie, qu’on peut presque qualifier de « scientifique », ce sont les Oneirocritiques. 

L’influence directe de cet ouvrage au Moyen Âge est peu probable, mais la terminologie et 

la classification des songes montrent des ressemblances avec les traités de Macrobe.  

 

 

s'appuie évidemment sur des présupposés irrationnels. La seconde au contraire consiste en une sorte de folie 

(mania en grec, furor en latin) ou d'extase, en une possession divine » in : Flacelière R., Devins et Oracles 

grecs, p.12 et 13. 
66 Plas J., op. cit. p. 117. 
67Les titres sont les suivants : « Sur le sommeil et la veille », « Sur les rêves », « Sur la divination dans le 

 sommeil ».  
68 Cité par H. Braёt, op.cit., p. 23, notes 2,3. 
69 Idem. 
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Il définit les formes oniriques de la façon suivante70 : 

 

Artémidore d’Éphèse (IIe) – Onirocriticon  

1. enupnion  rêve qui ne contient aucune révélation, forme illusoire 

2. phantasme rêve illusoire qui disparait au réveil (ex. : l’amoureux rêve 

de l’être aimé, le lâche voit surgir son ennemi, l’affamé ou 

l’assoiffé rêve de nourriture ou de boisson) 

3. oneiros 

- songe théorématique 

« orama » 

« chrèmatismos » 

- songe allégorique 

possède une valeur prophétique (communication verbale) 

 

représentation visible 

représentation verbale 

présage énigmatique 

 

 Chalcidius dans son commentaire latin du Timée de Platon consacre un petit traité 

aux rêves (cf. chapitres CCL à CCLV). Dans sa typologie établie selon la nature des rêves, 

il distingue cinq formes oniriques71.  

 

Chalcidius (IVe) 

1. le « somnium » rêve figurant les impressions ressenties pendant la journée, 

n’a pas de signification, illusoire  

2. le « visum » une prémonition sous forme symbolique provenant de la 

partie la plus élevée de l’âme 

3. « l’admonitio » communication venant des anges (communication 

verbale) 

4. le « speculum » injonction faite par l’être céleste quand il apparait au sujet 

éveillé (communication verbale) 

5. la « revelatio » Dieu nous fait connaitre les secrets de l’avenir à partir du 

rêve, un présage énigmatique 

 

Macrobe, grammairien latin (né en 370) dans son Commentaire au Songe de Scipion 

a distingué cinq types de rêves, répartis en deux catégories. Bien que Macrobe ait été un 

 

70 Braët H., op.cit., p. 17.  
71 Le Goff J., op. cit., p.703. 
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païen, sa classification réapparut au XIIe siècle. Les penseurs chrétiens ont conservé sa 

typologie des rêves transmise en langue latine par des traités savants. Le Commentaire au 

Songe de Scipion a été recopié et glosé durant tout le Moyen Âge dans des ouvrages 

didactiques72. 

 

 

J. Le Goff dans le chapitre consacré aux rêves, dans son ouvrage intitulé Un Autre 

Moyen Âge différencie deux typologies de rêves qui entrent en concurrence dans 

l’Antiquité : l’une concerne les origines de rêve (les trois sources du rêve seraient l’homme, 

les esprits immortels (démons) et les dieux). L’autre typologie, qualifiée d’utilitaire par J. 

Le Goff, distingue les rêves prophétiques (capables de donner des informations sur la santé 

ou d’annoncer le futur) de ceux auxquels on ne peut se fier (étant faux ou dépourvus de sens). 

Le rêve connaitra une évolution comparable dans le domaine chrétien73. 

 

 

72 Demaules M., « La classification des songes de Macrobe en moyen français : continuité, ruptures et 

déplacements », Anabases, 2012/16, p. 31-46. Voir encore Le Goff J., op.cit., p. 703-704. 
73 Le Goff J., « Le Christianisme et les rêves (IIe-VIIe siècle) », in : Un autre Moyen Âge, Paris, Gallimard, 

1999, p. 703-704. 

Macrobe (IV-V) Commentaire au Songe de Scipion 

1. 

insomnium  

rêve d’origine psychologique et psychique, 

les préoccupations de la journée 

réapparaissent, les besoins naturels du 

corps s’y manifestent, y appartiennent les 

songes érotiques 

rêves insignifiants : ils 

proviennent de 

l’homme, de son corps, 

de ses préoccupations et 

de ses désirs ; ils 

viennent aussi du Diable 

qui insuffle les 

cauchemars. 

2.visum 

  

une sorte de cauchemar, mauvais rêve, 

absurde, pure illusion - connoté 

négativement au Moyen Âge, assimilé à 

Satan, inspirateur des rêves faux, ayant le 

pouvoir d’introduire dans l’esprit des 

images fallacieuses qui ne peuvent 

conduire qu’à la perte de l’âme. Le rôle des 

clercs est de démêler ce qui vient ou ne 

vient pas de Satan. 

3. somnium rêve symbolique, énigmatique, annonce le 

futur de façon (dé)voilée 

rêves signifiants - 

les songes signifiants et 

porteurs de vérité sont 

envoyés par Dieu 
4. visio rêve prémonitoire clair, révèle aussi 

l’image du futur 

5. oraculum  rêve prodigieux qui fait intervenir un 

défunt, un ange, un saint (un messager 

angélique) comme intermédiaire 
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    II. 1. 3. L’évolution de la pensée concernant le rêve au Moyen Âge 

 

Dans la période paléochrétienne, les interprétations païennes et chrétiennes se mêlent. 

La croyance aux rêves d’origine divine se confond avec le sentiment d’inquiétude, 

d’incertitude due à l’hésitation concernant la distinction du rêve vrai et du rêve faux. C’est 

Tertullien (160-240) qui proposa la première théorie chrétienne cohérente du rêve dans son 

œuvre De anima. Étudiant les théories païennes sur le rêve, il reprend et christianise les 

théories antiques assurant ainsi la transition entre les conceptions des deux époques. La façon 

dont il expose ses idées sur les conditions de production des rêves reflète vivement ce 

constat :  

 

Les rêves se produisant surtout à la fin de la nuit et du sommeil, diffèrent selon 

les saisons. Ils dépendent de la position du corps du dormeur, de l’alimentation du 

rêveur, de leur degré de sobriété. La sobriété, et même le jeûne sont des conditions 

favorables au rêve et en particulier, loin de faire disparaitre l’extase, comme certains le 

prétendent, ils favorisent son épanouissement en Dieu74.  

 

Notons que les incertitudes du christianisme face aux problèmes oniriques ne sont 

pas masquées dans ses notations, il met en évidence la principale certitude des chrétiens 

médiévaux : « C’est aux visions que la plupart des hommes doivent la connaissance de 

Dieu75 ». Il reprend la classification de Cicéron avec quelques modifications, qui aura peu 

d’importance au Moyen Âge76.  

Une mutation radicale s’opère avec l’avènement du christianisme dans la conception 

du monde surnaturel : le polythéisme se condense en monothéisme. Dès que le christianisme 

devient la religion officielle de l'Empire Romain, les pensées sur le rêve tombent sous le 

contrôle sévère de l’Église. Le rêve en raison de son caractère illusoire est un terrain 

dangereux, échappant à tout contrôle de sa propre autorité. S’efforçant de détourner les 

chrétiens de toutes formes d’interprétation des rêves, l’Église empêche la contamination des 

 

74 Le Goff J., op. cit., p. 711.  
75 « Et maior paene vis hominum ex visionibus Deum discunt. » Tertullien, De anima, XVLLVII, 2., éd. 

Waszing, J. H., Amsterdam, 1946. Ses notes offrent toute une série de rêves prophétiques annonçant soit 

l’acquisition future d’un pouvoir, soit des périls et des morts, racontés par les Grecs et les Latins. 
76 1re catégorie : des rêves envoyés par les démons (bons ou mauvais); 2e catégorie : des rêves prophétiques ; 

(visions) envoyé par Dieu; 3e catégorie : L’âme s’envoie à elle-même des rêves ; 4e catégorie : l’extase peut 

être productrice des rêves. in : Le Goff J., op.cit., p. 709-712. 
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fidèles par les idées antiques sur le rêve77. L’étude des rêves, l’oniromancie (y compris la 

divination) est interdite avec toutes les pratiques magiques païennes, assimilée aux pratiques 

de sorcellerie et de magie78.  

Bien que les doctrines chrétiennes n’effacent pas radicalement le prestige ancien du 

rêve, l’engouement pour les récits de rêve ne cesse de croître et, à partir du IVe siècle, une 

nouvelle onirologie chrétienne se dessine, en conséquence de quoi, une fracture s’établit 

dans l’évolution des pensées sur les images oniriques.  

Premièrement, l’idée antique sur le rêve, notamment celle qui dit que celui-ci 

s’interprète en tant que « message émis par les instances transcendantes » sera remaniée. Les 

rêves vrais envoyés de l’extérieur qui ont été liés auparavant aux différentes divinités, seront 

associés en majorité à Dieu, au Créateur, conformément aux épisodes oniriques de l’Écriture 

Sainte. Les songes véridiques peuvent avoir d’autres sources. Pendant le haut Moyen Âge 

chrétien, la place des bons démons (antiques) sera prise par les anges, ayant la fonction de 

messagers divins. Tous les autres rêves (associés aux ombres, fantômes, apparitions 

vaporeuses, divinités méchantes) seront envoyés dans le but d’induire l’homme en erreur, 

répandant le sentiment de crainte, de méfiance, l’associant au Diable. Le nom du démon sera 

uniquement réservé aux mauvais esprits, désormais ce sera le Diable qui détourne les fidèles 

du bon chemin. Recevoir des songes, surtout des songes significatifs d’origine divine, sera 

le privilège des seuls élus. Ces rêves seront destinés uniquement aux saints (très peu de 

pécheurs bénéficieront d’un voyage en rêve vers l’au-delà, en général c’est pour se repentir 

ou préparer leur salut, les informer de leur mort, découvrir les secrets de Dieu ou l’avenir) 

susceptibles d’en déterminer le contenu. A partir du VIIe siècle, un public plus large (toujours 

restreint) sera qualifié pour recueillir les révélations divines : « les litterati - c' est-à-dire les 

moines et les clercs, ceux qui avaient le monopole de l'écriture - s’empressent d’écarter les 

rêves des humbles, des illitterati, au profit des rêves de ceux qui offraient de meilleures 

garanties de véracité: les saints, les moines et les rois (du moins, pour ces derniers, quand ils 

se laissaient guider par l'Eglise) 79». Faire des rêves n’est plus l’unique privilège des saints, 

mais tout le monde ne possède pas la faculté de les déchiffrer.  

 

77 J. Le Goff, J. Truong, N., Une histoire du corps au Moyen Âge, p. 94-96.  
78 Les individus soupçonnés d'avoir de telles activités étaient recherchés, dénoncés et traités comme des 

hérétiques, privés de leurs biens, torturés et parfois brûlés. Selon les anthropologues, l’incubation est toujours 

pratiquée dans le christianisme, Grégoire de Tours et les hagiographes citent de nombreux cas d’incubation 

(in: Le Goff J., op.cit., p.712.). 
79 Schmitt J-C., « Récits et images de rêves au Moyen Âge », Ethnologie française, 2003/4 (Vol. 33), p. 554.  
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Seuls les songes envoyés de Dieu (et de ses anges) sont véridiques, les autres sont 

entourés par la condamnation morale, soit parce qu’ils sont liés à Satan qui risque de mettre 

l’âme en danger, soit parce qu’on leur attribue des causes naturelles. Ces rêves d’origines 

diverses, dont la source est l’homme lui-même, apparaissent surtout après le VIIe siècle. Les 

exemples qui montrent que les rêves se composent d’images absurdes, étant des « chimères 

et illusions nocturnes, le produit de l’imagination, du désir, de la mémoire ou de quelque état 

physiologique80 » sont nombreux. Ces genres de rêves ont été fortement repoussés jusqu’au 

XIIe siècle (contrairement à la thèse illustrée par Aristote), les divers textes scripturaires 

parlent de la vanité de ces rêves. 

Les discussions des Pères de l’Église confirment l’opinion selon laquelle il vaut 

mieux ignorer les rêves, en dehors des songes visionnaires destinés aux élus. En général, les 

pensées sur le rêve ne connaissent pas de grands développements, ceux-ci étant toujours 

suspects et suspectés. Les réflexions de St. Augustin, d’Isidore de Séville et de Grégoire le 

Grand, bien qu’ils contribuent au climat de méfiance à l’égard des rêves, sont caractérisées 

par l’originalité, et influent considérablement sur la façon de penser médiévale sur les rêves. 

 « Le père de l’onirologie chrétienne » – J. Le Goff appelle ainsi St. Augustin (354-

430) – crée une vraie biographie onirique dans les Confessions, rapportant les événements 

de sa vie en relation avec ses songes. (Les rêves y jouent un rôle essentiel, même sa 

conversion au christianisme se réalise à travers un rêve). Sans chercher à construire sa propre 

théorie sur les rêves, il combine à la fois l’héritage antique, l’exégèse et les pensées des 

Africains sur les rêves. St. Augustin détecte l’arrière-plan psychologique81 du rêve. Ses 

images vues en sommeil donnent lieu à l’introspection pour lui. Il note que ce qui agit en 

rêve est moins une force extérieure que plutôt la part obscure de lui-même. Il rapporte que 

c’est l’âme qui agit dans le rêve, responsable pour la production des images, les songes faux 

s’expliquent par l’âme troublée. Il exprime sa difficulté à reconnaitre les rêves vrais et les 

rêves faux, et reprend souvent Cicéron (« Les rêves sont en général trompeurs »). Le Moyen 

Âge, ayant hérité de la classification des visions de Saint Augustin, distingue la vision 

corporelle (du monde sensible, par l’œil de chair), la vision spirituelle (comme la mémoire, 

qui rend présents à l’esprit les objets absents), et la vision intellectuelle, intelligible et 

infaillible82.  

 

80 Braët H., op. cit., p. 197. 
81 Dulaey M., Le Rêve dans la vie et la pensée de saint Augustin, in: Archives de sciences sociales des religions, 

n°36, 1973. p. 162-163. 
82

 Séguy M., Les romans du Graal ou le signe imaginé, p. 177. 



51 

 

Pour Isidore de Séville (560-636), il n’y a plus que trois sortes de rêves: ceux qui 

viennent de l’homme et sont marqués par son inclination au péché, ceux qui viennent du 

Diable tentateur, et les plus rares, ceux qui sont d’authentiques révélations divines où la 

Providence nous avertit par des rêves d’un malheur à venir83.  

Le Pape Grégoire le Grand (590-604) en détournant les chrétiens des rêves et de 

leur interprétation, accorde plus d’attention aux rêves physiologiques et spirituels. Il 

multiplie par deux les trois origines du rêve dans le quatrième livre de ses Dialogues (590), 

il ajoute également que les rêves mixtes sont aussi possibles. Cette classification se retrouve 

dans maints écrits médiévaux84 :  

 

1. Rêves ex inclusione : le diable et les démons provoquent le rêve pour 

tromper le dormeur. Ces songes diaboliques avaient le but d’effrayer et 

d’abuser l’homme à l’aide d’animaux féroces ou dangereux, il faut les 

rejeter. 

2. Rêves envoyés par Dieu et réservés à une élite de rêveurs, toujours 

véridiques, il faut les retenir.  

3. Rêve physiologique : l’homme souffre du manque de nourriture, de repas 

abondants. 

4.  Rêve physiologique : l’homme souffre de l’agression des maladies, 

interprété comme un jeu de sa mémoire. 

5.  Rêve répondant à un désir ou à une préoccupation du dormeur. 

6. Rêve affichant les soucis de la journée. 

 

Bien que la thèse antique concernant l’origine tripartite des rêves fût adoptée au cours 

du haut Moyen Âge, elle se trouve fortement réinterprétée. Entre les IVe et XIe siècles, 

l’intérêt pour les songes authentiques et divins, fondé sur les textes de l’Écriture ne cesse de 

grandir, on assiste tout de même à une forte tendance de diabolisation et manipulation du 

rêve géré par l’Église85. L’héritage de l’Antiquité gréco-romaine ne sera repris et récupéré 

qu’à partir du XIIe. 

À partir de la fin du XIe, « cette société pétrie par la tradition et le respect des autorités 

» (ecclésiastiques) subit une mutation radicale en matière de conception du rêve. Le Goff et 

J. Truong expliquent ainsi les causes du phénomène : 

 

 

83 « Vult enim deus interdum uentura significare ... per somnos et per oracula, qua praemoneat et significet 

quibusdam uel gentibus uel hominibus futuram cladem ». Etymologiae, lib. XI c.3,4 (éd. M.W. Lindsay, 

Oxford, 1911). voir encore Braёt H., Le songe.... , p. 29.  
84 Le Goff J , op.cit. p. 728-729. 
85 Verdon J., La nuit au Moyen Âge, Pluriel, Paris, 1995., p.212-215. 
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Révolution urbaine et réforme grégorienne affaiblissent l’isolement et le 

prestige monastique. Les rêves s’échappent de l’enceinte du cloître, se désacralisent, 

deviennent un phénomène humain. Les songes reprennent corps et basculent même du 

côté de la psychologie et de la médecine. Une renaissance qui s’accompagne des 

théories et d’interprétations nouvelles.86 

 

Le rêve s’affranchit alors du modèle religieux. L’évolution sociale et idéologique 

donne plus d’importance aux rêves dans tous les domaines. On assiste à la transgression des 

catégories anciennement établies. L’Église médiévale affirme moins sa réprobation à l’égard 

de l’oniromancie. Le climat intellectuel de l’Occident médiéval sera plus ouvert aux 

conceptions antiques des rêves renouant avec l’onirisme du paganisme tout en modernisant 

celui-ci. Les réflexions sur le rêve font plus fréquemment la synthèse entre le christianisme 

et l’Antiquité. Durant cette phase de croissance et d’innovation (entre les XIe et XIIIe siècles) 

on redécouvre Aristote, la classification de Macrobe et celle de Grégoire le Grand, d’où 

résulte la généralisation des songes moralement plus neutres dont la provenance s’explique 

par les divers fonctionnements du corps, de l’esprit. Le rêve s’émancipe alors peu à peu du 

modèle religieux, sa signification s’enrichit et sera considérée comme un phénomène 

naturel. L’influence du diable recule et on voit se développer la part accordée à la physiologie 

humaine87. 

La laïcisation et la démocratisation (féminisation) du rêve 88 apportent une autre 

nouveauté : après les saints, les élus, les clercs, un public plus large, des laïcs pourront 

accéder à la révélation immédiate des secrets du ciel, ou visualiser des illusions diaboliques. 

Peu à peu, un bon chrétien qui mérite par ses vertus et ses conduites l’attention de Dieu 

pourra se mettre en contact avec lui : « Une nouvelle croyance (telle la croyance au 

purgatoire [Le Goff, 1981] à partir de la fin du XIe siècle), une nouvelle dynastie, l'« 

invention » d'une relique ou d'une image miraculeuse, la fondation d'un monastère ou d'un 

nouvel ordre religieux 89» apparaissent dans les rêves. Les clercs prêtent désormais plus 

d’attention aux rêves ordinaires des gens ordinaires (les rustici) qui seront aussi qualifiés 

pour voir avec les yeux de l’âme. Les rêves ne s’adressent toujours pas à tous, mais 

 

86 Le Goff, J. Truong, N., op.cit., p. 98-99.  
87 Verdon J., op.cit., p. 215. 
88 Le Goff J., « Les rêves dans la culture et la psychologie collective de l’Occident médiéval », 1977.,  p. 299-

306. ou encore Schmitt J.-Cl., Le corps, les gestes, p. 300.  
89 Schmitt, J.-Cl., Récits et images de rêves au Moyen Âge, in : Ethnologie française, 2003 p. 553-563. 
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acquièrent tout de même un public plus large. Il fallait attendre près de dix siècles pour 

l’accomplissement de la démocratisation du rêve, renforcée auparavant par Tertullien. 

Les récits de rêve envahissent toutes les formes d’écriture à partir des XIe-XIIe 

siècles : les commentaires bibliques, les vies de saints, les chroniques des rois et aussi la 

toute jeune littérature en langue vernaculaire90. L’oniromancie ne sera plus considérée 

comme pratique superstitieuse et contraire à la foi. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny de 

1122 à 1156, était parmi les premiers à avoir rassemblé dans son vaste recueil Liber de 

miraculis (1130) les songes des moines. Il est désormais intéressant de voir fleurir les 

histoires oniriques dans la littérature ecclésiastique, hagiographique et didactique. Ces 

récits ne se libèrent pas entièrement de la pensée du haut Moyen Âge. Guibert de Nogent 

et Hildegarde de Bingen rapportent dans leurs notes comment le diable agit sur l’esprit sous 

le couvert de la nuit.91 L’autobiographie onirique apparaissant dans l’Antiquité, dans les 

Confessions de Saint Augustin, comme le remarque J-Cl. Schmitt, éclôt au Moyen Âge 

laissant le champ libre à la découverte de l’individu, mais ceci obligatoirement au sens 

chrétien du terme92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1.4. Les songes bibliques 

 

 

90 Ibid., p. 554.  
91 Les vains désirs et les images de rêve qui suivant les conceptions de l’époque ne naissent pas seuls dans 

l’esprit des hommes, comme nous le pensons aujourd’hui, mais y sont introduits subrepticement par le diable 

à la faveur de la nuit, du sommeil, du rêve (J-Cl. Schmitt, Le corps, les rêves, le temps, p. 87). J-Cl. Schmitt 

rapporte également que « Hildegarde de Bingen s’emploie à répéter qu’elle n’a pas rêvé, qu’elle n’a pas eu 

d’hallucinations sous l’effet de la fièvre, qu’elle n’était pas folle, mais qu’elle a bénéficié de « visions 

spirituelles » véridiques – c’est-à-dire d’origine divine – dans l’état de veille et dans la pleine maîtrise de 

sa raison. » (voir l’article Récits et images de rêve..., p.555.) 
92 Voir plus chez Schmitt J.-Cl., Le corps, les rites..., p. 257-315. 

Tableau schématique des changements qui ont affecté la conception sur le 

rêve depuis l’Antiquité au Moyen Âge (d’après J. Le Goff) : 

ANTIQUITÉ  

  - distinction du rêve vrai-faux 

  - origine tripartite du rêve 

 

PÉRIODE PALÉOCHRÉTIENNE (jusqu’au IVe) 

  - Tertullien 

 

ONIROLOGIE CHRÉTIENNE  

- entre les IVe-VIIe siècles : méfiance, crainte, diabolisation 

- entre les VIIIe-XIe siècles :  pensées moins sévères face aux rêves 

- entre les XIIe-XVe siècles : laïcisation, démocratisation du rêve ; le 

climat intellectuel plus ouvert aux conceptions antiques du rêve, 

l’enrichissement de la signification du rêve dans la pratique poétique 
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L’Écriture Sainte - comme on le sait - est le témoin de Dieu, de sa volonté, de sa parole, 

de son existence, dirige les pas de l’homme sur le chemin de son salut. Dieu fait connaître 

sa pensée aux siens, mais aussi à des païens de multiples manières. Les songes et les visions 

servent cette cause.  

 

Le secours me vient de l'Eternel, Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra 

point que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne 

sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. L'Eternel est celui qui te garde, L'Eternel 

est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune 

pendant la nuit. L'Eternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme ; L'Eternel gardera 

ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. (Psaumes 121,4) 

 

Jacques Le Goff dénombre 43 rêves dans l’Ancien Testament et neuf dans le 

Nouveau Testament, y comptant les rêves, songes, visions, visions nocturnes, apparitions, 

révélations93. Constatons qu’il est malaisé de faire la différence entre ces phénomènes : le 

texte biblique de Louis Segond94 utilise les mots rêve, songe ou vision nocturne pour 

désigner les images envoyées par Dieu qui arrivent dans le sommeil de l’élu. En revanche, 

la vision apparaît en plein jour, rarement avec des images symboliques, la vue et l’ouïe du 

message divin se reproduit dans la tête de l’élu en état de veille. 

Lorsque Nabuchodonosor demande l’interprétation de son songe à Daniel, il dit : « les 

visions de ma tête, sur mon lit, étaient celles-ci...95 », ensuite il désigne différemment les 

mêmes images : « Ce songe, moi, le roi Nebucadnetsar, je l'ai vu ; et toi, Belteshatsar, dis-

en l'interprétation96 ». Dans un autre passage dans le Livre des Nombres (12, 6), Dieu en 

donne une explication plus claire : « Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une 

vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. 97» 

Lorsque Dieu se fait connaitre en vision et communique dans le songe, il agit de deux 

manières : il se révèle par sa Parole et reste invisible (ce sont des messages célestes), ou il 

envoie des images nocturnes symboliques ou énigmatiques. Dans ces révélations 

 

93 Le Goff J., Un Autre Moyen Âge, p. 690. 
94 Pour nos références bibliques, nous avons eu recours à la traduction de Louis Segond, théologien suisse 

(1810-1881). Louis Segond a traduit la Bible en français à partir des textes originaux hébreux et grecs à la 

demande de la Compagnie des Pasteurs de Genève. L’Ancien Testament est paru en 1873, le Nouveau 

Testament complet voit le jour en 1880 aux Éditions Cherbuliez. 
95 Daniel, 4, 10.  
96 Daniel 4, 18. 
97 Nombres 12, 6. 
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(nocturnes), Dieu assure ses élus de son amour en leur donnant un avertissement ou un ordre, 

il révèle sa volonté, annonce l’avenir ou intervient pour réconforter un fidèle ou pour les 

détourner de la volonté d’accomplir le mal :  

 

Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre, et l'on n'y 

prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les 

hommes sont livrés à un profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. 

Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions, Afin de 

détourner l'homme du mal Et de le préserver de l'orgueil, Afin de garantir son âme 

de la fosse Et sa vie des coups du glaive.         (Livre de Job, 33, 14-18)  

 

Dieu nous parle dans les rêves parce que c’est la seule voie pour parler à notre esprit. 

Pendant le sommeil, le corps se repose mais l’âme, les émotions, les pensées s’éveillent : 

« j'étais endormie, mais mon cœur veillait » (Cantiques 5, 2). C’est le moment où l’esprit de 

l’être humain est le plus ouvert, l’esprit de l’homme ne dort jamais : « Daniel eut un songe 

et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche» (Daniel 7,1.). Les songes sont 

suscités dans l’âme par une influence divine.  

Maintes histoires liées aux rêves sont racontées dans la Bible. Nous ne prétendons pas 

créer ici l’inventaire de ces rêves (voir J. Le Goff98), nous ne mentionnons que quelques-

uns. Abimélek reçoit un avertissement clair au sujet de la femme d’Abraham (Genèse 20, 3-

7) dans lequel Dieu lui conseille de se mettre en garde contre la séduction de Satan. Le songe 

de l’échelle qui touche le ciel, vu par Jacob (Genèse 28) est une prémonition des plans de 

Dieu sur sa destinée : sa terre et la terre de ses descendants lui sont montrées dans les images 

symboliques. Le songe d’Isaac lui est semblable de par sa signification (Genèse 26). Les 

récits sur les trois rois, Salomon, Nabuchodonosor et Pharaon, qui avaient le droit de recevoir 

des songes symboliques dans l’Écriture Sainte, nous semblent être intéressants. Seul 

Salomon, le roi le plus sage de l'Ancien Testament, un des fils du roi David, qui bâtit la 

première Maison de Dieu, le Temple de Jérusalem, a le privilège de s’entretenir avec Dieu 

en rêve (I. Rois, 5-15) et de comprendre la signification de ses songes. Nabuchodonosor et 

Pharaon étaient incapables de comprendre leurs rêves, car ils ne connaissaient pas encore 

Dieu. Ils avaient le droit de recevoir des rêves qui avaient la fonction de les encourager sur 

la voie de leur conversion. Ces païens haut placés se trouvent à dépendre chacun d’un 

 

98 La liste complète des songes bibliques est dressée dans L’imaginaire médiéval (1991), appendice p. 314-

316. 
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interprète, le premier de Daniel et le deuxième de Joseph. Joseph reçoit deux songes durant 

sa jeunesse99, le récit de ces deux rêves ne fait qu'accroître la jalousie de ses frères. Après 

avoir interprété le rêve du Pharaon et ceux de ses officiers, il ne manque pas de déclarer que 

les songes et leurs interprétations viennent de Dieu : « Ce n'est pas moi! C'est Dieu qui 

donnera une réponse favorable à Pharaon. » (Genèse 41,16). Cette idée est confirmée 

également par Daniel concernant les songes de Nabuchodonosor : « Mais il y a dans les cieux 

un Dieu qui révèle les secrets » (Daniel 2,28). Somme toute, dans la Bible, la capacité 

divinatoire des prophètes provient clairement de Dieu. Ces êtres humains qui révèlent les 

secrets de Dieu, sont uniques en raison de la pureté et de la vigilance de leur âme.  

Dieu dit également dans les Actes 2 : 17 qu’il faut avoir de la sagesse (la vieillesse) 

pour recevoir et comprendre un songe de la part de Dieu : « Dans les derniers jours, je 

répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 

gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes ». Ce verset confirme 

indirectement pourquoi dans les romans arthuriens des hommes saints, les vieillards 

(ermites, recluses, abbés, prud’hommes) auront le droit d’interpréter les songes et les visions. 

Dieu met en garde l’homme dans la Bible contre les trompeurs qui répandent en son nom 

des visions mensongères, les magiciens ou les oniromanciens douteux100. À titre d’exemple 

nous citons le passage dans le Livre de Jérémie 23, 25-33, les mêmes idées se retrouvent 

dans Deutéronome 13, 1-3101 

 

J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le 

mensonge, disant: J'ai eu un songe! J'ai eu un songe! Jusques à quand ces prophètes 

veulent-ils prophétiser le mensonge, Prophétiser la tromperie de leur cœur ? Ils pensent 

faire oublier mon nom à mon peuple […] Voici, dit l'Eternel, j'en veux aux prophètes 

Qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Eternel, j'en 

veux à ceux qui prophétisent des songes faux, Qui les racontent, et qui égarent mon 

 

99Dans le premier, onze gerbes des champs (représentant ses onze demi-frères) s'inclinent devant la gerbe de 

blé de Joseph. Dans le second rêve, onze étoiles (représentant ses onze demi-frères), le soleil (Jacob) et la Lune 

(Léa) se prosternent devant Joseph. 
100 Le songe dans le contexte de mensonge apparaît déjà dans la Bible, cette association connaîtra une grande 

fortune dans l’ère médiévale.  
101S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait 

accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant : Allons après d'autres dieux, des dieux que 

tu ne connais point, et servons-les ! Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est 

l'Eternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Eternel, votre Dieu, de tout votre 

cœur et de toute votre âme. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre 

l'Eternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Egypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a 

voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Eternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal 

du milieu de toi. 
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peuple Par leurs mensonges et par leur témérité; Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai 

point donné d'ordre, Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Eternel. 

 

Nous avons souligné au début du chapitre que les rêves bibliques prétendent être des 

rêves signifiants, le songe est conçu comme un espace de communication entre l’homme et 

Dieu. Dans certains cas, les images nocturnes ne proviennent pas de Dieu, la valeur de vérité 

et la provenance des images nocturnes sont mises en doute. Nos inquiétudes peuvent aussi 

être à l’origine des rêves de même que nos occupations quotidiennes: « Car, si les songes 

naissent de la multitude des occupations » (Ecclésiaste 5:3). Nous trouvons des rêves 

cauchemars dans le Livre de Job (4.12-16, 7.13-14) : Job était dans un état de faiblesse 

physique extrême quand il faisait d’affreux cauchemars. Il était persuadé que Dieu se servait 

de tels rêves pour épouvanter les hommes (Job 33 :14-18). La Bible parle cependant de 

l’existence des rêves illusoires qui n’ont rien à voir avec le pouvoir de Dieu : « Car, s'il y a 

des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles; c'est 

pourquoi, crains Dieu. » (Ecclésiaste 5,7). Les rêves sont rejetés, et dévalorisés s’ils sont 

attribués à l’ennemi, au Diable. Probablement ces épisodes jettent le fondement de 

l’appréciation négative à l’égard des rêves dans la postérité où le diable excelle à user des 

esprits séducteurs, il œuvre la nuit pour troubler les âmes :  

 

Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à 

l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine 

d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent 

pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. (Jude 1, 7-8) 

 

Une révélation venant d’un esprit démoniaque se présente dans le sommeil de l’un 

des amis de Job (Job 4,12-19, 42, 7-8,) : 

 

Une parole est arrivée furtivement jusqu’à moi, Et mon oreille en a recueilli les 

sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, Quand les hommes 

sont livrés à un profond sommeil, Je fus saisi de frayeur et d’épouvante, Et tous mes os 

tremblèrent. Un esprit passa près de moi…. Tous mes cheveux se hérissèrent…. Une 

figure d’un aspect inconnu était devant mes yeux, Et j’entendis une voix qui murmurait 

doucement : L’homme serait-il juste devant Dieu? 
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Somme toute, la majorité des songes bibliques appartient à la catégorie des songes-

message ou songes symboliques qui ont une valeur de révélation divine. La valeur de vérité 

est dénuée de doute alors, sauf que ceux-ci ne sont pas l’œuvre du diable, ou issus des paroles 

des faux-prophètes. Les trois songes symboliques (celui du Pharaon, de Nabuchodonosor et 

de Salomon), appelés « songes royaux » serviront de modèle narratif des grands songes 

littéraires au Moyen Âge (ceux de l’empereur Charlemagne et du roi Arthur)102. Cette 

expérience onirique traduit également un degré d’élection et d’intimité avec la divinité. Dans 

le Lancelot-Graal, cette thèse sera plus élaborée. Les parallélismes sont remarquables 

concernant le scénario, les éléments de la narration des songes bibliques et médiévaux. Les 

rêves sont accompagnés des symptômes physiques et psychiques, des angoisses des 

songeurs : « Alors tu m’effrayes par des songes, tu me terrifies par des visions » (7, 

14). « Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur, et 

je conservai ces paroles dans mon cœur » (Daniel 7, 28).  

  

 

102 A propos du parallélisme entre les songes royaux bibliques et la littérature du Graal, voir Demaules M., La 

Corne et l’Ivoire, p. 254-260. 
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III. LE RÊVE LITTÉRAIRE MÉDIÉVAL - ENTRE LA 

MULTIPLICITÉ ET LA DUALITÉ 

 

  

L’élaboration du récit de rêve s’inscrit dans une tradition propre au Moyen Âge, 

intégrant différents héritages et différentes conceptions littéraires, culturelles et 

théologiques. Le rêve littéraire médiéval présente des régularités au niveau des mécanismes 

de son élaboration et au niveau de ses aspects formels de représentation discursive 

s’organisant selon les lois de la syntaxe narrative. Le rêve littéraire au Moyen Âge est une 

composition consciente, comme l’avait remarqué C. Vandendorpe : « un procédé 

poétique susceptible de remplir une fonction déterminée dans l’économie de l’œuvre103 ». 

Les différentes acceptions de l’animal dans les textes oniriques ne peuvent pas être 

étudiées sans connaître les enjeux et les propriétés du songe médiéval. Dans ce qui suit, nous 

tentons de dresser un tableau général des éléments constitutifs, récurrents du rêve, ainsi que 

d’exposer la diversité de sa nature, de ses traits communs. Nous proposons d’étudier les 

propriétés du songe littéraire médiéval en mettant en perspective deux notions : la 

multiplicité et la dualité. 

 

 

III. 1. Le principe de la multiplicité 

 

III. 1.1. La nature des rêves  

 

Malgré le fait que Le Commentaire au Songe de Scipion de Macrobe a été recopié et 

glosé durant tout le Moyen Âge dans les ouvrages didactiques, la littérature médiévale 

semble être assez indifférente à cette catégorisation. Elle adopte seulement l’idée selon 

laquelle les rêves proviennent de l’homme, de son corps, de ses préoccupations, de ses désirs, 

mais ils viennent aussi de Dieu et du Diable. Nous allons voir que la catégorisation proposée 

par Jacques Le Goff se complique également par rapport aux scènes des compositions 

littéraires. L’éminent historien des mentalités définit la façon dont l’homme médiéval pense 

 

103 Vandendorpe C., « Présentation, Fonctions du récit de rêve », in: Le récit de rêve, sous la dir. de C. 

Vandendorpe, Québec, Nota Bene, 2005, p. 5. 
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aux songes : « il existe au Moyen Âge trois classes de songes, les rêves non prémonitoires, 

les rêves prémonitoires envoyés par Dieu, et les rêves prémonitoires envoyés par le 

démon 104». Les frontières entre les catégories sont floues. L’oscillation entre sa provenance 

surnaturelle (divine ou diabolique), ou corporelle peut déranger l’esprit du songeur. Certains 

épisodes oniriques nous dirigent vers l’au-delà, révélant la volonté divine, mais d’autres 

peuvent prendre une dimension laïque, visualisant un événement du récit. Les séries 

d’images qui ne trouvent aucune réalisation ont de moindres occurrences, rapprochées de 

l’état de folie ou de l’amour.  

 

Selon leur provenance, la typologie suivante des songes veut être la suivante: 

a. Les songes signifiants d’origine divine destinés aux élus assurent un lien de 

communication avec les puissances célestes. Ils transmettent des messages concernant le 

dormeur ou la destinée des personnages proches de celui-ci. Les songes prémonitoires de 

Charlemagne et la grande majorité des songes allégoriques du Lancelot-Graal (on considère 

uniquement les songes de notre corpus) appartiennent à cette catégorie. Charlemagne est le 

bénéficiaire principal de la bienveillance de Dieu, ainsi que les personnages masculins dans 

le Livre du Graal (Nascien, Flualis, Label, Lancelot, Galaad etc..). Ces messages divins 

condensent un message religieux et idéologique, ils ont la fonction de guider ou 

d’encourager ces personnages sur le chemin de la foi et de les aider à la réalisation de leur 

projet missionnaire.  

 

b. Les rêves signifiants provoqués par des artifices magiques. Les songes de Philippe 

et Olympias dans le Roman d’Alexandre sont générés par un nécromancien, Nectanabus. Par 

souci d’adaptation aux mentalités de l’époque, cette illusion démoniaque s’interprète chaque 

fois comme un merveilleux divin repris au fonds de la tradition antique. 

 

c. Les rêves signifiants dépourvus de caractère surnaturel ne peuvent pas renvoyer 

à des réalités célestes ou diaboliques. Ils se rattachent par leur contenu aux actions des 

personnages dans leur vie réelle, à un événement qui n’a rien de surnaturel. La majorité de 

nos exemples appartient à cette catégorie. Étant prémonitoires, ils sont des moyens de 

 

104 Le Goff J., Imaginaire médiéval, Paris, Gallimard, 1985, p. 153. 
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divination, de connaissance qui permettent de surmonter les obstacles de temps et de 

l’espace.  

 

d. Les rêves insignifiants sont bien rares dans notre corpus, ils proviennent soit du 

psychisme, soit du corps du héros, et ils sont engendrés par les besoins naturels. Ces images 

oniriques n’ont pas d’importance au niveau de l’action, la majorité d’entre elles transmet 

des informations sur l’état psychique du personnage, décrivant un état proche de la folie, ou 

une angoisse (les songes d’Yseut, de Godin, de Gerbert de Metz, du Chevalier au Cygne, de 

Horn, de B. Aigremont). 

 

e. Les rêves trompeurs, déroutants envoyés par les forces du mal sont absents dans 

notre collection de textes. 

 

 

   III.1.2. Les fonctions du rêve dans le récit 

 

Le rêve se composant d’une série d’images symboliques ou allégoriques, provoque 

des changements de manière différente dans la trame narrative. Ces enclaves pas tout-à-fait 

inutiles assument des fonctions différentes dans l’agencement de l’action, selon lesquelles 

nous allons distinguer quatre grandes catégories (indiquées par les lettres ABCD) : 

A. La première est attachée à la catégorie des rêves dont l’incidence sur la vie réelle 

des personnages est remarquable indépendamment de leur provenance surnaturelle ou 

naturelle. Pour le poète, le rêve est un excellent moyen pour annoncer ce qui va suivre dans 

la trame du récit sans intervenir directement. La nature proleptique du rêve attise encore 

davantage la curiosité du public. À l’intérieur de cette catégorie, nous pouvons distinguer 

trois ensembles :  

A/1. Rêve prémonitoire à répercussion faible : il se réfère à l’avenir lointain. Ce sont 

des rêves reçus par les parents lors de la nuit de noce, concernant l’enfant à naître. Le rêve 

programme de Mataquas indiquant les épreuves qui jalonnent la vie de son enfant, Florimont 

fait partie de cette catégorie. 

A/2. Rêve prémonitoire à répercussion forte : il se réfère à l’avenir proche. Le rêve 

figure des conseils sur la conduite du héros, offre une réponse favorable à un dilemme, 

poussant ainsi le songeur à l’action. Les faits condensés exercent une influence directe sur 

le cours des événements. Par exemple, Beuve sauve son fils suite au rêve. Renier délivre son 
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père Maillefer. Très souvent, le songeur réoriente ses actes suite au songe, ou prend une 

décision immédiate. 

A/3. Rêve prémonitoire dont le message est indirect : assure une confirmation dans la 

décision déjà faite par le rêveur.  

B. Le rêve n’a pas d’importance pour le rebondissement de l’action. Les images 

symboliques ou allégoriques représentent obscurément un péril ou l’imminence d’une 

catastrophe. L’issue des événements reste inconnue, ou est suggérée, les faits racontés par 

des images oniriques ne se réalisent pas, ils n’ont pas de lien avec les autres épisodes de la 

narration. Par cette pratique, le poète retarde le déroulement de l’histoire, ou crée un climat 

d’angoisse, de peur, augmentant la tension dramatique. Les rêves démontrant les subtilités 

de la vie intérieure appartiennent à cette catégorie. Soit le rêve reflète un désir latent, soit le 

rêveur ressent la peur, la tension, s’inquiète du sort d’un être cher qui se trouve en danger - 

ceux-ci ne sont pas des présages véridiques et s’approchent des chimères. Dans la Mort 

d’Aymeri de Narbonne, le lion est une figure d’angoisse et de désarroi, l’anxiété latente du 

personnage psychologiquement torturé. Le rêve est plutôt l’occasion pour dresser un portrait 

psychologique. Dans Les Narbonnais, le rêve de Guibert en captivité est l’expression de son 

état psychique, et reflète sa peur à cause de ses circonstances.   

C. Le rêve ouvre la voie vers la connaissance des réalités célestes : l’homme, créature 

pécheresse, reçoit un soutien céleste pour anéantir les épreuves et les illusions dans la vie 

terrestre, un enseignement moral pour atteindre la vie de bonheur éternel auprès de Dieu. 

Ces conseils fortement allégoriques à vocation didactique sont indirectement en lien avec 

des événements à venir, prétendent dégager une prophétie avec leurs images énigmatiques. 

D. Les épisodes vides de sens, des rêves-ornements sont absents dans notre corpus. 

Ces rêves sont « vains » parce que leur statut argumentatif est nié. Ils bouleversent souvent 

les lois du genre. Ces rêves se composent d’images absurdes qui ont été reçues suite à une 

blessure ou après un repas abondant, il s’agit d’une sorte de projection d’un pressentiment, 

d’un désir latent, d’une peur incapables d’amener quelque transformation que ce soit dans le 

récit. Ces rêves pourraient se prêter à une lecture psychanalytique. 

 

 

    III.1.3. Le songe et la question des genres littéraires  

 

Le genre littéraire peut emprunter une coloration spécifique au songe inséré dans sa 

trame narrative. Selon Alain Corbellari « le rêve est particulièrement à l’honneur dans deux 
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genres narratifs : la chanson de geste et le roman arthurien en prose105. » Les rêves des 

premières chansons de geste françaises ont des origines transcendantes, leur valeur 

prémonitoire est confirmée par les faits représentés dans le récit-cadre. La chanson de geste 

n’est pas un genre figé, rigide, elle subit des mutations profondes afin de répondre aux goûts 

de son public contemporain. Dépassant ses conditions historiques qui l’avaient fait naître, 

l’épopée se transforme, suit le renouvellement de la société, les tendances de son époque, 

renonçant petit à petit à ses traditions techniques à partir de la fin du XIIe et du XIIIe siècle. 

L’esprit de cette mutation progressive se manifeste également dans le tissu des songes 

emboîtés dans son intrigue. Dès que la courtoisie fait une révolution dans les classes de la 

société féodale, les valeurs courtoises s’insèrent peu à peu dans les textes. L’épopée se 

rapproche du roman, devient plus souple et inventive, intégrant des héritages littéraires 

hétérogènes (le merveilleux des romans bretons, l’hagiographie, le folklore). Nous assistons 

à la transformation progressive de la notion d’individu; l’exploit personnel sera mis au centre 

de l’intérêt au détriment des exploits collectifs (Ami et Amile). Le personnage traditionnel 

s’investit de traits nouveaux, il devient troubadour et s’éprend d’une belle sarrasine qu’il n’a 

jamais vue. La préoccupation amoureuse reçoit alors plus de place106. La mutation est bien 

visible : une femme sera protagoniste de la chanson d’Aye d’Avignon ; Huon de Bordeaux 

intègre les enchantements des romans bretons, les merveilles d’un Orient fabuleux dans la 

trame du récit. Le songe d’Almarinde dans le Siège de Barbastre prend une coloration 

amoureuse, prédit l’aventure amoureuse entre les femmes païennes et les chevaliers 

chrétiens.  

La chanson de geste disparaît au XIVe siècle, s’assimile au roman (par sa forme et sa 

matière). Le songe dans les chansons de geste tardives ne s’interprète plus comme message 

divin, ou un intermédiaire pour la Providence à veiller sur l’homme. Il se laïcise. William 

Kibler distingue un nouveau sous-genre des chansons de geste, appelés « chansons 

d’aventure107 ». Dans ces ouvrages, le rôle littéraire de l’animal s’élargit, le songe, motif 

récurrent des chansons de geste, reçoit une interprétation nouvelle, plus profane, et plus 

sentimentale. 

Suite au changement de mentalité du public à partir du XIIe siècle, le concept du songe 

semble être réinterprété. Les milieux courtois faisaient éclipser les songes, ils ne croyaient 

 

105 Corbellari A., « Onirisme et bestialité : le roman de Guillaume de Palerne », Neophilologus, vol. 86, n° 3, 

2002, p. 354. 
106 L’amour n’occupera jamais de place centrale, il reste épisodique. 
107 W. W. Kibler, « La chanson d’aventures », Essor et fortune de la chanson de geste dans l’Europe et l’Orient 

latin, Actes du IXe Congrès International de la Société Rencevals,), Mucchi Editore, Modène, 1984, p. 509. 
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plus qu’il serait un intermédiaire assurant l’immixtion du divin dans le quotidien, ils le 

regardent plutôt avec une méfiance critique. Dès que la courtoisie se développe en dehors 

des cadres de l’Église, les songes perdent leur signification religieuse. On assiste à 

l’évolution sémantique du mot songe, il devient synonyme d’apparence trompeuse, mais 

aussi, outil de représentation de la préoccupation amoureuse. Le « songe d’amour » trouve 

son rebondissement surtout dans la poésie lyrique, mais les animaux y sont absents. La 

topique du rêve d’amour (répandu dans la poésie lyrique latine du Moyen Âge à partir du 

Xe-XIe siècle) revêt un caractère chimérique, assimilé à l’apparence trompeuse. Le songe est 

alors mis en doute et bascule vers l’illusion , interprété comme jeu d’une fantomerie, et perd 

son pouvoir de vérité. Les lais refusent d’inclure le songe dans le courant des aventures des 

héros, ils l’intègrent plutôt dans la sémiotique de l’amour suivant la tradition d’Ovide. 

Au cœur du sujet du rêve se trouve l’homme, les images nocturnes donnent lieu à 

l’introspection, à la révélation du désir, aux sentiments, à l’expression de l’état physique. Le 

Roman de la Rose, le best-seller de l’époque associe le songe au mensonge sept fois, ceci 

devient un lieu commun des romans à partir du XIIe siècle108. Les songes sont rares dans les 

romans antiques. Il y sont tournés en dérision en associant le songe au mensonge dans Le 

Roman d’Eneas109 ou dans le Roman de Thèbes. Seul Le Roman d’Alexandre intègre des 

songes prémonitoires, probablement dans le but de flatter un public féodal traditionnel 

accoutumé aux conventions littéraires des chansons de geste. Les animaux y sont également 

absents.  

Le songe est traité d’un esprit différent dans les romans relevant de la matière de 

Bretagne, le rêve dans ces compositions est associé au merveilleux, à la magie, ou à la 

tromperie. Chrétien de Troyes ne chasse pas entièrement le songe de ses écrits suivant le 

modèle des romans antiques, il intègre à sept reprises la rime songe/mensonge110. Pour lui, 

le songe est trompeur et illusoire, et son effet comique est au premier plan.  

On s’aperçoit que quelques romans en vers conservent pourtant quelques traits 

caractéristiques des chansons de geste, ils continuent à utiliser le motif du songe symbolique 

 

108 Blumenfeld R., Remarques sur Songe / Mensonge. In: Romania, tome 101 n°403, 1980, p. 385-390. 
109 Le Roman d’Éneas, le premier texte qui introduit la rime songe/mensonge, a contribué à la propagation de 

l’idée de rêve faux au Moyen Age: « d’un po de voir dit tant mençonge / qu’il resanble que ce soit songe ». 

(éd. Salverda de Grave, CFMA, v. 1567.  
110 Dans le Chevalier au Lion, Yvain tombe dans un sommeil léthargique après son accès de folie, Perceval, 

dans Le Conte du Graal s’endort dans le Lit de la Merveille grâce à un oreiller magique. On retrouve des 

exemples sur la rime songe/mensonge dans Erec et Énide (v. 2531), Cligès (v. 2073, 3171, v. 6117), Lancelot 

(v. 6555), Yvain (v. 171). Dans Le Guillaume d’Angleterre, Chrétien intègre même dans le songe éveillé de 

Guillaume la chasse au cerf (à 16 branches) signalant son chemin à prendre, cela semble imiter la tradition des 

rêves programmes. 
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avec des animaux (Guillaume de Palerne), mais les romans en prose offrent des nouveautés 

dans ce domaine. Le rêve y est partiellement (pas entièrement bien sûr, on reste dans une 

culture chrétienne) détaché du surnaturel et ramené au domaine physio-psychologique, 

suivant la tradition du De Anima d’Aristote. Les sentiments individuels apparaissent dans 

les rêves, le songeur lui-même est à l’origine du rêve. Par exemple les fauves dans Le Tristan 

de Béroul symbolisent les sentiments d’amour de la rêveuse envers Marc et Tristan (et non 

pas des figures humaines). Yseut se voit « dévorée » par deux lions représentant deux 

sentiments destructeurs. 

Le rêve jouit d’une grande faveur dans les romans du XIIIe siècle préparée par son 

usage dans l’historiographie et l’hagiographie (étant rare dans les récits versifiés). En matière 

de ces ouvrages narratifs, on peut distinguer deux plans :  

1. Les romans rédigés dans l’esprit profane reprennent les légendes en vogue. Les 

aventures humaines et les valeurs mondaines de l’idéal chevaleresque (Perceforest etc.) sont 

au premier plan du récit. Le songe perd sa signification religieuse, peut introduire l’amour, 

son côté illusoire est accentué.  

2. Les romans du cycle du Lancelot-Graal111 « offrent la complexité d’être à la fois des 

romans de chevalerie et des romans religieux112 » comme le disait J. Frappier. Les œuvres 

romanesques prenant la thématique du Graal se développant dans un cadre imaginaire et 

profane, donnent lieu à un discours sacré avec des notations religieuses, des enseignements 

concernant la vie spirituelle chrétienne. Le songe s’interprète comme une aventure faisant 

partie de la compétition spirituelle de la chevalerie sublimée et idéalisée d’un aspect nouveau 

(le chevalier est au service des vertus chrétiennes). Ces songes sont souvent accompagnés 

de la confession (pratique indispensable à la réussite du chevalier engagé dans la quête). 

L’acte de confession donne lieu à une rencontre avec un homme de sagesse proposant la 

glose des images oniriques. Le songe s’interprète alors comme une sorte d’acte qui donne 

lieu à la confession (introspection sévère, sincère, rédemption). Rares sont les aventures 

oniriques qui ne peuvent pas être ramenées à Dieu, l’homme étant faillible, fragilisé par le 

péché originel, exposé aux assauts du diable (anemis), capable de se présenter partout en 

forme déguisé. Dans la Queste, on trouve quelques songes qui s’interprètent comme un lieu 

d’artifice du diable (son association à l’illusion, à la magie est oubliée). 

 

111 Un ensemble global qui rassemble et organise cinq romans composés entre 1215 et 1240. L’Estoire del saint 

Graal ou Joseph d’Arimathie, Merlin, Lancelot propre, la Queste del saint Graal et la Mort le roi Artu sont 

consacrés aux origines du Graal, au roi Arthur et à ses ancêtres, à l’enchanteur Merlin, aux chevaliers de la 

Table Ronde. 
112 Frappier J. « Le Graal et la Chevalerie » In: Romania, tome 75 n°298, 1954. p. 165-210.  
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   III.1.4. La technique narrative des récits de rêve 

 

Il n’y pas une règle générale pour la rédaction d’un épisode de rêve. Du fait que les 

croisements sont multiples entre les récits de rêves de notre corpus, nous sommes enclins à 

penser que les auteurs ont pu suivre certaines conventions pendant leur élaboration. Notons 

que l’expérience onirique s’adapte aux conventions du genre littéraire auquel appartient 

l’œuvre littéraire en question. Dans ce qui suit, nous tentons d’exposer quelques liens et 

parallélismes qui se manifestent dans la structure des récits et dans la technique de la 

narration. Nous ne pénétrons sur ce terrain que superficiellement, les études d’Armand 

Strubel, Daniel Gollout et Mireille Demaules apportent des éléments de réponse plus 

élaborés113. 

 

III.1.4.1 L’histoire narrative du récit de rêve 

 

Le songe est un récit enchâssé dans la trame diégétique114 de l’œuvre littéraire. Offrant 

quelquefois des scènes étrangères à l’action principale, il semble compromettre la ligne 

directrice de l’œuvre. Les rêves représentent majoritairement une réalité narrative de l’action 

(ils sont intra-diégétiques). La série d’images condensées vues en état de rêve est une histoire 

entrelacée (terme introduit par Ferdinand Lot115) qui coupe provisoirement la suite linéaire 

du récit introduisant une pause dans la succession temporelle des actions ou des événements. 

Cette histoire prend son sens un peu plus tard dans l’action principale, soit dans le cadre 

d’une interprétation, soit dans l’action. Le songe médiéval se rattache par son contenu à un 

élément de la macrostructure narrative de l’œuvre, il transcrit et complète une aventure ou 

un épisode. 

 

III. 1.4.2. Le rêve dans l’organisation du récit 

 

Les événements du récit de rêve se situent par rapport à l’histoire racontée dans les 

moments différents. Le récit de rêve peut se situer après, pendant ou avant l’histoire racontée. 

 

113 Voir Strubel A., La Rose, Renart et le Graal, La littérature allégorique en France au XIIIe siècle, Champion, 

1989 ; Gollut J.-D., « Songes de la littérature épique et romanesque en ancien français : aspects de la narration 

», in : Le rêve médiéval, Corbellari A. et Tilliette J-Y. (dir.), Droz, 2007, p. 37-52. 
114 Genette, dans Les Figures III a développé la notion de diégèse signifiant l’ensemble des événements relatés 

par le discours narratif. 
115 F. Lot dans son étude de 1918 sur le Lancelot en prose propose le terme d’entrelacement en contexte de 

romans en prose pour attirer l’attention sur l’entrecroisement des aventures. 
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Il peut même s’intercaler entre les moments de l’action. Leur durée est très courte, la 

narration est suspendue pour pas longtemps. Nous pouvons distinguer suivant la 

classification de Genette (Figures III, p. 229) quatre types de narration selon leur position 

temporelle : 

A., le récit de rêve simultané (songe témoin): le récit se fait parallèlement avec sa 

réalisation. Le temps du récit de rêve coïncide avec celui de l’action, le récit des événements 

renvoie à une situation ou à un événement simultané. Pendant que les Français entrent dans 

le château de Montessor suite à la trahison d’Hardré, Renaud voit ses traîtres en songe 

(Renaut de Montauban, v. 918-934), lui permettant d’agir à temps pour repousser l’ennemi. 

Ogier est en mauvais termes avec Charlemagne. Pendant qu’il dormait, il a été trahi, 

dépouillé de ses armes, les images de son rêve représentent avec vivacité cet événement, 

bien sûr, avec les animaux (La Chevalerie Ogier v. 8260 - 8276). La mère de Berthe (dans 

Berte aus grans piés, laisse 69) voit un songe parallèle depuis la Hongrie, les dangers qui 

guettent sa fille. 

   

B. le récit de rêve ultérieur : signifie la reprise d’un événement du passé dans les 

images oniriques. Les faits relatés peuvent remonter au passé (lointain), ils mettent en œuvre 

une action antérieure, un fait accompli, ce récit rétrospectif agite toujours l’âme du rêveur, 

forme sa personnalité, une mise en relation du présent avec le passé, éclairant une corrélation 

jusqu’ici inconnue. Dans la Chanson d’Antioche, Sansadoine a vu un songe inquiétant dans 

lequel Antioche était envahie par des bêtes féroces. Le songe lui vient après l’événement (les 

Français ont pris Antioche des mains des Sarrasins). 

 

C. le récit de rêve antérieur : la prémonition d’un fait, d’un événement futur du récit-

cadre se trouve intégré dans l’action du rêve, qui a la fonction d’informer le dormeur sur un 

événement proche ou lointain. Il s’agit d’un récit prédictif (selon le terme de Todorov), un 

épisode prophétique, oraculaire qui se rapporte au futur, dans le but de prévoir les choses. 

Ce sont soit des rêves prémonitoires envoyés par Dieu, par des anges afin de donner des 

instructions célestes, soit l’annonciation d’un événement important qui aide le 

rebondissement du récit : cela offre la version succincte d’un péril dans le futur, un songe 

informateur, d’avertissement.  

 

D. le récit de rêve intercalé : les récits s’insèrent entre les moments de l’action.  
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E. les situations extratemporelles : y appartiennent des récits de rêve psychologiques, 

de rares épisodes qui n’ont pas de lien avec les autres épisodes de la narration. 

 

III.1.4.3. Le style formulaire des songes 

 

Les auteurs procèdent de manière différente lorsqu’ils décident d’intercaler un récit 

de rêve dans l’intrigue. Les événements du songe sont inclus dans un cadre dont un des 

éléments constituants est l’expression de l’entrée en songe. Très souvent, l’auteur ne manque 

pas d’exposer les circonstances de l’endormissement, le lieu réel et le cadre de l’action 

permettant d’établir un lien entre la réalité et le rêve : « Atant s’endormi Nascien pour la 

laseté et pour le traveil. Si luisoit la lune molt clere, car il estoit nuis ; si se dormi mout bien 

et mout longement, come cil qui grant mestier en avoit. Ensi dormi Nascien jusques a 

l’ajorner ; et lors li vint une avision » (L’Estoire, § 255). L’image la plus fréquente est celle 

du dormeur dans son lit ou allongé sous un arbre. Les indications sur l’état de sommeil sont 

exprimées par une grande variété de formules : « S’estoie endormie desous l’arbre foillié » 

(Aiol, v. 6713), « Avint quant m’endormie en mon lit à celé » , (Renaut de Montauban, ms. 

de „M, v. 4239), « Advint anuit en mon dormant » (Ch. de Roland, ms Ch., v. 6642), « En 

dormant li sambloit que » (Berte, laisse 69), « avint quant me dormoie dedenz mon lit soé » 

(R. de Montauban, ms. D., v. 4380). Les formules les plus fréquentes sont « songer un 

songe » ou « s’endormir » dans le corpus en annexe.  

L’évocation de la série des images vues en rêve est accompagnée de celle de la sortie 

du songe. De plus, l’effet de l’aventure onirique évoque, surtout chez les femmes, toute une 

symptomatologie physique : « La roine s’est esveillie, / Molt fu lassee et traveillie / D’une 

avision c’ot veue / Dont la colors sovent li mue / Et li sans li bout et formie, / Car grant 

merveille senefie; / Mais el ne set que ce puet estre. » (Guillaume de Palerne, v. 4715-4719).  

Bien que les indications sur la nature du songe soient rares (songe/vision/avision) ou 

imprécises, le caractère mystique énigmatique du songe est toujours au premier plan. Les 

songes qualifiés comme « merveilleux » sont assez fréquents indiquant ainsi qu’il s’agit 

d’une expérience hors du commun: « Un songe mervellous a songié la roïne » (Roman 

d’Alexandre de Paris, laisse. 430), ou « songié .I. songe mirabillous et fier » (Fierabras, v. 

6137)116. Le songeur manifeste son étonnement au réveil en se rappelant les images vues en 

 

116 Voir encore la même expression dans la Chanson du Chevalier au Cygne, Florence de Rome, Roland à 

Saragosse, Girart de Vienne, Galien de Celtenham. 
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rêve : « Anuit songai un songe qui me fait esmaier » (R. de Montauban, ms. D, 6669) ; 

« Anuit songai .i. songe molt esbaudissant » (Aiol, v. 359) ; « Aneut songait ung songe dont 

sus espouantis » (L. de Bourges, v. 30589). Nous pouvons observer de nombreux cas où 

l’auteur fait recours à l’hyperbole pour renforcer la nature extraordinaire du rêve : « il veoit 

une grant truie enmi sa court devant son palais, si grande et si merveillouse c’onques n’avoit 

veü si grande » (Les Premiers Faits, § 423). 

 

III.1.4.4. Le traitement narratif du rêve 

 

Sur le plan formel, nos épisodes de rêve semblent obéir à une logique narrative peu 

diversifiée. Nous nous proposons par la suite de distinguer les modalités de mise en texte 

(quelques schèmes structurels) des songes médiévaux de notre corpus : 

 

séquence 1. (la majorité des chansons de geste) 

 

l’exposition des contenus de rêve + Ø 

l’exposition des contenus de rêve + explication laconique 

 

Le songeur ou l’auteur-narrateur raconte les contenus du songe. L’axe narratif de 

celui-ci contient le lieu, les personnages, les actions. L’exposition du dénouement de l’action 

est facultative. Dans la majorité des cas, c’est le songeur qui rapporte ce qu’il a vécu 

(narrateur homodiégétique), il offre un point de vue subjectif (focalisation interne), le lecteur 

a l’impression d’entrer dans l’histoire. En ce qui concerne l’interprétation, deux cas se 

distinguent : soit elle est absente car le songeur comprend toute de suite le message du songe 

après le réveil, soit le sens du rêve fait objet d’une discussion entre le rêveur et un proche de 

celui-ci, une courte explication du songe est offerte, mais le songe n’est pas glosé. 

 

séquence 2. (chansons d’aventure, romans, ce type de traitement de texte suit le 

scénario des songes bibliques) 

 

l’exposition + réexposition + interprétation (glose) 

 

Le narrateur extradiégétique raconte les faits du rêve, à la troisième personne du 

singulier, à distance du héros (focalisation externe). Ensuite le songeur communique son 
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rêve à quelqu’un d’autre afin d’en obtenir une interprétation. Le contenu du songe est 

conforme à l’exposition, mais présenté de façon plus subjective. Il s’agit d’une narration 

personnelle rétrospective toujours à la première personne du singulier (focalisation interne). 

Le rêveur n’arrive pas à comprendre le sens du rêve, il faut qu’il trouve ou fasse venir un 

interprète, qui donne sa signification sans entrer dans les détails du rêve, l’énigme du songe 

sera ainsi révélée. Les interprétations diffèrent selon les œuvres, l’explication du sens clair 

et explicite n’est pas courante (les images symboliques ne sont pas soigneusement décodées). 

 

séquence 3. (romans) 

 

l’exposition + redoublement narratif implicite + interprétation (glose) – 

(réexposition) 

 

L’exposition du songe est suivie par son redoublement narratif implicite. À la 

différence du type de narration précédent, l’histoire du rêve n’est pas racontée de nouveau 

par le songeur. Le récit d’auteur est suivi par l’annonce de l’acte de narration du songeur : 

« Bohort lui narra mot à mot ce qu’il avait vu et entendu » (Queste, p. 218) ainsi que dans 

les deux exemples suivants : « Elle appelle un chapelain nommé Moïse [...] Elle lui conte 

alors sa vision, exactement comme elle l’avait vue » (Guillaume de Palerne, v. 4782-4796), 

« Alors, il leur fit l’exact récit de ce qu’il avait vu dans son sommeil » (Le livre du Graal, p. 

291-297). Le narrateur nous rassure que le redoublement implicite est en tout point fidèle au 

récit précédent, témoignage sur le fait que le songeur a raconté tous les détails de son rêve. 

Dans la partie interprétative, les éléments du récit seront repris. La signification des images 

s’élargit, l’énigme du songe s’ouvre, il arrive que les images du rêve soient encore 

réexposées. Le lecteur pourra contrôler la conformité des récits entre le récit de l’exposition 

et son dédoublement narratif implicite. 

 

 

III. 2. Le principe de dualité 

 

  III. 2. 1. La référentialité du songe  

 

Les récits de rêve ne s’interprètent pas en eux-mêmes. M. Demaules a mis en 

évidence que « le songe ne peut être considéré comme un isolat et que son sens ne se laisse 
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pleinement comprendre qu’en association avec d’autres fragments du texte dont il est le 

souvenir117 », elle remarque également qu’à l’arrière-plan des récits de rêve des références 

implicites jouent un rôle. La recherche du référentiel du songe littéraire médiéval s’oriente 

en deux directions :  

- la majorité des récits de rêve se rattachent par leur contenu à un épisode précis de 

l’œuvre dans laquelle ils interviennent. Ils ne prennent leur sens que par rapport au récit-

cadre dans lequel ils s’intègrent. Ils se réfèrent à un élément de l’œuvre, ils le complètent, 

l’enrichissent.  

- D’autre part, sa constitution au sein des productions littéraires est conditionnée par 

des réalités extratextuelles : il se laisse contaminer par son environnement culturel où il a 

pris naissance. Le songe littéraire médiéval se plie devant l’héritage antique, biblique, et 

intègre les divers concepts religieux, théoriques. Les récits animaliers adoptent les 

enseignements des bestiaires, les travaux encyclopédiques, les écrits naturalistes, les 

diverses compositions profanes (comme des livres de chasse), ils intègrent des éléments du 

folklore populaire. Ils se présentent comme un mélange de la matière savante et populaire.  

 

 

III. 2. 2. Double acception du songe médiéval 

 

Il est malaisé de déterminer si le songe est véridique ou faux. En général, l’analyse 

contextuelle doit conduire à affiner nos observations. Dans les premières compositions 

littéraires, l’étiquette de vérité est collée sur le rêve en raison de la quasi-totalité de sa 

provenance divine (témoignage de l’influence des écrits hagiographiques). Ceci s’explique 

d’une part par l’influence des rêves antiques, d’autre part par le fait que l’immixtion du 

surnaturel dans le quotidien était une chose normale. La fiabilité des rêves envoyés par Dieu 

est indiscutable, Dieu intervient, manifeste son intention par l’intermédiaire de ceux-ci. Au 

fil du temps, son authenticité est mise en doute, la parole du songe devient instable, 

correspondant à la tromperie, à l’illusion, au fantasme. Le degré de crédibilité accordé aux 

songes varie dans les œuvres. Ce topos plein de mystère et d’énigmes, respectant 

sérieusement ses règles d’écriture établies par la tradition, donne lieu pour les auteurs à 

 

117 Demaules M., « Les songes médiévaux au risque de la psychanalyse : écueil méthodologique ou 

enrichissement interprétatif ? », Littérature, 2007/4 (n° 148), p. 44-58. 
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l’introduction des innovations, à la rivalité avec les aînés et les contemporains, à 

l’opportunité de surprendre de ce fait le public. L’innovation dans la pratique poétique se fait 

sentir très discrètement. Le poète ne préserve plus au rêve la fonction d’éclairer, de compléter 

ou de faire prévoir un épisode donné du récit-cadre, il est rarement la voie de communication 

avec Dieu et des anges. Les songes reçus au cours de la nuit de noces sont toujours véridiques 

(la chronique de Frédégaire confirme cette croyance ancienne118), ainsi que les rêves reçus 

la nuit de la conception de l’enfant à naître. Le sentiment de méfiance envers toute sorte de 

représentations oniriques quelles qu’elles soient, s’infiltre dans la littérature. La matière 

épique sera « le tissu du songe et mensonge comme l’a remarqué Adenet le Roi » dans Beuve 

de Commarchis ( v.21-28 )119. Le rêve recevra une double acception : d’une part respecté par 

son statut traditionnel (par sa véracité, sa provenance), d’autre part il s’interprète comme 

étant un outil du Diable. Il ne se prend pas au sérieux, même s’il donne l’illusion de la réalité, 

son attribution est incertaine. Le rêve est une illusion, fantaisie, liée au fonctionnement 

psychique ou physiologique du rêveur : « Maillefer Sire, ne vous desconfortez / songe est 

fantasme, qui i croit fet flottez120. ». L’auteur du Roman de Renart s’excuse d’avoir à 

introduire un rêve dans le récit121. Le jeu de rime songe-mensonge semble être un instrument 

bien efficace à l’auteur pour jouer avec le lecteur122. Dans Renaut de Montauban, le roi Yon 

n’écoute pas l’interprétation du chapelain, croit fausse l’interprétation de celui-ci et décide 

de donner la main de sa sœur à Renaut. (ms. M, v. 4238 - 4250). Dans la majorité des 

compositions littéraires (comme notre corpus le montre bien), le rêve n’est pas méprisé. Soit 

sa vérité est accentuée : « Un songe avoit songié que tot fu verite” (Bues d’Aigremont), soit 

l’indication de temps sert à confirmer l’authenticité du présage : le terme vague « anuit » 

(vers minuit) se réfère au moment où le rêve se réalise. Selon la croyance ancienne, les rêves 

reçus avant minuit ne sont pas véridiques, ou se réalisent rarement, le Moyen Âge adopte 

cette croyance.  

 

118 A ce propos voir Braët H., op.cit., p. 45., en notes de bas de page n° 5.  
119 Ibid., p. 58-59.  
120 Enfances de Renier, v. 6877-78. 
121 « Ne m’en tenez a mençonger, / Que il songa, ce est la voire, / Trover le poez en l’estoire. » ( branche II., 

v. 4178-4180)  
122 Corbellari A., « Introduction », in : Le rêve médiéval, Alain Corbellari et Jean-Yves Tilliette (dir.), « 

Recherches et rencontres » n° 25, Droz, 2007, p. 9. 
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Il faut également noter qu’à l’intérieur d’une même œuvre deux attitudes à l’égard des 

rêves peuvent se rencontrer : dans Renaut de Montauban, certains personnages y croient, 

d’autres les rejettent catégoriquement. 

 

III. 2. 3 Lieu de rencontre du profane et du sacré 

 

Le songe est lieu de rencontre de deux pôles opposés et ambivalents, celui des laïcs 

et celui des hommes d’Église. Il s’agit du lieu de rencontre de la chrétienté et du paganisme 

antique.  

 

III. 2. 4. Une expérience intime et collective 

 

Macrobe, dans son Commentaire du songe de Scipion, propose en dehors des cinq 

genres une autre distinction concernant la portée des apparitions nocturnes. Le rêve peut 

constituer une expérience soit intime soit collective, soit les deux à la fois. 

1. « somnium proprium » - À cette catégorie appartiennent des rêves qui concernent 

le sort individuel du rêveur. Les divers malheurs qui peuvent lui arriver seront relatés dans 

le songe : un enlèvement, une rencontre avec l’ennemi, la trahison, la mort. Les bonnes 

nouvelles sont rares parmi ces expériences intimes. 

2. « somnium commune » - Le dormeur participe avec un ami (compagnon) à la 

même action (Aiol v. 4691, 6712, Palerne v. 3991, Barbastre v. 5667, Metz v. 3104) 

3. « somnium alienum » - Les images de rêve du songeur concernent son entourage, 

il n’y est intéressé que de façon indirecte. Il s’agit du destin de son proche, le sort de l’époux, 

de l’enfant, du parent, du bien-aimé du dormeur. Il est également possible qu’un seigneur 

reçoive des messages qui touchent son vassal comme preuve d’engagement vers son homme 

lige.  

4. « somnium publicum » - Les chefs représentants d’une nation reçoivent ce type de 

songe, portant sur les vicissitudes de la guerre, le sort d’une nation ou la dévastation du pays. 

Les rêves de Charlemagne appartiennent à cette catégorie. 

5. « rêve programme » - Il s’agit d’un topos littéraire dont la dénomination est due à 

H. Braët. Dans ce rêve, les grandes périodes de la vie du héros sont représentées. (p.87) La 

future mère ou père rêve la naissance de son fils, des images reflètent en outre les péripéties 

qui vont suivre, les principales aventures de leur enfant, le héros éponyme. Élie voit en songe 
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la carrière de son fils (Aiol), les combats décisifs de Florimont s’esquissent dans le rêve de 

Maraquas, G. de Mélans expose le mariage et l’ascension future de R. de Montauban, la 

destinée de Haveloc dans le songe d’Argentine et l’avenir du conquérant dans le Roman 

d’Alexandre de T. de Kent (voire les rêves d’Olympias et de Philippe, v. v. 202 – 249, v. 307 

– 325). 

 

 

III. 3. Les interprètes  

 

Dans notre corpus, nous avons été confrontée à deux types de rêves : ceux qui sont 

immédiatement compris par le rêveur, et ceux qui demandent à être interprétés. « De manière 

générale, la présence d’une élucidation semble être fonction de la personnalité du rêveur, de 

son rang dans la hiérarchie féodale et dans la fiction123. » Dans les chansons de geste 

précoces, l’introduction de l’interprète n’est pas exigée car le destinataire du récit (songeur, 

lecteur) reçoit des moyens suffisants pour repérer (même intuitivement) le sens caché des 

symboles. Suite à l’hybridation du genre, les personnages dormeurs ne disposent pas à 

l’avance des connaissances requises pour comprendre leurs rêves. « Des amateurs » (les 

amis, les compagnons, les servantes, les proches du dormeur) interviennent pour interpréter 

les rêves, tels que Aufanie dans le Siège de Barbastre, Fauke dans Guibert d’Andrenas. (La 

vérité de leur parole n’est pas toujours fiable, Aufanie se trompe par exemple sur 

l’interprétation des signes). Les paroles de ces interprètes amateurs servent à apaiser le rêveur 

tourmenté par ses visions nocturnes. La spontanéité, le bon sens, une certaine chaleur 

humaine les rendent capables de donner une réponse à l’énigme du rêve.  

Des hommes pas chrétiens mais pétris de sagesse, possédant le don prophétique, des 

magiciens, des enchanteurs comme Maugis d’Aigremont ou Merlin (dans la Suite du Roman 

de Merlin) sont introduits dans les œuvres romanesques pour expliciter le sens des rêves (en 

majorité) royaux. Leur pouvoir est issu des livres mystérieux, de la magie païenne, 

d’enchantement. Leur interprétation baigne dans l’atmosphère magique. 

Dans les œuvres romanesques prenant la thématique du Graal, l’élucidation des 

songes fortement obscurs et allégoriques est déléguée à un homme de l’Église. Le songe est 

 

123
 Demaules M., « Le songeur, l'interprète et le songe dans le Lancelot-Graal », in : Songes et songeurs (XIIIe-

XVIIIe siècles), Nathalie Dauvois et Jean-Philippe Grosperrin (dir.), Presses de l'Université Laval, 2003, p. 34. 
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accompagné de l’interprétation dont la progression narrative paraît façonnée à partir d’un 

modèle biblique (ex. le rêve de Pharaon et celui de Nabuchodonosor). Seul ces « oculi 

interioris hominis » (St. Augustin) ont la faculté et la sagesse de comprendre et d’expliciter 

le sens latent du rêve puisque l’homme médiéval se méfie des rêves qui peuvent venir du 

Diable. Les hommes d’Église sont capables de déchiffrer les « senefiances » des 

phénomènes de l’univers terrestre des semblances (voir l’invisible qui sous-tend derrière le 

monde visible). Ce sont des ermites, abbés, prud’hommes, prêtres, chapelains, recluses qui 

aident les chevaliers-héros avec leurs conseils dans l’action du roman, ils les guident et 

instruisent vers le bon chemin pour atteindre la perfection morale. Ces personnages selon 

Ph. Hamon sont « des personnages-anaphores124 », ils ont une fonction d'organisation, de 

cohésion dans la trame narrative du roman. Reconnus pour leur savoir (la connaissance du 

texte sacré) et pour leur sensibilité spirituelle, ils incarnent l’idéal de la vie spirituelle et 

religieuse. Ces interprètes font la traduction mot à mot des images oniriques (surtout dans le 

Lancelot-Graal), il s’agit d’une prophétie concernant le destin du rêveur, afin de l’amener à 

la conversion ou au changement de vie. Il n’est pas rare qu’une partie des images oniriques 

soit interprétée, l’autre reste suspendue pour augmenter la tension flottant dans le flou. Il 

arrive que l’ermite par exemple refuse d’expliquer à Gauvain la dernière partie de son songe 

: « La derreaine parole de vostre songe, fet il, ne vos dirai je pas, car ce seroit une chose dont 

ja preu ne vendroit, et si vos en porroit len mauvesement destorner125. » Dans l’épisode 

consacré à Bohort (La Queste), un faux porte-parole de Dieu, un faux prêtre fait obstacle à 

la vérité en détournant les signes fondés sur des contresens. Il crée un sens faux du rêve, 

retardant ainsi l’accomplissement des symboles des oiseaux. Il est comparable au diable qui 

profite de l’ambiguïté des signes. Dans le Lancelot en prose, les clercs refusent d’abord de 

donner l’interprétation du songe d’Arthur, la menace de mort par le souverain les incite à le 

faire. 

Dans L’Estoire del Saint Graal, roman inaugural du cycle Lancelot-Graal, il est 

intéressant qu’un enfant âgé de dix ans, Célidoine, soit invité à donner la signification des 

songes symboliques hermétiques du roi Label. Bien qu’il ne semble pas être un herméneute 

 

124 Philippe Hamon reconnaît l’existence de trois catégories de personnages : une catégorie de personnages-

référentiels ; une catégorie de personnages-embrayeurs ; une catégorie de personnages-anaphores. Hamon Ph., 

« Pour un statut sémiologique du personnage », in : Poétique du récit G. Genette et T. Todorov (dir.), Éditions 

du Seuil, Paris, p. 95-96. 
125 La Queste, p.157. 
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qualifié, sa parole semble être authentique. Il fait preuve de sa sagesse singulière, 

apparaissant ainsi en tant qu’antithèse des devins païens, des conseillers du roi, incapables 

de décoder les images oniriques de leur seigneur. Cet enfant peut être considéré comme un 

être exceptionnel car la sagesse est l’apanage des vieillards au Moyen Âge. Ce puer senex 

qui revêt un rôle évangélisateur contredit l’image stéréotypée de l’enfant médiéval : être 

méprisé, jugé intellectuellement faible à son époque. Célidoine est caractérisé par la pureté, 

dépourvu des péchés à cause de sa jeunesse, un médiateur, un clairvoyant qui transmet la 

parole de Dieu126. C’est à travers lui que l’omniscience, la grandeur de Dieu s’exprime à 

Label. Sa façon de parler, ses formules font oublier son âge, son identité et sa nature 

enfantine : « Or te dirai que ce senefie ; si ne le sai je mie de ma science, car trop sui encore 

jouenes enfés et de petit aage a savoir si grant chose. ». De plus, il ne cesse d’accentuer que 

ce don divin, son pouvoir d’élucidation provient de Dieu : « je le t’enseignerai ensi conme li 

Haus Maistres le m’a enseignié » en tant que représentant du pouvoir religieux, supérieur au 

pouvoir royal. Nous assistons à l’inversion des puissances : le roi est en position de 

demandeur, l’enfant aide et enseigne le roi pour le guider vers la conversion. Notons 

également que quelques caractéristiques enfantines de Celidoine sont bien visibles. Il ne se 

sent pas gêné par la présence du roi Label et il s’assoit aux pieds de celui-ci. Non pas parce 

qu’il ne respecte pas le personnage du roi, ou au contraire, parce qu’il s’humilie devant lui, 

tout simplement il revêt une posture enfantine : « Quant Celidoines, qui as piés le roi se seoit, 

oï le conte de l’avision que li rois avoit conté a ses homes ». En outre, le texte témoigne 

même à deux reprises qu’il dort dans sa chambre, ce qui pourrait renvoyer à sa faiblesse 

physique, qualité appartenant à son âge véritable. 

  

 

III. 4. Les songeurs 

 

Le songeur, en proie à l’intrusion des songes venus ailleurs, prend la position d’un 

observateur dans les récits oniriques. Ch. Vandendorpe le compare à un « témoin, enchanté 

ou terrifié, d’une action dans laquelle il se voit engagé127». D’abord uniquement des rois, les 

 

126 « Mais saces bien que li Sains Esperis qui a ses menistres et a ses sergans demoustre ses secrés et ses grans 

repostailles le m’a par sa douce pité descouvert, et pour ce le te mosterrai je apertement se tu me vels escouter. 

Li pres que tu veïs senefie […] » (§ 321.). 
127 Vandendorpe C., Rêve entre imagerie et narrativité, p. 43. 
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souverains, les chefs détenaient le privilège de recevoir des rêves. « Dans la Bible, le roi 

participe au monde divin avec lequel il dialogue par intermédiaire du songe ». Ces 

personnages de fonction élargie, responsables des affaires publiques, voient des rêves de 

portée plus générale pour pouvoir agir au nom de la nation, d’une communauté. Les images 

oniriques visualisent un danger imminent, l’avenir de leur descendance et du royaume, mais 

ils peuvent aussi annoncer la déchéance du royaume ou la révélation progressive de la foi 

chrétienne. Le rêve témoigne de l’élection divine pérenne, rehausse et idéalise le pouvoir 

royal en le dotant d’une mission sacrée, destinée à consolider la foi et le culte de Dieu. Dans 

la tradition littéraire, Charlemagne, dont la puissance est exaltée, est le principal bénéficiaire 

des rêves des chansons de geste. Ce chef féodal qui lutte contre les Sarrasins, guerrier 

exemplaire, miles Christi, toujours soucieux de convertir les ennemis de la foi, mène les 

guerres pour répandre la chrétienté. Puisque la religion chrétienne est le véritable fondement 

de la cohésion de son empire, il subordonne tous ses actes au service de l’Église. Pour réussir 

dans sa conquête, soutenu par Dieu, il est investi d’une capacité à communiquer avec lui par 

le truchement du rêve. Pour lui, le rêve a un message clair, grâce à Dieu, il a la sagesse pour 

deviner leur sens.  

Dans l’ensemble romanesque Lancelot-Graal, les rêves ne sont pas transparents pour 

les personnages de rang royal (Arthur, Helène, le roi Label, Jules César etc.). Le 

déchiffrement de leur rêve est inspiré des songes bibliques, notamment de celui de Pharaon 

et de celui de Nabuchodonosor (Daniel 2,4). En revanche, le rêve ne sera pas réservé pour 

longtemps aux personnages importants. D’abord, les personnages héroïques, les nobles, les 

chevaliers chrétiens qui luttent contre les ennemis de la foi, avaient le droit d’accéder à ce 

moyen privilégié de la connaissance. Ensuite dans les gestes tardives qui empruntent de plus 

en plus les caractéristiques du roman, et dans les divers genres célébrant la tradition 

courtoise, les gens ordinaires, les vilains, les personnes de l’entourage du héros auront des 

rêves, preuve de la vague de laïcisation et de démocratisation du rêve. À partir du XIIe siècle, 

il n’est plus exceptionnel qu’un simple chevalier ou une femme reçoivent un rêve, de plus, 

un sarrasin aura dorénavant le droit de faire un rêve. La prégnance du modèle biblique s’y 

fait moins sentir. Les quêteurs du Graal y font exception. L’arrivée des songes ou visions 

permet d’établir une hiérarchie nouvelle entre la chevalerie arthurienne car les songes sont 

réservés aux chevaliers méritants et vertueux, ayant la fonction d’aider à s’approcher « des 

mystères de la foi et d’accéder à la connaissance du divin ». Le songe ouvre la voie vers le 

salut, fonctionne comme un signe d’élection divine. Celui qui ne reçoit pas de songe est 
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disqualifié, dépouillé de sa valeur en l’absence de sa justification religieuse. Dans l’univers 

des chansons de geste, les hommes païens ne rêvent pas, à la différence des barons francs. 

Les païens méprisent les songes. Dans le Siège de Barbastre, le prince Rubion refuse de 

prendre en considération le rêve prémonitoire de sa fiancée qui l'a vu par la suite, il sera tué 

et dévoré par un dragon ailé. Le dédain du rêve est présenté comme une preuve de foi en 

Mahomet, un acte de révérence envers son pouvoir ; mais pour les chrétiens, les rêves 

viennent de Dieu, ils sont des avertissements, des preuves de l'attention de Dieu à sa créature, 

comme dans la Bible. En revanche, quelques rois ou ducs sarrasins (comme Flualis roi 

sarrasin de Jérusalem, le roi Label de Perse, Rodmund, Ysoré, Rubion, Fabur) ont pourtant 

le droit de recevoir des rêves. Ces personnages de conduite exemplaire, malgré leurs 

origines, montrent des caractéristiques communes avec les chevaliers chrétiens, ils sont en 

voie de conversion au christianisme. 

Il arrive aussi que des femmes sarrasines d’origine noble, amoureuses d’un chevalier 

chrétien, fassent des rêves. Tel est le cas d’Almarinde, future épouse de Gérard dans le Siège 

de Barbastre, qui se convertira au christianisme. Dans l’univers viril des premières chansons 

de geste, la figure féminine apparaît en fonction d’un autre protagoniste masculin qui est son 

fiancé, son époux ou son enfant. Sa représentation se limite souvent aux scènes montrant sa 

réaction par évanouissement mécanique face à un événement de haute tension. Sa position 

dégradée dans la société dans les chansons de gestes semble être figée. Les femmes n’ont 

aucun pouvoir sur le cours des choses, elles ne participent ni aux combats, ni aux 

ambassades, ni aux scènes spectaculaires liée aux exploits chevaleresques. Elles n’ont pas 

droit aux songes. Au XIIe siècle, en raison du développement de la philosophie courtoise 

selon laquelle « la femme suzeraine est présentée comme source de toute élévation 

spirituelle », on assiste à l’extension des rôles de la femme, ce qui encourage le 

comportement littéraire à l’égard de celle-ci. La charge de la femme augmente, ce qui est 

perceptible même dans le tissu des chansons de geste. La preuve en est la Chanson de 

Roland : dans les premières versions, Aude, la fiancée de Roland est quasiment effacée, 

uniquement Charlemagne a droit aux songes. Par opposition à celui-ci, dans le manuscrit de 

Châteauroux (une version tardive de la Chanson), Aude n’a pas de rôle mineur, elle fait toute 

une série de songes qui ne diffèrent pas des rêves de l’empereur en raison de leur contenu, 

mais leur valeur prophétique est quasiment nulle, ils peuvent être interprétés telle une sorte 

de reprise inversée des songes de l’empereur. Les gestes tardives font de plus en plus place 

aux femmes apparaissant en fonction d’un personnage important qui est leur double où leur 
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conseillère. Elles interviennent pour avertir le héros d’un éventuel danger, apaiser un conflit, 

diriger le héros vers un bon chemin, assumant une fonction psychologique. Elles rêvent, le 

contenu de leurs images se rapporte en général à un autre personnage.  

Dans les productions romanesques, les femmes prennent ensuite plus d’importance. 

Les femmes-songeuses sont fréquentes dans notre inventaire onirique, leur liste se trouve en 

note de bas de page128. Les histoires où les figures féminines placées au centre de l’intrigue 

relatant la passion du couple amoureux (Guillaume de Palerne, Tristan et Yseut de Béroul) 

ou les vicissitudes d’une princesse malheureuse (Florence, Berthe, Aye) sont de plus en plus 

fréquentes. Dans de nombreuses chansons d’aventures ou romans, leur rôle n’est plus 

épisodique, elles peuvent même jouer un rôle de premier ordre. La femme fait preuve de 

plus de sensibilité, de subtilité dans son âme. Elles font des prédictions, des prémonitions, 

leurs rêves sont les témoignages de leurs pressentiments. Il serait intéressant d’examiner 

ultérieurement en quoi les images animalières des songes des femmes diffèrent de celles des 

hommes. 

  

 

128 Mirabel (Aiol), Olympias (Roman d’Alexandre de T. de Kent), la reine des Amazones (Roman d’Alexandre 

de Paris), Blanchefleur et Berthe (Berte aus grans piés), Ydain (La Chanson du Chevalier au cygne), Félise et 

Mélior (Guillaume de Palerne), Herselot (Horn), Florantine (Lion de Bourges); Nerones (Perceforest), 

Clarisse (Renaut de Montauban); Aude (Roland, ms. Ch.), Aumarinde, Clarune (Le Siège de Barbastre), Yseut 

(Tristan et Yseut de Béroul). 
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IV. VERS UNE INTERPRÉTATION DES ANIMAUX DANS 

LES SONGES MÉDIÉVAUX 

 

 

IV. 1. La réception du texte (songe) médiéval 

 

Le lecteur moderne n’est pas qualifié pour aborder les textes médiévaux de la même 

manière que le lecteur d’autrefois. L'interprétation ou la réadaptation de la signification des 

textes anciens sur la base de normes idéologiques modernes n’est pas une entreprise vouée 

au succès129. Le lecteur juge les réalités textuelles à partir de sa propre situation, de ses 

propres connaissances, aux dépens du sens du texte voulu par l’auteur. Selon J-D. Gollut, 

«les participants d’une culture [médiévale] intériorisent forcément une vision du monde 

d’après les attendus de cette culture130». Hans-Robert Jauss attire notre attention sur le fait 

qu’ « il faut comprendre un texte dans son altérité131 », thèse assumée par Paul Zumthor. La 

notion de l’altérité est « définissable à la fois sur l’axe des durées et au niveau des 

structures132 ». Cela revient à dire qu’il faut « tenir compte de la distance [temporelle] qui 

nous sépare de notre objet d’étude133 » (l’altérité historique) et aussi, la distance culturelle 

avec d’autres époques (l’époque médiévale est isolée de notre époque du point de vue 

politique, social et culturel). Il apparaît de là qu’il serait déconseillé de considérer le Moyen 

Âge du point de vue de nos pratiques culturelles ou idéologiques. Le lecteur contemporain 

se montre peu apte à décoder ou à évaluer les connotations narratives, le jeu des références 

inter- ou auto-textuelles. 

Plusieurs traditions convergent sur la toile de fond des rêves littéraires au Moyen 

Âge, ceux-ci étant façonnés conformément aux goûts et aux attentes de l’auditoire de leur 

époque, aux courants littéraires existants. La logique figurative et narrative de ceux-ci 

semble être éloignée de notre compréhension moderne. Comment traiter les énoncés 

 

129 Németh L., « A la recherche de la senefiance... - Lecture intertextuelle des récits de rêve médiévaux », 

in: Svět Literatury, Le monde de la littérature, Analyse de texte – Intertextualité, Univerzita Karlova v Praze, 

Filozofická fakulta, 2015, p. 125. 
130 Gollut J-D., Conter les rêves : la narration de l’expérience onirique dans les œuvres de la modernité, Éd. 

Joé Corti, 1993, p. 97. 
131 Jauss H-R., « Littérature médiévale et expérience esthétique. Actualité des Questions de littérature de 

Robert Guiette», in: Poétique, n° 31, Paris, Seuil, 1977, p. 323.  
132 Zumthor P., Parler du Moyen Âge, p. 35. 
133 Sur ce point voir Halász K., Images d’auteur dans le roman médiéval, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 

Debrecen, 1992, p. 4. 
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provenant de contextes culturels si éloignés ? Y a-t-il des stratégies pour le lecteur 

contemporain pour s’approcher du texte onirique, afin de retrouver les significations des 

éléments textuels telles qu’elles pouvaient parvenir à leurs premiers destinataires ? 

Nous nous proposons par la présente étude de combler cette altérité134 du texte 

médiéval en recherchant la signification originelle de celui-ci. Nous avons l’objectif de 

réduire (et non pas de supprimer) la distance qui nous sépare de notre objet d’étude.  

 

Notre travail témoigne de la nécessité de nous interroger sur 

l’influence de l’univers culturel dans la réception et dans l’interprétation. 

Nous nous efforçons de trouver une approche herméneutique interprétative 

pour l’analyse des contenus du rêve médiéval afin de ne pas projeter dans 

le passé des valeurs et jugements propres à la mentalité moderne, et de saisir 

avec précision le sens des phénomènes textuels (des images animalières 

notamment) propres aux récits de rêves médiévaux. Nous aurons la tâche 

(en citant Gustave Lanson) « de retrouver dans les œuvres ce que leur auteur 

a voulu y mettre, ce que leur premier public y a trouvé135 ».  

  

Pour comprendre une œuvre, de multiples théories modernes sont à notre disposition, 

mais celles-ci s’avèrent inapplicables aux productions littéraires d’époques antérieures. 

Selon Lanson, la compréhension d’une œuvre passe par la connaissance du moment de la 

production et par celle de la personne de l’auteur qui est dans le texte136. Quant aux 

compositions médiévales, la méthode de Gustave Lanson conduirait le lecteur moderne à 

une impasse en raison de la fréquence de l’anonymat des textes, et l’incertitude des datations. 

Nos connaissances sur l’auteur du texte médiéval sont très modestes. Ceci ne signifie guère 

qu’au Moyen Âge on était moins attentif à la question de l’auteur qu’aujourd’hui mais plutôt 

qu’on cherchait moins à savoir qui a produit ledit texte. Les conceptions poétiques ont 

encouragé l’anonymat. La littérature prend son essor à l’oral, les textes étaient recopiés 

plusieurs fois, par conséquent, plusieurs variantes d’une même œuvre nous sont parvenues 

en plusieurs versions qui diffèrent les unes des autres. Les copistes, les scribes ont souvent 

 

134 Hans Robert Jauss, théoricien de la réception, souligne la distance entre le Moyen Âge et notre époque en 

utilisant la notion d’« altérité ». Sur l’altérité voir l’article suivant : Ferré V., « Altérité ou proximité de la 

littérature médiévale ? De l’importation d’une notion “européenne” en Amérique du Nord », in : Perspectives 

médiévales, 2016, n°37. 
135 Lanson G., « L’histoire littéraire et la sociologie », in : Revue de métaphysique et de morale, XII, p. 621. 
136 Zumthor P., « Médiéviste ou pas », in : Poétique n° 31 (1977), p. 310.  
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pris la liberté de raccourcir les textes jugés trop longs ou sont intervenus dans le texte pour 

expliciter certains épisodes, amplifiant quelques portraits mais aussi insérant ou corrigeant 

les fautes. Frappier dans son étude sur la Mort du Roi Artu compare les romans arthuriens à 

la construction des cathédrales, une création collective. Paul Zumthor, dans son ouvrage 

intitulé La lettre et la voix, affirme la spécificité des œuvres médiévales et insiste sur la 

difficulté d’appliquer les concepts modernes d’auteur et de littérature à la période médiévale. 

À partir du XIIe siècle, le mot auteur137 désigne de façon générique tous ceux qui produisent 

le texte. Le Moyen Âge voit dans l’auteur une autorité et dans le travail de l’écriture et de la 

composition littéraire un perpétuel remaniement. Quoique l’auteur reste anonyme et que son 

identification soit presque impossible, il y est implicitement présent. Ses connaissances, ses 

expériences, sa pensée et quelques traces de sa personnalité se manifestent dans le texte138.  

Le langage imagé des songes est un précieux témoin de la mentalité et des croyances 

du temps. La constitution des images n’est pas arbitraire car celles-ci sont inspirées de 

quelque chose d’existant ; au fond se cache l’activité culturelle codifiée par une collectivité. 

À travers des images codifiées obscures, les auteurs mettent en scène un vaste brassage 

symbolique intégrant et transformant différents éléments culturels de l’Antiquité et du 

Moyen Âge. Un grand nombre de contenus sont intégrés sans que soit précisée en amont 

leur source exacte, l’autorité du poète ne s’affirme qu’implicitement139. Cette technique 

allusive se rattache à une tradition de l’élaboration textuelle.  

La réalité du milieu culturel, socio-historique, les antagonismes de la société, 

transparaissaient dans le texte. Il est difficile pour le lecteur moderne de relever et de justifier 

que l’auteur aurait eu accès à tel ou tel texte. Comment identifier les sources dont les auteurs 

médiévaux se sont inspirés ? Avouons que c’est une tâche presque impossible. Sans 

renseignements donnés par des auteurs, nous ne pouvons que supposer l’influence de 

certains écrits sur un texte donné. Le fait de « replacer (les textes) dans le tissu complexe de 

 

137 Le mot auctor dérivé du mot latin augere signifiant créer, augmenter le texte, amplifier une matière déjà 

existante. Dans ce sens, le rôle d’auteur consiste à enrichir une tradition antérieure en la glosant, en l’assimilant 

à son propre texte, en dialoguant avec elle. Cette notion a pris son essor avec l’Humanisme.  
138 De plus, certains ont recours à des signatures par énigme, ou pseudonymes, ou désignés par des prénoms 

courants, parfois accompagnés de toponymes ambigus (des lieux d'origine, d'habitat ou de dépendance 

féodale). 
139 Remarquons que les marques de l’intertextualité sont multiples dans les textes médiévaux. L’auteur 

authentifie son savoir et sa connaissance en désignant ses références exactes aux intertextes antiques ou 

médiévaux (fréquents dans les nouvelles occitanes et dans la poésie des troubadours). Voir sur ce sujet les 

articles parus sous le titre « Intertextualité et roman en France, au Moyen Âge » dans la revue Littérature, n°41 

en 1981, Poirion D. (dir.). Voir encore mon article sur le sujet : Németh L., op.cit., p. 125-132. 
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leur temps140» est possible, en étudiant les textes qui peuvent servir comme des références : 

on retrouve des convergences, des correspondances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

140 Zumthor P., op.cit., p. 307  

Nous affirmons que les animaux dans les songes sont souvent des 

instruments d’investigations créatrices. Ils sont nourris de référents réels 

qu’on devrait chercher d’une part dans l’intrigue de l’œuvre, d’autre part dans 

l’univers culturel et socio-historique de son auteur.  

Le chercheur désirant décortiquer la signification des images 

animalières ne pourra pas reconstituer avec certitude la sagesse et les 

expériences de l’auteur médiéval puisque celles-ci restent à jamais 

insaisissables. Il est impossible de prouver les modèles qu’ils ont suivis lors 

de la constitution de leurs textes. La base référentielle de l’auteur médiéval 

reste pour toujours hermétique. En ce sens, nous ne pouvons faire que des 

suppositions en les mettant en parallèle ou en les opposant avec celles d’autres 

textes. L’exploitation documentaire dans la culture écrite nous amène à 

relever quelques croisements textuels, à créer des analogies qui nous amènent 

à l’explication des textes par d’autres.  

L’explication de la signification des animaux ne se réalisera que par la 

mise en parallèle de textes de référence, contemporains ou antérieurs avec 

l’œuvre. 
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IV. 2. Les facteurs conditionnant l’activité productrice de l’auteur 

     médiéval 

 

L’œuvre littéraire, lieu de rencontre d’intérêts variés, répondant à des critères 

déterminés et aux attentes bien précises, est en phase avec l’évolution générale des idées ou 

des mentalités. Pour comprendre les mécanismes de la constitution de la matière onirique, 

nous avons rassemblé les facteurs conditionnant l’activité productrice de l’auteur médiéval. 

Nous allons analyser les composantes de ces facteurs qui nous permettront par la suite 

d’abolir toutes sortes de distances qui nous éloignent des textes médiévaux et de saisir les 

images animalières dans leur subtilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les connaissances, la culture 

intellectuelle personnelle, 

l’horizon d’expérience du 

« créateur » du texte  l’horizon d’attente du public médiéval 

 

conventions littéraires et esthétiques 

de l’époque 

- matériaux préexistants (genre 

littéraire,  sujets, motifs, moyens 

littéraires – figures de style) 

 

- innovation 

 

mentalité médiévale 

- la pensée analogique (théocentrique) 

- la vision manichéenne du monde 

 

 

environnement socio-culturel du texte : 

  

- valeurs collectives (religieuses, 

profanes) de la société (les codes 

sociaux) 

 

- la sagesse antérieure et contemporaine 

(sciences naturelle, philosophie, 

enseignement théologique) 
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IV. 2. 1. Le public littéraire au Moyen Âge  

 

L’œuvre littéraire est un artefact répondant aux exigences esthétiques de son temps. 

L’auteur médiéval transforme ses moyens poétiques conformément aux besoins (aux goûts) 

de son public. L’auteur doit tenir compte des destinataires auxquels il prétend s’adresser 

pour que la production écrite ait de la fortune, c’est-à-dire qu’il doit prendre en considération 

l’horizon d’attente141 de son public ou de son commanditaire. Le public est l’acteur le plus 

important en termes de réception. Le lecteur médiéval est ébloui par l’esthétique de la 

représentation de l’action, trouve son plaisir à la lecture des symboles qui gardent leur secret, 

est séduit par l’obscur, les énigmes, les mystères encore irrésolus, est sensible à 

l’enseignement théologique ou moral. Il trouve de l’agrément à revoir les codes de la société 

de son temps. L’auteur donne des indices pour pouvoir concrétiser ce qui est suggéré, pour 

trouver les références et donner du sens aux éléments obscurs. 

 

 

IV. 2. 2. La mentalité médiévale 

 

Le Moyen Âge est passionné par le problème de la signification, de la figuration. 

Huizinga fait valoir qu’au Moyen Âge « l’attitude symboliste a été beaucoup plus accentuée 

que l’attitude causale ou génétique142 ». L’homme médiéval est formidablement inventif, il 

est à la recherche sans cesse de ce qui unit le monde visible avec l’invisible, construit un 

vaste réseau de correspondances entre les objets et les concepts appartenant à des ordres 

différents. La pensée analogique triomphe. Un rapport d’analogie s’établit entre les choses 

abstraites, concrètes, nombres et matières, Dieu et le monde, des êtres vivants et non vivants 

ayant des propriétés communes, appartenant à des ordres différents. Les œuvres produites 

par ou pour des laïcs reflètent un ensemble complexe de conceptions des rapports sociaux 

propres à l’Occident médiéval143 (cf. codes sociaux et moraux liés à la courtoisie ou à la 

 

141 L’expression a été utilisée d’abord par Gadamer et par Husserl, puis elle connaît une plus grande fortune 

dans la théorie de la réception de Hans-Robert Jauss : « elle [l ‘œuvre] reconstitue l’horizon d’attente de son 

premier public, c'est-à-dire le système de références objectivement formulable qui, pour chaque œuvre au 

moment de l’histoire où elle apparaît, résulte de trois facteurs principaux : l’expérience préalable que le public 

a du genre dont elle relève, la forme et la thématique d’œuvres antérieures dont elle présuppose la connaissance, 

et l’opposition entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne » (Jauss H-

R., Pour une esthétique de la réception, 1990, p. 49) 
142 Huizinga J., Le Déclin du Moyen Âge, p. 186.  
143 Guerreau-Jalabert A., Occident médiéval et pensée analogique : le sens de spiritus et caro, in : La légitimité 

implicite, Paris-Rome, Éditions de la Sorbonne, 2015, p. 457-476. 
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féodalité). Les œuvres d’esprit religieux offrent une vision théocentrique  du monde : « Rien 

n’échappe au sacré qui s’étend aussi bien à l’homme qu’à la faune, la flore ou la pierre144 ». 

Comme le monde matériel et le monde spirituel étaient l’œuvre du même Dieu, ils sont faits 

sur le même plan. Toute chose dans le monde existe par le Créateur et toute la vie est orientée 

en fonction de Dieu et n’a de sens qu’en fonction de Lui. La figuration des choses correspond 

alors à un plan supérieur. Le présent ici-bas, les éléments du monde apparent cachent la 

vérité éternelle de l’au-delà145. Dans la pensée culturelle médiévale, le seul principe général 

est que Dieu a créé l’univers pour s’y refléter, et l’homme à sa ressemblance. La vie terrestre 

est imparfaite (seul Dieu est parfait), faite d’épreuves et d’illusions; elle est vouée à 

l’anéantissement146.  

 

 

  IV. 2. 3. Conventions littéraires et esthétiques de l’époque 

 

L’auteur médiéval oscille entre deux attitudes. Il est à la fois enchaîné et 

souverainement libre. Il est enchaîné parce qu’il prétend être le dépositaire des traditions 

épiques et artistiques de son temps. Il intègre des motifs, des expressions stylistiques qui 

correspondent aux caractéristiques des genres littéraires préétablis. Certains ne font pas autre 

chose que de copier certains contenus sous une forme nouvelle, ou en imitant simplement 

leurs prédécesseurs ou collègues. Constituer un épisode onirique, selon P. Zumthor, est 

« l’art de variation et de modulation des sujets, des motifs, des moyens poétiques147 ». 

De l’autre côté, « l’auteur médiéval n’est pas davantage un être servile et écrasé par 

la tradition, au point d’en perdre tout libre arbitre148 ». L’auteur emploie de nouveaux 

moyens techniques pour affirmer implicitement son autorité, ou il fait preuve de son savoir 

de manière originale en introduisant les innovations thématiques : mythes, légendes 

d’origines antiques, celtiques, germaniques, populaires et écrits hagiographiques aussi. C’est 

 

144 Davy M.M., Essai sur la symbolique romane, p.15.  
145 « La pensée analogique médiévale s’efforce d’établir un lien entre quelque chose d’apparent et quelque 

chose de caché, et principalement entre ce qui est présent dans le monde d’ici-bas et ce qui a sa place parmi les 

vérités éternelles de l’au-delà. » (Pastoureau M., Histoire symbolique du MA occidental, Paris, Seuil, 2000, 

p.19.) 
146 « Dans cette perspective pessimiste, la vie sur Terre est en quelque sorte un mauvais moment à passer dans 

l’attente d’une vie de bonheur éternel auprès de Dieu. L’homme, créature pécheresse (inclination congénitale 

au mal, expliquée par la notion de péché originel), doit se montrer humble et faire pénitence pour obtenir le 

pardon pour ses fautes et la vie éternelle. » voir in : « Quelques aspects des mentalités au Moyen Âge », 

document didactique, source : www.cspu.be, (auteurs inconnus). 
147 Zumthor P., op.cit. p. 82  
148 Corbellari A., op.cit., p. 267. 

http://www.cspu.be/
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ainsi que Virgile est devenu magicien, certains rois et reines hongrois n’ont jamais régné sur 

le peuple hongrois149. L’introduction des nouveautés crée une compétition entre les poètes. 

Le Moyen Âge est héritier d’un passé, celui de l’Antiquité païenne, et il en reconnaît 

l’importance et la valeur tout entière. Le Moyen Âge vit dans une dialectique de la rupture 

et de la fidélité, du nouveau et de l’ancien. L’Antiquité latine est sentie comme un modèle 

intellectuel, elle a formé, nourri, modelé l’esprit de la littérature de Moyen Âge. La lecture 

de l’Antiquité païenne fait autorité au Moyen Âge150.  

 

 

IV. 2. 4. L’environnement socio-culturel  

 

Le songe littéraire médiéval est un révélateur culturel qui met en évidence les 

croyances, le savoir et les usages de son temps et celui de son (ses) créateur(s). Ce jeu 

d’images est une empreinte du merveilleux divin ou diabolique, il dispense un enseignement 

théologique et moral, reflète les usages, les règles, les conditions sociales et politiques, la 

hiérarchie sociale, les idéaux, les codes sociaux et les valeurs dominantes de la société.  

Les images animalières, étant la convergence de données complexes, ne se 

comprennent pas par intuition. En général, les hommes attachent les qualificatifs 

traditionnels, généralement irréfléchis à la bête : l’oie est stupide, le coq prétentieux, le 

cochon sale, le bouc lubrique, le sanglier brutal, le loup cruel, le chat félon etc. Chaque 

animal a une signification première selon laquelle on décide dès la première vue son 

appartenance au bien ou au mal. En lisant un songe littéraire, nous avons tout de suite des 

présuppositions, nous fondons très facilement nos jugements sur notre intuition symbolique. 

Il arrive aussi qu’ayant la capacité de comprendre le sens d’un songe, la senefiance qui était 

attachée à l’un de ses éléments n’est pas évidente, le sens latent des messages liés aux 

animaux n’est pas saisissable de façon immédiate.  

Le champ sémantique que recouvre chaque animal est assez vaste. La multiplicité 

des qualités, valeurs, caractères, apparences caractérisent le monde animal, d’où la richesse 

 

149 Virgile est présenté comme un maître magicien dans la nouvelle occitane Frayre de Joy et Sor de Plaser, 

tandis que les parents de Berthe au Grand Pied, les princes hongrois dans la chanson d’aventure Florence de 

Rome, ou l’héroïne du roman en vers de Philippe de Rémi, La Manekine, tous les hauts personnages hongrois, 

sont fictifs. En détail voir l’article suivant: Szabics I., « Les frères ennemis hongrois dans la "chanson 

d’aventures" Florence de Rome », In: Byzance et l’Occident III: Écrits et manuscrits, Egedi-Kovács E. (dir.), 

Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 2016. p. 179-191. 
150 Voir l’article Aubert J-M., « Moyen-Âge et Culture antique », in: Bulletin de l’Association Guillaume Budé 

n°2 (1960), p. 250-264.  
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des analogies et des associations dont il est la source. Ces analogies ne se comprennent qu’à 

la lumière de la tradition médiévale. L’Écriture Sainte, la tradition gréco-romaine, la 

tradition orale et populaire du temps, le folklore ont contribué à la création des différentes 

facettes de l’animal onirique. Les ouvrages qui ont joué un rôle majeur, étant les sources 

principales pour la représentation des animaux dans la vie littéraire, méritent d’être explorés 

plus en profondeur. Ce sont les ouvrages encyclopédiques, les bestiaires médiévaux, les 

traités de chasse, qui ont réuni les connaissances que l’époque possédait sur les animaux. 

Notons que la connaissance purement objective de l’animal avait peu d’importance au 

Moyen Âge. L’approche du monde naturel et de la faune était donc radicalement différente 

de celle de notre zoologie moderne. L’accès à la connaissance ne pouvait passer ni par 

l’observation directe de la nature, ni par l’expérimentation. Les auteurs médiévaux se 

référaient à des auteurs anciens qui n’étaient pas eux-mêmes des spécialistes en histoire 

naturelle151. La diversité des animaux qu’on trouve dans la littérature s’explique par 

l’imagination riche des gens de l’époque, le mode de pensée médiéval. 

Le Moyen Âge marque une rupture avec la fin de l’Antiquité et voit naître de 

nouvelles préoccupations culturelles. Toutefois, l’érudit du XIIe siècle se sent influencé par 

les écrits des grands naturalistes de l’Antiquité païenne. Déjà au IVe siècle av. J.-C., 

Aristote a mené des observations précises sur les différentes espèces animales, ses traités 

sont les premières classifications des animaux (Histoire des animaux en 9 livres). Utilisées 

comme source d’inspiration, les descriptions de Pline ou de Solin152 avec les caractéristiques 

réelles des animaux se trouvent souvent reprises dans les encyclopédies médiévales. 

 

  IV. 2. 4. 1. Le Physiologus et ses développements postérieurs 

 

L’Église appuie une partie de sa rhétorique et de sa morale apologétique sur le 

bestiaire. Dans ces ouvrages fortement riches en terme de représentations d’animaux, ceux-

ci sont constamment sollicités pour représenter, nuancer, accompagner la volonté de Dieu, 

ainsi que pour réconforter les croyants dans la foi, les encourager dans la bonne conduite. 

L’emploi des animaux permet également de transposer les réalités de la société féodale : les 

auteurs peuvent faire passer des valeurs (féodales, courtoises etc.) tout en gardant une 

 

151 On se réfère aux paroles de Michel Pastoureau prononcées lors de sa conférence plénière à l’inauguration 

du congrès Congrès de CTHS sur « L’Homme et l’animal » à Rouen, le 11 avril 2016. 
152 Cassin B., Labarrière J-L.,Romeyer Dherbey G., L’animal dans l’Antiquité, Librairie Philosophique Vrin, 

Paris, 1997. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
https://www.google.hu/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barbara+Cassin%22
https://www.google.hu/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Louis+Labarri%C3%A8re%22
https://www.google.hu/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gilbert+Romeyer+Dherbey%22
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distance vis-à-vis de la société dont ils faisaient partie. Le langage de ces ouvrages est 

fortement allégorique.  

 Le Physiologus était la principale source d’inspiration des descriptions animalières 

au Moyen Âge. Œuvre d’un auteur naturaliste anonyme, c’est un inventaire comptant une 

cinquantaine d’animaux réels et imaginaires. Il a été composé en grec, s’est propagé au IIe 

siècle de notre ère avec la religion chrétienne, et a pénétré toutes les littératures européennes 

en passant par ses versions latines153. Les descriptions des natures, des caractéristiques 

physiques et des comportements des animaux sont rédigés sans cohérence scientifique, leur 

valeur démonstrative étant au premier plan. La série des propriétés réelles ou légendaires, 

est mise au service de l’enseignement moral, de la divulgation de l’ordre de Dieu. La bête y 

est un prétexte. Le lecteur assiste à la juxtaposition de manière arbitraire de la description 

des animaux et de la définition du Christ, du Diable, de la moralité humaine. Ses analogies, 

ses comparaisons sont très éloignées154. Il arrive aussi qu’on voie attribuer aux animaux une 

signification mythique. Les doctrines d’Origène et St. Augustin authentifient le concept 

didactique du Physiologus. Selon le premier, Dieu a créé l’homme à son image et toutes les 

créatures de l’univers possèdent au ciel un exemplaire propre auquel elles ressemblent. Tous 

les animaux font connaître les réalités célestes cachées. St. Augustin rapporte que les notices 

zoologiques peuvent aider à la méditation des vérités religieuses155.  

Les formes vernaculaires du Physiologus apparaissent d’abord en Angleterre au 

XIIe siècle à destination du monde aristocratique. Elles se répandent ensuite dans le Nord de 

la France et en Normandie. C’est le moment qui marque le début du foisonnement des 

bestiaires, d’abord sous forme de traduction en latin (entre le Vème et le IXème siècles), ensuite 

sous forme de bestiaire moralisé en langue vulgaire. Ces derniers gardent l’esprit du 

 

153 Delort R., Les animaux en Occident du Xe au XVIe, in: Zink, M., Le monde animal et ses représentations 

dans la littérature française du Moyen Age (XIe-XVe. siècles): actes du XV. Congrès de la société des historiens 

médiévistes de l’enseignement supérieur public, Toulouse, 25-26. mai, 1984 , p.19. 
154 Les natures du lion sont directement transposables à celles du Christ : quand le lion dort, ses yeux demeurent 

ouverts, ceci évoque Notre Seigneur qui dort sur la croix mais sa nature divine veille. (voir Physiologos, Le 

bestiaire des bestiaires, Texte traduit du grec, introduit et commenté par Arnaud Zucker, Grenoble, Éditions 

Jérôme Millon, 2004. p. 53-54). Visiblement, le pélican n’a rien de commun avec le Christ. Le Physiologus 

rapporte que le pélican ressuscite ses petits en versant sur eux son sang, mais ils seront ensuite tués par lui dans 

un mouvement de colère. Cet acte représente le sacrifice du Christ pour la résurrection des hommes. (Ibid., 

p.69-73) Au bestiaire du Christ appartiennent encore des animaux en référence à leur pouvoir de 

régénérescence : l’aigle se régénère en volant vers le soleil, brûle le voile qui obscurcissait sa vue, et les vieilles 

plumes de ses ailes. (Ibid ., p.78-82) Le phénix ressuscite au troisième jour de ses cendres. (Ibid., p.83-88) Le 

lion redonne la vie au bout de trois jours aux lionceaux mort-nés. (Ibid., p. 53-54) 
155 Pour plus de détails voir Vermeille A. « Pysiologus, De l’Orient à l’Occident, Un patchwork multiculturel 

au service de l’Écriture », Mémoire de latin dirigé par M. Jean-Jacques Aubert, Université de Neuchâtel, p. 20 

et p.75. 
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Physiologus, mais intègrent des éléments nouveaux en modifiant les qualités attribuées aux 

animaux (les premiers sont destinés aux clercs tandis que les seconds, aux laïcs).  

Le terme bestiaire apparaît en premier lieu vers 1130 chez Philippe de Thaon156. On 

désigne du nom de bestiaire les descriptions animales à la frontière de l’enseignement 

théologique, moral, des sciences naturelles et de la littérature. Pierre de Beauvais définit 

ainsi son propre Bestiaire : « Ici commence le livre que l’on nomme bestiaire, ainsi appelé 

parce qu’il traite des natures des bêtes. Or, l’ensemble des créatures que Dieu a placées sur 

terre, Dieu les créa pour l’homme afin que celui-ci prenne chez elles des exemples de 

croyances religieuses et de foi157 ». Pastoureau définit le bestiaire comme une espèce de 

typologie, de classification des animaux qui n’est pas issue d’un manuel de zoologie. Il décrit 

leur nature, leurs propriétés, leurs comportements, leurs qualités, mais surtout on assiste à la 

formulation de leur signification. 

De nombreux écrivains se sont emparés du genre pour créer des bestiaires spirituels, 

philosophiques, ou courtois158. Ces bestiaires mêlent plusieurs traditions, étant les résultats 

de la fusion de plusieurs systèmes de valeurs antérieurs :  

- la tradition biblique (la conception spirituelle développée au moyen des réalités des 

animaux, leur nature, leurs qualités, leur examen biologique), les citations bibliques et des 

commentaires de textes sacrés (exégèses), sont textuellement repris et associés à ceux-ci.159 

- la culture gréco-romaine, les renseignements puisés chez les naturalistes antiques 

- les légendes populaires, la culture barbare (celte, germanique, scandinave) 

Nous proposons la liste des bestiaires français d’après Gabriel Bianchiotto160. :  

Philippe de Thaon (entre 1121 et 1135 Bestiaire, dédié à la femme d’Henri Ier 

Beauclerc, roi d’Angleterre et duc de Normandie  

Gervaise (vers 1150) Bestiaire  

Guillaume le Clerc (vers 1210) Bestiaire Divin 

Pierre de Beauvais (avant 1218) Bestiaire 

Albert le Grand (1260) De animalibus 

Richard de Fournival (vers 1250) Bestiaire d’Amour (parodie courtoise du bestiaire 

moralisé) 

 

156 Philippe de Thaon introduit ainsi son propre Bestiaire : « Philippes de Thaün / En franceise raisun / At 

estrait Bestiaire / Un livre de gramaire, / (...) » (vers 1-4). Dans le prologue en latin précédant le texte français, 

il explique ce choix terminologique ainsi : « Liber iste Bestiarius dicitur / Quia in primis de bestiis loquitur / 

Et secundario de avibus, / Ad ultimum autem de lapidibus » (On appelle ce livre « bestiaire », parce qu’il parle 

en premier lieu des animaux, puis des oiseaux, et, en dernier lieu, des pierres.). 
157 Mernier G.R., Le Bestiaire de Philippe de Beauvais, Édition critique avec notes et glossaire, Nizet, Paris, 

1977, p.59. 
158 Beaumarchais J.P., Conty D., Rey A., op. cit., p. 257. 
159 Je ressemble au pélican au désert: « Similis factus pelicano solitudinis… » ( Bianchiotto G., Le Bestiaire dans 

la littérature médiévale, Corbechon, Stock/Moyen Age, 1992.) 
160 Bianchiotto G., idem.  
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Ajoutons que Philippe de Thaon, fabricant de sermons, semble suggérer dans son 

bestiaire que le monde animal est celui de l’erreur. Ses exemples allégoriques d’allure 

mystique ont pour but de remettre l’homme dans le droit chemin. Il reproduit l’héritage du 

Physiologus, mais les emprunts à Isidore de Séville se remarquent fortement dans ses 

interprétations. Les bestiaires161 de Pierre Beauvais traduisent fidèlement le Physiologus. 

L’exemplarité des animaux y est au centre. L’étude de la nature des bêtes se trouve justifiée 

par une conception théologique et téléologique de la création. Beauvais est le fondement de 

l’œuvre de Richard de Fournival qui dans son bestiaire prend une orientation nouvelle : des 

animaux servent à illustrer les comportements amoureux, ainsi cet ouvrage célèbre la 

doctrine de l’amour courtois (l’amour chrétien importe moins). L’ouvrage renouvelle le 

genre des arts d’aimer, illustre les situations amoureuses et les thèmes traditionnels du 

lyrisme courtois. Au lieu de dresser un inventaire des animaux, il constitue une trame 

romanesque continue, il parle du cri, de la séduction, de la nature des amoureux162.  

C’est dans une autre catégorie de bestiaires que tombent les traités de chasse. Le Livre 

de Chasse de Gaston Phébus163, comte de Foix au XIVe siècle décrit les manières de vivre 

des différents gibiers, l’entretien des chiens, la chasse au cerf et la chasse des autres proies, 

ainsi que les méthodes de chasse moins nobles impliquant l'utilisation de pièges. Les Livres 

du roy Modus et de la royne Ratio164 est également un ouvrage didactique de la même époque 

sur la vénerie. Modus décrit la vie et les habitudes des animaux chassés en France, la reine 

Ratio tire de cette description des réflexions morales165.  

 

IV. 2. 4. 2. Les ouvrages encyclopédiques latins et français 

 

Les ouvrages encyclopédiques ont le but de synthétiser le savoir humain dans tous 

les domaines, ainsi la description de la nature des animaux n’y est pas si approfondie ou 

 

161 Il en a rédigé deux versions, une brève et une longue. 
162

 Le loup est la figure de l’amour féminin car il ne peut pas seulement tourner sa tête, il doit tourner tout son 

corps ce qui signifie que la femme se donne tout entière. Le loup ne chasse pas près de sa tanière, celui-

ci évoque le fait que la femme ne montre pas son amour si son ami est près d’elle. (De Fournival R., Le Bestiaire 

d’amour suivi de la réponse de la dame, par C.Hippeau, Slatkine Reprints, 1978. p.6. ) 
163 Phébus G., Le Livre de la Chasse, texte intégral traduit en français moderne par Robert et André Bossuat, 

Paris, Philippe Lebaud, 1986. 
164 Les Livres sont écrits probablement entre 1354 et 1377, attribués à Henri Ferrières. La traduction la plus 

récente, celle de Tilander date de 1989 (en fac-similé). 
165 Par exemple il y a cinq bêtes douces : le cerf, le daim, la biche, le chevreuil, le lièvre qui représentent le 

Christ, l’Église et les vertus. Il y a cinq bêtes puantes : le sanglier, la truie, le loup, le renard, le faucon qui 

représentent l’Antéchrist, la taverne, les vices. L’homme doit suivre l’exemple du cerf et fuir le diable comme 

le cerf fuit le loup avec ses bois. 
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exhaustive. Ils contiennent un petit nombre de caractéristiques, réelles ou supposées, traits 

de physionomie ou comportementaux. Les commentaires étymologiques d’Isidore de Séville 

(VIe-VIIe s.) dans Les Etymologies (De animalibus)166 ont eu un grand succès tout au long 

du Moyen Âge, ainsi que l’ouvrage encyclopédique de Raban Maur (VIIIe) intitulé De 

Universo recueillant le savoir antique. Deux ouvrages latins proches des bestiaires paraissent 

au XIIe siècle, De avibus retrace et décrit de manière simplifiée les oiseaux rencontrés dans 

la Bible et dans les textes patristiques. De bestiis et aliis rebus attribué à Hugues de Saint 

Victor est proche du Physiologus latin.  

Les ouvrages encyclopédiques latins médiévaux nés au XIIIe siècle cherchent à 

compiler de manière « scientifique » (comme Platon et Aristote) les données fournies par les 

bestiaires, tout en se dégageant des commentaires moraux ou religieux et de leurs aspects les 

plus fabuleux. Ils conservent une orientation morale, mais ils s’orientent vers une 

interprétation rationnelle. Le point commun entre les encyclopédies et des bestiaires est que 

le monde est anthropocentrique, le monde est fait pour l’homme et à son image.  

 

- De naturis rerum d’Alexandre Neckham 

- De Proprietatibus rerum de Barthélémy l’Anglais 

- Liber de Natura rerum de Thomas de Cantimpré 

- Speculum naturale de Vincent de Beauvais 

 

Brunet Latin écrit en 1266 Le Livre du Trésor, une vaste compilation encyclopédique 

en langue française. Cet ouvrage est loin d’être innovateur « par la synthèse en langue 

vulgaire des connaissances de son temps167 ». Son intérêt consiste à mettre son 

encyclopédisme au service de la politique. Le monde animal exposé à la fin du Premier Livre 

reflète le monde humain décrit dans les parties consacrées à l’éthique et la politique. « Cela 

permet à Latini de renforcer son argumentation en tissant tout un réseau de références, en 

annonçant dès le premier livre ses développements ultérieurs préparant ainsi l’esprit du 

 

166 Isidore de Séville (vers 570-636) a transmis, dans sa grande Encyclopédie intitulée les Etymologies, les 

informations qu’il a tirées des Histoires naturelles du naturaliste romain Pline (23-79). Les Etymologies 

constitueront pendant tout le début du Moyen Âge la base des connaissances scientifiques sur les animaux. On 

y retrouve les acquis scientifiques de l’Antiquité, mais aussi de nombreuses lacunes et erreurs qui seront 

recopiées d’œuvre en œuvre. Son texte écarte cependant les légendes absurdes (par exemple : la belette conçoit 

par la bouche et engendre par l’oreille). L’élément de base de toute signification qu’on attache à l’animal est 

le lien établi entre l’animal et son nom.  
167 Bouard T., Le Trésor de Brunetto Latini, thèse de doctorat, Université Paris IV‐Sorbonne, 2009.  
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lecteur aux idées énoncées par la suite.168 » Dans le chapitre sur les animaux, Latin fait une 

nomenclature des animaux et parle abondamment de leurs natures et leurs propriétés 

zoomorphiques comme un observateur naïf. La glose disparaît, remplacée par l’expérience. 

Le programme encyclopédique de Brunet s’inscrit dans une perspective utilitaire, il rompt 

avec la tradition des bestiaires canoniques. Ses descriptions sont rédigées dans l’esprit 

pratique, l’auteur partage avec nous quelques observations, opinions, donne des conseils, 

raconte de petites histores qui peuvent servir d’exemple. Sa représentation des animaux n’est 

pas complète, quelques traits caractéristiques donnent l’occasion à des prolongements. La 

taille de la tête, des pattes, la technique du vol y sont examinées. Une caractéristique ou 

qualité peut être interprétée de différentes manières. La hauteur du vol de l’oiseau évoque la 

hauteur d’orgueil ou de gloire - on lui attribue des explications allégoriques différentes, 

opposées, qui peuvent paraître entièrement arbitraires. 

Bien que l’homme médiéval n’ait pas forcément accès aux documents écrits sur les 

animaux mentionnés plus haut, les animaux de la mythologie gréco-romaine, les traces des 

enseignements des bestiaires prennent place dans l’imaginaire collectif de l’homme 

médiéval. Les animaux mythiques (souvent merveilleux ou monstrueux) occupent 

particulièrement sa pensée. Les passages bibliques, les histoires légendaires considérés 

comme importants, sont progressivement diffusés dans tous les milieux oralement et aussi 

visuellement grâce aux représentations picturales et surtout architecturales. On trouve en 

abondance des animaux dans l’art sculpté, peint, tissé ; on en voit de nombreux exemples 

dans des églises, sur les bâtiments civils, sur les tapisseries, dans des manuscrits enluminés, 

de plus, ils se retrouvent dans le monde des emblèmes et des codes sociaux également. 

L’homme médiéval a appris à lire ce langage, il connaît les histoires (les exempla), les 

valeurs liées aux animaux. 

 

 

 

 

 

 

  

 

168 Ibid.  
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V. LES ANIMAUX AU MOYEN AGE – UNE TENTATIVE DE 

CLASSIFICATION 

 

V. 1. Le rapport et la hiérarchie entre l’homme et l’animal 

 

Dieu a créé les animaux avant l’homme. La Bible rapporte qu’au cinquième jour de la 

Création, les poissons et les oiseaux sont apparus sur la Terre, le jour suivant, les animaux 

de la terre et l’homme. Les animaux vivaient en parfaite harmonie jusqu’à ce que Dieu chasse 

Adam et Eve du Jardin d’Éden pour avoir goûté le fruit défendu. La Bible dit également que 

le Diable s’est présenté sous la forme d’un serpent pour séduire Eve et depuis ce jour, leur 

harmonie est rompue, et ils s’affrontent dans la nature. L’histoire de l’homme est inséparable 

de celle des animaux. Les animaux reçoivent une place centrale sur les premières 

représentations artistiques des premiers êtres humains. Les peintures rupestres figurent les 

comportements, les mouvements, la physionomie des animaux. Ils représentent 

l’observation pour les abattre ou se défendre d’eux. Les animaux y apparaissent également 

comme objet d’admiration, un véritable culte leur a été voué à cause de leur nature 

dangereuse et méconnue. Au fil du temps, le rapport entre l’homme et l’animal se diversifie. 

L’homme connaît mieux l’animal. Il commence à l’utiliser comme un outil, un instrument, 

pour satisfaire ses besoins, pour se nourrir, se déplacer, et pour se faire seconder dans ses 

divers travaux. Il utilise sa chair, sa force, comme moyen de transport également. L’homme 

l’aide à se nourrir et en contrepartie de cet apport de nourriture, l’homme attend de l’animal 

un service. En le domestiquant, il l’installe auprès de lui dans sa demeure et l’animal vit ainsi 

avec l’homme. Les animaux domestiques comme les ovins, caprins, porcins, bovins et 

équins sont alors toutes les bêtes qui vivent dans la mouvance humaine, fournissant leur 

force de travail à l’homme, lui apportant ainsi de multiples services. Au Moyen Âge, les 

destriers, faucons, chiens seront traités avec affection, les chevaliers ressentent une 

familiarité avec eux. La bête dite courageuse ou belle suscite son admiration. L’animal hante 

les imaginations humaines, le fait réfléchir et rêver, il lui sert de référence, il est utilisé pour 

aider l’homme à progresser d’un point de vue moral et spirituel. L’homme cherche de plus 

en plus à connaître l’animal pour se connaître lui-même, celui-ci servira à éclairer l’homme 

sur sa véritable nature, quelquefois en s’en distinguant et à d’autres moments, en se 

confondant avec lui, c’est-à-dire en l’humanisant. Les représentations artistiques et littéraires 

témoignent de l’idée que l’homme projette en lui toutes les qualités et les sentiments qu’il 
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se sent incapable d’avoir ou d’éprouver, il en fait son porte-parole, son miroir. Il l’intègre 

dans son système de représentations, il en fait un symbole, il en charge l’emblème d’un sens, 

ou bien il discerne en lui des messages de Dieu. L’animal devient un modèle que le chrétien 

doit imiter, il incarne une réalité qui lui est étrangère : soit divine, soit satanique, donc il peut 

recevoir des interprétations théologiques. 

La préséance de l’homme parmi les êtres vivants sur la Terre est incontestable. Sa 

manière de parler, son intelligence rendent l’homme capable de s’élever au-dessus de rang 

des animaux. La distinction de l'intelligence et de l'instinct constitue la différence majeure 

entre l'homme et l'animal. L’homme ne l’emporte pas sur les animaux à toutes les occasions. 

Aristote, dans son Histoire des animaux décrit l’homme comme une espèce animale. Dans 

la langue grecque, le zôon est un animal. Pour Aristote, l’homme est un politikon et un 

logikon zôon 169», il suggère ainsi une variation de degré et non pas une différence d’espèce. 

La supériorité de l’homme est en partie réfutée chez Sidoine Apollinaire dans sa Lettre VII 

à Philagrius (VII, 14,5-7) où il souligne le caractère misérable de l’homme, car l’animal 

triomphe de lui non seulement par sa force physique. Cette pensée de l’infra-animalité 

corporelle de l’homme a traversé le Moyen Âge170. De même qu’Aristote, St. Augustin place 

l’homme parmi les animaux : l’homme est « animal rationnel et mortel ». Sans négliger la 

supériorité physique des animaux, il « ne fait pas du corps un critère de hiérarchisation 171», 

c’est la faculté de l’homme de raisonner et de comprendre qui l’élève au-dessus du règne 

animal :  

 

Mais, tout comme nous dépassons ces bêtes par notre faculté de raisonner 

et de comprendre, nous devons faire mieux que les démons par une vie convenable 

et honnête. « Et si la divine Providence a favorisé des êtres – sans nul doute 

inférieurs à nous – de certains avantages physiques, c’est bien pour que ce qui nous 

rend supérieurs aux animaux devienne pour nous l’objet de soins autrement 

attentifs que ne l’est le corps172. 

 

 

169 « L'homme est par nature un animal politique » (Aristote, Politique., 1,2, 1253 a 2.) 
170 [l]’homme ne jouit d’aucun bien propre : il est moins élancé qu’un arbre de futaie, moins fort que le lion 

[...] moins véloce que le chien [...] sa voix a moins d’éclat que le braiement de l’âne. [...] sa vue est moins 

perçante de celle de l’aigle, son ouïe moins fine que celle du sanglier, son odorat moins subtil que celui du 

vautour, son sens du goût moins développé que celui du singe, sens de toucher moins développé que celui du 

ver de terre Jolivet V., « Nature adamique et nature déchue », p.138. 
171 Ibid. 
172 Saint Augustin, La Cité de Dieu (De Civitate Dei, trad.)VIII, 15, In : Saint Augustin, Œuvres, Lucien 

Jerphagon (éd.) t. II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2000. 
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Les théories sur l’âme des animaux se rattachent également à la discussion sur la 

hiérarchie entre l’homme et l’animal. St. Thomas d'Aquin dit que les animaux et les plantes 

ont une âme, puisqu'ils sont animés. Mais il ne s'agit pas d’une âme "raisonnable". À la 

différence de celle de l’homme, leur âme n'aura pas la faculté de persister après leur mort. 

Les animaux sont liés à ce monde, ils ne sont pas immortels173. La supériorité de l’homme y 

est célébrée également qui, par sa nature spirituelle, survit à la détérioration de son corps.  

Depuis le temps de Thomas d’Aquin, nombreux ouvrages scientifiques et 

philosophiques ont cherché à définir l’homme par rapport à l’animal. La bête a souvent été 

considérée dans son opposition à l’humain. Claude Drevet affirme aujourd’hui que l'être 

humain est un être ambigu que l'évolution a placé aux frontières du monde animal. Il 

explique ainsi l’élévation de l’homme parmi les animaux : « ce que nous appelons Homme 

est un animal, mais un animal dénaturé174 ». Cette notion nous rappelle l’idée de Charles 

Darwin, qui prononce que l’homme n’est rien de plus qu’un accident dans l’évolution du 

monde animal.  

 

 

V. 2. Le bestiaire mental de l’homme médiéval  

 

Les rapports entre l’homme et l’animal sont complexes et ambivalents, comme les 

natures attribuées à chacune des espèces. 

Thèmes religieux, thèmes zoologiques, thèmes cynégétiques, thèmes 

populaires, thèmes moraux, thèmes emblématiques des armoiries, thèmes 

hagiographiques, thèmes zodiacaux, thèmes de calendriers, tous se mêlent, s'associent 

et composent, dans le bestiaire mental des temps médiévaux175 

 

Frédérique Audoin-Rouzeau, archéozoologue, a tenu compte de la présence des 

« espèces176 » dans le bestiaire mental de l’homme médiéval177. Sur les 151 espèces et genres 

dont la place dans l'habitat humain est examinée, 84 au moins figurent dans les textes 

 

173 Somme Théologique de Thomas d'Aquin, Question 96,  

http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/sommes/1sommetheologique1apars.htm 
174 Drevet C., « Nature humaine et nature animale », in: L'animalité: hommes et animaux dans la littérature 

française, sous la dir. de Alain Niderst, Gunter Narr Verlag, 1994, p. 9-24. 
175 Audoin-Rouzeau F., « Bêtes médiévales et familiarité : animaux familiers de l'esprit, animaux familiers de 

la vie », in : Anthropozoologica n° 20, 1994, p. 19.  
176 Nous utilisons cette catégorie moderne.   
177 Ibid.  
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moraux, dans le blason ou dans les sculptures romanes et gothiques d'Occident. Nous avons 

réuni les animaux dominants du bestiaire mental de l’homme médiéval178 :  

- le lion, l’ours, l’aigle (les animaux royaux)  

- le cheval, monture d'homme 

- les animaux participant aux récits de la Bible ou des textes apocryphes : le bœuf, le 

lion et l’aigle ailés (les symboles des quatres évangélistes), la baleine, la colombe, le poisson, 

l'agneau 

- les animaux de la Création, les animaux de l'Arche (lion, ours, âne, sanglier, cerf, 

lièvre, colombe, corbeau) 

- les animaux compagnons des saints (loup, corbeau, biche, lion, poisson, ours, 

colombe, cochon, agneau ... ) 

- les animaux de chasse (chiens, cerfs, sangliers, lièvres, faucons et éperviers) 

- les animaux du Zodiaque (bélier, poisson, crabe, taureau, lion, scorpion ... ) 

- les animaux tirés des bestiaires moralisés ou des différentes encyclopédies 

- les animaux domestiques. 

 

 

 

 

 

 

  

 

178 Nous avons indiqué seulement les sources possibles sans avoir intention de les énumérer tous. 
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V. 3. L’animal dans la littérature médiévale  

 

S’il n’existait point d’animaux, la nature de 

l’homme serait encore plus incompréhensible. 

(Georges Louis Leclerc Buffon) 

     

La littérature du Moyen Âge est peuplée d'animaux. Ils interviennent dans les textes, 

selon des modalités diverses, leur représentation peut prendre de multiples formes. Les 

auteurs les représentent soit en relation avec l'homme ou avec Dieu, soit au service d'un 

projet. Comment trouver la vision cohérente de l'animalité? - reprenons la question de 

Michel Zink citée dans l’introduction. Nous tentons seulement de décrire le monde animal 

et ses représentations dans la littérature française au Moyen Âge en grandes lignes, tout en 

ayant présent à l’esprit que « les modalités de la description ou de l'évocation, la fonction 

littéraire, la nature de l'intérêt éveillé, la réalité prêtée à l'animal, sont chaque fois 

différentes179 ».  

Remarquons que dans la littérature de fiction au Moyen Âge, l’animal n’est pas mis 

au premier plan180. « La pensée médiévale est trop théocentrique, et, par voie de 

conséquence, sa littérature est trop anthropocentrique pour faire de l'animal son objet 

propre181. » 

Selon Bichon, il existe quatre façons d’envisager l’animal dans la littérature182 :  

- l’animal est conçu et traité comme un vis-à-vis et garde son autonomie ; il suscite 

alors sentiments et passions. Cela peut être le cas des relations entre le chevalier et sa 

monture. 

- l’animal est double : d’une part il est lui-même et d’autre part il représente 

quelqu’un ou quelque chose d’autre ( un instrument de sens selon M. Zink). 

- l’animal est un prolongement de nous-mêmes, il devient un acteur et un habitant de 

nos rêves. Ce n’est plus l’animal qui se dédouble mais nous, nous nous identifions à lui.  

- l’animal est un miroir dans lequel nous nous regardons. La différence avec le mode 

précédent réside dans le fait que cette fois-ci on ne cherche plus à s’exprimer à travers 

 

179 Zink M., « Le monde animal et ses représentations dans la littérature du Moyen Âge », in: Actes des congrès 

de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 1984/15., p. 47. 
180 Les animaux dans le Roman de Renart servent d’outil à la description de la société des hommes. 
181 Zink M., « Le monde animal et ses représentations dans la littérature du Moyen Âge », p. 48.  
182 Bichon J., op.cit.,p.86 



99 

 

l’animal mais à se connaître, à réfléchir sur soi-même. Il reflète les différents sentiments, les 

défauts et les qualités humains, mais il peut incarner aussi un personnage, donc un outil 

poétique. 

Les genres littéraires représentent des univers animaux différents par les espèces qui 

les composent et par la valeur qu’ils revêtent. J. Bichon, examinant le traitement littéraire de 

l’animal aux XII-XIIIe siècles dans son excellente thèse, remarque que le genre littéraire suit 

des traditions fixes, étant lié à un phénomène socio-culturel (malgré ses mutations), par 

conséquent les conceptions et les procédés inspirant la mise en scène de l’animal à l’intérieur 

des genres montrent des similitudes frappantes. Il explique que le genre « détermine dans 

une large mesure » non seulement « la fonction de l’animal », mais aussi « pour une grande 

part le choix de l’espèce animale183 ». Ses exemples sont convaincants, les genres montrent 

des préférences particulières envers certaines espèces : le ver qui ronge des cadavres dans 

les sermons ; l’abondance des oiseaux chanteurs dans les poèmes lyriques ; le cheval ou les 

animaux féroces dans les chansons de geste ; le brachet, le lévrier et l’épervier dans les 

œuvres courtoises, les animaux domestiques dans les fabliaux ; les animaux exotiques dans 

les romans antiques.  

Bref, la présence et l’absence des animaux dans les songes sont conditionnées par les 

genres littéraires de l’œuvre où ils s’intègrent. Dans la littérature religieuse, les êtres 

animaliers sont intéressants par leur senefiance spirituelle (subdivisée en trois sens : 

l’allégorique, le tropologique (ou moral), le sens anagogique ). Le songe est un terrain qui 

donne lieu à la contemplation. Il sert à aider l’âme à s’approcher des réalités divines, et donne 

des renseignements pour avoir la capacité de reconnaître les forces tentatrices du Diable. Les 

emplois de l’animal subordonné à des fins didactiques représentent une vérité divine d’ordre 

moral dans le rapport entre l’homme, le monde et Dieu. On constate la régression de leur 

sens littéral (encore appelé sens historique), les natures donnent lieu à des associations 

nouvelles selon les idées théologiques, basées sur des propriétés réelles quelquefois 

surimposées. Les mêmes natures de l’animal représentent soit les forces du bien (Dieu), soit 

les forces du mal (Diable). Certaines espèces sont mésestimées, dans le même temps 

l’appréciation de certaines s’élargit, se renouvelle. L’utilisation de certains animaux est plus 

fréquente tandis que certains disparaissent totalement. 

 

183 Bichon J., L’animal dans la littérature française du XIIe et au XIIIe siècle, Lille, Service de reproduction 

des thèses, 1976., p. 14. 
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Nous nous proposons de réviser brièvement le rôle dévoué à l’animal dans les genres 

narratifs :  

Dans l’hagiographie, l’animal sauvage ou domestique démontre la puissance d’un 

saint et recommande le culte qui doit lui être rendu. Dans le sermon, il est dirigé dans le sens 

de l’exhortation morale. Dans les traités des bestiaires, il contribue à la révélation du dogme 

et sa représentation se confond avec la science de la nature. La fable animale, étant un genre 

profane intégrant le didactisme chrétien, offre le tableau du monde pécheur. 

Les chansons de geste et les chansons d’aventures font une large place aux animaux, 

mais limitent leur rôle à celui de compagnon ou d’adversaire. Dans ce genre de récit, on a 

une préférence pour des fauves, des rapaces, des animaux de chasse, et des proies de chasse. 

Les fauves créent toujours une atmosphère d’inquiétude et d’angoisse avec des animaux 

rampants, des dragons et griffons. Quelques érudits allemands de la fin du XIXe siècle 

proposent la classification des animaux des songes selon deux points de vue principaux :  

 

1. leur dignité : ils conservent dans le songe le rang qu’ils tiennent dans la réalité, et 

qui dépend de leur force, de leur rapidité, de leur courage, et de leur adresse ;  

2. leur rôle d’ami ou ennemi par rapport au héros. Le plus souvent, constate-t-on, le 

rôle d’ami est tenu par le chien, le loup, le faucon, le rôle d’ennemi, par les autres 

animaux184 (fauves, les bêtes moins nobles). 

 

Les genres profanes, en revanche, fournissent la réalité de l’animal en relation avec les 

valeurs et aspirations de l’univers féodal auquel ils s’adressent, ils trouvent leur 

accomplissement dans l’amour, les affrontements des scènes de bataille, les enjeux des 

pouvoirs, la représentation sociale, la réussite d’une destinée, les péripéties des personnages 

principaux. La mise en scène d’animaux en grande quantité permet aux auteurs de composer 

des scènes pittoresques. 

L’idéologie courtoise faisant plus de place aux valeurs personnelles met l’animal au 

service de l’homme. Dans les romans courtois, le rôle de l’animal est épisodique, 

compagnon de la vie aristocratique, figurant de la noblesse, il y est représenté par sa réalité. 

Son rôle n’est pas différent de celui des chansons de geste mais sa signification est souvent 

nouvelle parce que la société vit depuis dans un cadre différent. Outre le cheval, le lévrier, 

le brachet, l’épervier et la grande diversité des oiseaux, apparaissent également quelques 

 

184 Idem., p. 186. 
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animaux fabuleux, fantastiques, mystiques comme la « beste glatissant185 », les garous186, la 

bête à trois cornes187, les sagittaires188.  

Une tendance nouvelle se profile dans les romans en prose du XIIIe siècle. Le « 

matériel » onirique reflète une nouvelle stratégie de l’auteur : introduite au service des vertus 

chrétiennes, l’élévation morale et spirituelle de l’homme sera ciblée, la fonction du songe se 

modifie, le récit ne cesse pas d’être une prémonition mais il prend plus fréquemment la 

fonction de tentation. Les animaux abondent dans les songes participant à l’épreuve magique 

à valeur initiatique où participent les chevaliers-quêteurs. Les aventures chevaleresques 

orientées dans un sens chrétien dotent d’une nouvelle signification les animaux. 

L’introduction de certaines espèces animales est moins fréquente, moins centrale, les 

ouvrages témoignent d’un intérêt particulier envers certains animaux tandis qu’on laisse à 

l’écart d’autres. La valorisation des animaux se renouvelle alors, ils représentent des idées 

religieuses, leurs qualités donnent lieu à des associations nouvelles selon des idées 

théologiques inspirées principalement des bestiaires moralisés et de la Bible. Les songes 

offrent une large place à l’interprétation allégorique de l’animal dans le sens religieux. 

L’allégorie profane est née de ce genre qui est celui des compositions didactiques 

exhortatives. 

 

 

 

 

185 A ce sujet, voir notamment l’étude de Roussel Cl., « Le jeu des formes et des couleurs: observations sur la 

Beste Glatissant », Romania, 104, 1983, p. 49-82 ou encore le chapitre 17 dans l’ouvrage de Dubost F., Aspects 

fantastiques de la littérature narrative médiévale (XIIe-XIIIe siècles), L'autre, l'ailleurs, l'autrefois, Champion, 

Paris, 1986, p. 500-517. Apparue en premier lieu chez Guillaume de Malmesbury dans une histoire évoquant 

des chiots aboyant dans le ventre de leur mère (Gesta Regum Anglorum, Lib. II., §154), introduite dans la 

littérature vernaculaire, cette bête pleine de cris, étrange et monstrueuse réapparaît avec un certain nombre de 

modifications dans le Tristan en prose, l’Estoire del Saint Graal, le roman de Perlesvaus. Dans le roman de 

Perceforest (III, 2, p.215, 16-88.) par exemple, son cri est semblable à celui de cent brachets qui aboient. Outre 

ce trait très particulier, elle possède un cou sur lequel brillent toutes les couleurs du monde et qui lui permet 

d’ensorceler les hommes et les animaux qui la regardent. Ceux qui le regardent y voient projetés leurs désirs 

et ne peuvent plus en détourner le regard. La Bête Glatissant est une créature monstrueuse qui vit dans la forêt 

du Glat. Ce glat qui est à la fois le nom de la bête et celui de la forêt vient du cri que pousse la bête avant de 

fondre sur sa proie..  
186 Le corpus médiéval du loup-garou est très vaste, voir Harf-Lancner L. : « La métamorphose illusoire : des 

théories chrétiennes de la métamorphose aux images médiévales du loup-garou », Annales. Economies, 

sociétés, civilisations, 40ᵉ année, n°1, 1985. p. 208-226 et encore la thèse de doctorat de Quentin Vincenot 

intitulée « La Gueule et la Peau : le loup-garou médiéval en France et en Europe », Université Rennes 2, 2017. 
187 Cette bête étrange et maléfique, munie de trois cornes tranchantes, apparaît à deux reprises dans l’Estoire 

del Saint Graal (voir ses mentions chez F. Dubost – Idem. p.517-524). Voir encore chez Szkilnik M., L’archipel 

du Graal: étude de l’Estoire del Saint Graal, p. 61, 100. 
188 Des êtres mi-homme, mi-cheval à la vitesse et à la force physique extraordinaires dans la Mort d’Aymeri de 

Narbonne ou dans le Roman de Troyes, sont des vraies machines à tuer. Pour préparer leurs arcs, ils joignent 

les ressources de la magie mise en œuvre pour la fabrication de leurs arcs.  
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   V. 3. 1. La fonction littéraire assignée à l’animal onirique 

 

  V. 3. 1. 1. L’aspect utilitaire de l’animal 

  

En général, le degré de réalité de l’animal s’affaiblit dans les songes, son évocation 

fréquente en tant qu’emblème, attribut, symbole ou s’intégrant dans une allégorie ou une 

comparaison connaît une diffusion large. En général, l’animal est rarement montré « dénudé 

de finalité artistique ». Nous avons réuni quelques occurrences de l’animal dans les textes 

des songes tel qu’il se trouve dans la réalité vécue, sa présence n’éveille pas vraiment notre 

sens. La fonction pratique, l’aspect utilitaire de l’animal sont au premier plan, « la fonction 

littéraire [quant à elle] assignée à l'animal ne vient plus se greffer sur le sens dénotatif 

premier189 ». L’animal est un élément du cadre de vie, il garde son autonomie, sa seule 

fonction est de satisfaire les exigences de la vie quotidienne de l’homme.  

Le plongeon (plonjon) est un oiseau aquatique de la taille d’une oie. Plusieurs textes 

témoignent du fait qu’on nourrit des oiseaux rapaces aux ailes des plongeons190 . Cette 

pratique est reprise dans l’épisode du songe de Gerbert de Metz, « Desor mon poing s’aseoit 

.i. faucons; / Eschapez ert de la mue Fromont. / Je le paissoie de l’ale d’un plunjon.191 ». 

Dans le deuxième songe d’Aymeri (Mort d’Aymeri de Narbonne), la cane et le mâle de la 

cane (exprimé par le terme mallon) sont mentionnés comme les proies du faucon : « En 

riviere ère alez o un faucon, / S'avoie pris une ane et un mallon, ». La fonction symbolique 

de ces deux oiseaux n’est pas importante, ils servent de nourriture à l’oiseau rapace.  

Le poisson sert d’élément de comparaison pour évoquer l’avidité destructrice du 

griffon dans le songe de Beuve d’Aigremont. Dans le rêve de Florantine (Lion de Bourges), 

le seul intérêt de mentionner le poisson est de jouer sur les images et sur les assonances. 

(Nos réflexions concernant ces deux comparaisons se trouvent dans le chapitre suivant: VII. 

4. 2. 6.). 

Le lévrier, les oiseaux de proie, les chevaux sont des auxiliaires, des compagnons liés 

aux activités de divertissement ou de déplacement des personnages auxquels ils 

appartiennent (sur les animaux des scènes chasse cf. le chapitre sur la chasse).  

 

189 Van Den Abeele B., op. cit., p. XI. 
190 « Le conte Hemaut trouva, sor son poing .1. faucon / Qu'il alout repaissant de l'ele d'un plungon » ( Maugis 

d’Aigremont, v. 4684-85) ; « Desus sa main ot un esmerillon, / Faisoit li gorge de l'ele d'un plunjon» (Beuve 

de Commarchis, v. 5400-5401). 
191 v. 3109-11. 
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En examinant les emplois diversifiés du cheval dans les scènes des récits de rêve, nous 

pouvons constater que cet animal est rarement mentionné en rapport avec sa fonction de 

moyen de transport. Bien que sa toute première fonction soit de porter le chevalier, cette 

fonction du cheval est réduite. Pour la sensibilité de l’époque féodale, le cheval était plus 

qu’un animal, presqu’un être humain. L’homme entretint avec le cheval des relations 

fréquentes et fort étroites. Dans le songe du Chevalier au Cygne, le cheval est mentionné à 

plusieurs reprises, en rapport avec sa fonction de monture du héros. Il permet de s’enfuir 

rapidement devant les animaux féroces qui attaquent et dévastent la ville de Bouillon192. 

Dans le Siège de Barbastre, le cheval est mentionné en rapport avec sa fonction de monture 

de Rubiron (v. 4599). 

  

V. 3. 1. 2. L’animal a une fonction représentative minime 

 

a. Élément de décor, fonction d’apparat 

 

L’identification sociale de la dame ou du chevalier se fait d’après la qualité et le 

nombre et la race des chevaux. « L’oiseau porté à bout de bras par une jeune fille a une 

valeur esthétique indéniable : il rehausse la beauté de la personne, [...] car il s’intègre à la 

silhouette193. ». Les animaux appartenant à cette catégorie ont la fonction d’apparat, 

considérés comme l’élément de la tenue pour impressionner le lecteur, servent à valoriser ou 

à identifier le personnage dans l’épisode de rêve. La possession de l’oiseau est un signe 

extérieur du statut (destrier, faucon, épervier) ou de richesse du personnage qui le porte, il 

donne également des renseignements sur les connaissances de son maître. Dans les songes, 

on voit de grands seigneurs portant des oiseaux à bout de bras en cherchant les 

divertissements dans les forêts194. Le cheval, en dehors de son aspect utilitaire, fait une 

allusion discrète à la position réelle de son maître. L’animal évoque la place que son maître 

occupe sur l’échelle socio-morale, sa mention sert à qualifier indirectement son maître 

(première catégorie établie par J. Bichon) et fonctionne comme signe de qualité ou marque 

de statut. Dans la Chanson des Saisnes, Charlemagne monte un missaudor, Naimes un 

 

192 Del cheval le faisoient à force trebuchier. (v. 5812) 

Il s’en issoit armés sor .I. corant destrier :  (v. 5834) 

Je m’en issoie frs sor .I. mon cheval corant (v. 5840) 

Par forche m’abatoient de mon cheval corant (v. 5846) 

Le songe préfigure l’attaque des Saxons, le Chevalier au Cygne essaie de repousser l’assaut sur son cheval. 
193 Abeele B., op. cit., p. 33. 
194 Ces scènes seront soigneusement analysées dans le chapitre sur la chasse. 
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chaceor195 : « Vis le fu que fandist trestot son missodor. / [...] Qant dux Naymes i vint desor 

un chaceor » ( v. 7360-7362 ). Le rapport et la proximité hiérarchique entre leurs maîtres 

s’expriment à travers les chevaux. Le chaceor est un cheval rapide utilisé spécialement pour 

la chasse et pour la course, inférieur au destrier, signe de subordination de Naimes. 

 

  b. Atmosphère d’une scène 

L’auteur de Perceforest fait connaître avec une grande précision à ses lecteurs les 

espèces d‘oiseaux maléfiques qui entourent son héros dans son rêve : « le roy estoit avironné 

de sy grant plenté de cheshuans, d’escouffles et de corbeaulx que les oyseaulx gentilz ne 

sçavoient ou asseoir » (Perceforest, §. 418). Le chat-huant et l’escouffle ne surgissent nulle 

part dans notre corpus, le corbeau à quelques rares occasions, ces oiseaux pris 

individuellement ne sont pas importants, tous appartiennent au rang des oiseaux maléfiques, 

leur attaque est mise en évidence, ils servent à amplifier l’effet terrifiant du rêve. A l’inverse 

de ceux-ci, les oiseaux bénéfiques sont désignés sans identification, ils ne reçoivent qu’une 

attention minime étant les antithèses et les contrepoints de leurs congénères maléfiques. 

Visiblement, l’auteur n’a pas témoigné un grand intérêt au but de nous faire savoir s’il 

s’agissait d’oiseaux de proie ou d’oiseaux chanteurs : faucons et éperviers ou perroquets, 

rossignols et alouettes. L’attaque massive des animaux maléfiques – très fréquente dans les 

songes – a une connotation merveilleuse, elle symbolise l’immensité de la force ennemie et 

crée une atmosphère diabolique.  

 

V. 3. 1. 3. L’animal, instrument de sens 

 

La porosité des frontières, l’analogie de comportement, de natures ou d’attributs 

physiques, permettent de créer des associations diversifiées entre l’homme et l’animal. 

L’homme intègre l’animal dans son système de représentations, il en fait un symbole, il le 

charge d’un sens. Les rapprochements qu’il crée avec lui-même au moyen des animaux sont 

diversifiés puisque ce sont des outils poétiques caractérisés par la flexibilité sémantique. 

L’animal est un acteur permettant de dépeindre non seulement la nature de l’homme sous un 

voile allégorique ou symbolique mais également celle de Dieu et du Diable. Dans les songes, 

la réalité de l’animal s’estompe ou disparaît au profit d’une nouvelle senefiance, il servira 

 

195 Voir encore infra p. 114. 
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dorénavant à exprimer une réalité qui lui est étrangère, signifiant un concept abstrait. Les 

œuvres exploitent dans la majorité des cas un symbolisme autoréférentiel, notamment 

l’animal se réfère à un personnage (un acteur du récit), à un groupe de personnes, à un fait 

de l’intrigue. L’animal peut prendre le rôle d’ami, d’associé ou de compagnon, mais exposé 

à un danger mortel, il peut tout aussi bien représenter une victime d’attaques. De l’autre côté, 

il peut incarner les adversaires farouches ou vicieux de l’homme qui l’attaquent ou le 

menacent par leur comportement, la majorité d’entre eux ont un extérieur terrifiant et sont 

de nature sauvage. La mise en rapport des espèces animales et des groupes humains 

correspond aux typologies de l’ordre ecclésiologique et socioprofessionnel de l’époque196 

dans les songes. L’association des images s’étend du domaine laïc au domaine 

ecclésiastique. Les œuvres n’ont retenu que partiellement la symbolique chrétienne.  

L’homme utilise l’animal pour servir de réflexion sur lui-même et sur son rapport au 

monde, pour projeter ses désirs, ses craintes, ou exprimer ses rêves et ses pensées intimes, 

mais aussi, pour progresser d’un point de vue moral et spirituel197. L’animal, incarnant une 

réalité qui lui est étrangère, mobilisé au service d’une idéologie, devient un modèle que le 

chrétien doit imiter, ou éviter. L’animal peut exemplifier les vices et les vertus 

spécifiquement humains ou chevaleresques conformément aux lois de la société ou évoquer 

un concept. 

La fonction narrative de l’animal est variée, il peut être un intermédiaire, un auxiliaire, 

un opposant, l’objet de quête, l’enjeu d’épreuves qualifiantes. 

Remarquons que tous les animaux n’ont pas un équivalent exact dans les rêves. Notons 

ceux qui participent à la représentation des notions en commun avec plusieurs personnages 

du récit. 

 

 

 

 

 

 

 

196 Jean Batany dans son article intitulé « Animalité et typologie sociale » a examiné les équivalences entre les 

espèces animales et les types sociaux au Moyen Âge. 
197 Les multiples rapprochements entre espèces humaines et espèces animales dans l'Ancien Testament ouvrent 

la voie à la multiplication des textes de moralisatio, des écrits théologiques (eschatologiques), des 

commentaires, et aussi à la création d’images symboliques et allégoriques. 
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V. 4. La figuration de l’animal dans les songes 

 

  V. 4. 1. Le schéma des références 

 

Le rêve littéraire médiéval est une composition consciente. Les images animalières, 

étant la convergence de données complexes, mettent en jeu notre connaissance. Il serait alors 

erroné de faire appel à notre imagination pour interpréter les notions ou les personnages qui 

se cachent derrière les figures animalières. Le champ sémantique que recouvre chaque 

animal est assez vaste. Une abondance d’informations est nécessaire pour retrouver leur 

signification appropriée à une situation onirique. Cette activité pourrait être comparée à un 

jeu intellectuel. Le schéma suivant permet de voir plus clairement que les images animalières 

s’interprètent à partir de deux axes référentiels principaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGE - ANIMAL 

MULTIPLICITÉ (qualités 

extérieures et intérieures, 

gestes, comportements, 

actions) 

 

 

 

L’identité de l’animal onirique se cherche dans 

un monde parallèle, le songe l’intègre dans la 

fiction de l’œuvre.  

 

AXE 1: REFLET D’UN MOMENT DE LA 

DIEGÈSE  

Il arrive aussi que la signification de l’animal 

soit en relation avec un autre songe du même 

ouvrage, ou des ouvrages appartenant au 

même cycle romanesque. 

AXE 2: CONTEXTE EXTRA-TEXTUEL: 

Afin d’identifier les figures animalières, des 

connaissances complexes (extratextuelles) sont 

requises de la part du lecteur.  

- mentalité médiévale 

- environnement socio-culturel 

- conventions littéraires et esthétiques de 

l’époque 

- le public et - l’auteur (les auteurs) 

1. prolonge la symbolique de 

l’Écriture Sainte 

2. dérive de la tradition orale et 

populaire de son temps, du folklore 

3. intègre la tradition gréco-romaine  

4. et les encyclopédies/ 

bestiaires/traités de chasse 
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L’animal, ayant divers emplois dans les songes littéraires, apparaît en qualité 

d’ emblème, symbole ou élément d’une allégorie. Ces trois notions doivent être d’abord 

distinguées dans des définitions correspondant à leur utilisation contemporaine. A plus forte 

raison la distinction entre l’utilisation médiévale du symbole et de l’allégorie est 

problématique, le mot allégorie est employé là où nous parlerons aujourd’hui de 

symbolisme. De plus, l’homme médiéval réserve le mot symbole exclusivement au domaine 

de la théologie et l’emblème dans les scènes oniriques se confond souvent avec le symbole.  

En renonçant à leur consacrer une réflexion globalisante, nous proposons de réfléchir 

aux axes définitionnels de chacun afin de comprendre les différences entre les emplois de 

l’animal.  

L’emblème est un signe qui dit l’identité de l’individu ou d’un groupe d’individus, il 

est la représentation imagée, métaphorique d'un personnage, d'un pays, d'un métier etc. 

L’animal-emblème produit une idée simple et univoque. Il peut être signe de pouvoir ou 

marque du statut social, remplit une fonction de coloration soulignant le climat, l’ambiance 

d’une scène dans les songes198. Voici les animaux des songes qui correspondent à la 

définition de l’animal-emblème :  

L’animal est emblème du statut social, indique la hiérarchie sociale. Le songe de 

Charlemagne dans la Chanson des Saisnes de Jean Bodel représente deux types de chevaux, 

le premier est un missidor, le deuxième est un chaceor. Le missaudor ou missidor est un 

cheval de bataille de grande valeur, Louis Demaison199 le définit comme un destrier de prix 

valant mille sous. Ce destrier de Charlemagne est attaqué et tué par un sanglier aux dents en 

forme de rasoir tranchant : « Vis le fu quie fandist trestot son missodor » (v. 7360). Le 

sanglier symbolise Saloré, le chef des hordes païennes. Ensuite, Naimes intervient sur son 

cheval pour défendre son empereur et coupe la tête de la bête avec son épée, qui est 

l’antithèse des dents de l’animal. Naimes ne monte pas un destrier, mais un chaceor : « Qant 

dex Naymes vint desor un chaceor » (v. 7362). Le rapport et la proximité hiérarchique entre 

leurs maîtres s’exprime par les chevaux. Le chaceor est un cheval rapide utilisé spécialement 

pour la chasse et pour la course, inférieur au destrier, signe de subordination de Naimes. 

 

198 Michel Pastoureau offre une définition élargie de l’emblème dans le quatrième chapitre (p. 40) de son 

ouvrage intitulé Couleurs, images, symboles, Études d’histoire et d’anthropologie, Le Léopard d’or, Paris, 

1987.  
199 Aymeri de Narbonne, p. 236.  
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La figure héraldique de l’animal fait son apparition dans le songe: Florence (Artus 

de Bretagne) voit au sommet du pavillon de la reine l’emblème du pouvoir royal200 figurant 

un aigle d’or. Un peu plus tard, l’oiseau se ranime et descend sur Artus, se transformant ainsi 

en un acteur du rêve, en un symbole évoquant la princesse Florence : « je levay mes yeux 

contremont si choisi ainsi comme sur dextre le plus beau pavillon que nul vit oncques, et sur 

ce pavillon avoit .I. aygle d’or le plus beau qui oncques fut veu et me sambloit proprement 

que celuy Aigle descendit sur moi, et me moustroit si grand signe d’amour » (f °10). Le 

basculement de la signification de l’aigle est marqué au niveau textuel par le changement de 

genre de l’aigle. Tandis que l’oiseau-emblème est au masculin, l’oiseau-symbole sera 

constamment au féminin se référant plus directement à la princesse: « si aymais tant celle 

Aigle ». Ajoutons que la signification de l’aigle-symbole s’élargit, car l’aigle montre une 

parenté avec le phénix, oiseau emblème de la mère de Florence, Fénice, puisque tous les 

deux sont des oiseaux de feu: l’aigle, selon les bestiaires se régénère en volant vers le soleil, 

brûle le voile qui obscurcissait sa vue, et les vieilles plumes de ses ailes, tandis que le phénix 

ressuscite au troisième jour de ses cendres. L’auteur cache l’enjeu matrimonial derrière ses 

images.  

La distinction entre symbole et allégorie est problématique au Moyen Âge. Au niveau 

de son lexique parce qu’on « emploie indifféremment symbolum et allegoria pour désigner 

la signification indirecte201». En renonçant à parler du symbolisme au sens moderne pour 

déterminer ces catégories, nous prendrons d’abord la définition médiévale de chacun. 

 Le recours à l’usage du symbole pour signifier le sacré apparaît pour la première 

fois dans l’herméneutique chrétienne. Son utilisation est liée à l’investigation menée à la 

recherche du sens caché, évoquant un mode unique qui conduit l'esprit de l'apparence à la 

réalité divine, par le passage du visible à l'invisible202. L’herméneutique chrétienne de 

 

200 L’aigle constituait l’emblème de la royauté par excellence et qui pouvait par là même renvoyer à la divinité, 

il était associé au Christ à cause de son envolée vers les Cieux, à l’Ascension. (voir le passage sur l’aigle dans 

Ramón X., Ferro M., Symboles animaux : un dictionnaire des représentations et croyances en occident, trad. 

de l'espagnol par Grenet G. et Girard C., Paris, Desclée De Brouwer, 1996, p. 16-17.) 
201 Strubel A., La rose, Renart et le Graal. La littérature allégorique en France au XIIIe siècle, Paris, 

Champion, 1989, p. 281. 
202

 La dimension symbolique voile la parole divine en ne livrant pas sa signification immédiatement. A 

l’interprétation des textes religieux, l’exégète va à la recherche de plusieurs sens. « Origène fut au IIe siècle le 

premier à avoir formulé les doctrines des trois sens de l’écriture (historique, moral et mystique). Saint-Augustin 

a, pour sa part, adopté la quadruple répartition du sens des Écritures : historique, allégorique, tropologique et 

anagogique que Cassien a systématisée au Ve siècle. Thierry de Chartres, Jean de Salisbury, Hugues de Saint-

Victor et Thomas d'Aquin reprirent à leur tour cette théorie des quatre sens. » (AMIRI I., Le mythe du Graal à 

la lumière de Babel. La parole dans la Queste del Saint Graal et l’Estoire del Saint Graal, thèse de doctorat 

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2011. p.86-87.) 
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Hugues de Saint-Victor glose ainsi l'étymologie du mot : « symbolum est collatio, idest 

coaptatio visibilium formarum ad demonstrationem rei invisibilis propositarum 203».  

« Le symbole médiéval se construit presque toujours autour d’une relation de type 

analogique, c’est-à-dire appuyée sur la ressemblance entre deux mots, deux notions, deux 

objets, ou bien sur la correspondance entre une chose et une idée.204 » Comme le champ 

d’action des symboles est étendu, par exemple le symbole animalier était omniprésent sous 

sa forme chrétienne ou païenne, religieuse ou profane, les modes d’intervention sont 

caractérisés par la souplesse. C’est pourquoi, il nous semble difficile de reconstituer sur 

quelle(s) donnée(s) s’appuie l’association. Si l’on prend différents éléments à l’intérieur d’un 

ensemble, déjà un petit détail rend possible l’association entre ceux-ci. 

 

 

 

« Le symbole est toujours ambigu, polyvalent, protéiforme205 » Si la correspondance 

établie entre deux choses est brisée, il est plus malaisé d’en comprendre le sens. Prenons 

quelques exemples parmi les types de relation. C. Méla remarque que « dans le symbole le 

sens s'offre en transparence : il suffit de mettre en regard la représentation imaginaire et son 

interprétation morale ou historique pour obtenir une parfaite lisibilité du signe lui-même206 »  

 

 

V. 4. 2. L’animal, référent symbolique pour évoquer l’homme 

V. 4. 2. 1. L’association se base sur un comportement, une action 

 

 Florence, la fille du roi Othon lance son épervier qui capture l’un après l’autre des 

oiseaux (Florence de Rome). La chasse au vol plaisante tourne au tragique : après le 

 

203 Expositio in Hierarchiam Caelestiam, III, Migne, Patrologie Latine, Vol 175 col.960. A. Strubel propose 

la traduction suivante: « le symbole est le fait de prendre ensemble, c'est à dire l'adaptation des formes visibles 

à la démostration de l'invisible ». Le symbolon était chez les Grecs un signe de reconnaissance représenté par 

les deux moitiés d’un objet partagé entre deux personnes. Le symbole était un signe de contrat. La théologie a 

une lexique sépcialisée : l’univers est demonstratio, manifestation, à travers un processus nommé collatio 

(évoquent la cohésion intime du visible et l’invisible), l’acte lui-même de la symbolisation est nommé 

translatio. (voir Strubel A., Grant senefiance..., p.64.) 

Expositio in Hierarchiam Caelestiam, III, Migne, Patrologie Latine, Vol 175 col.960 
204 Pastoureau M., op.cit.,p.18. 
205 Ibid., p. 12. 
206 La reine et le Graal, op.cit. p.148. 
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divertissement, l’épervier ne revient plus à sa dame, s’assoit à la plus haute branche d’un 

laurier : « Sus la plus haute branche s’asist sus un lorier, / Et par les giez le vi durement 

atachier » (v. 1911.12). Le père de Florence, le roi Othon est exprimé par un épervier. 

L’analogie est lointaine entre le roi et l’oiseau de proie. Constatons également que le champ 

sémantique de ces deux sèmes, très éloignés l’un l’autre, n’est pas commun aux deux. Si 

l’on considère, en revanche, les contextes dans lesquels ceux-ci s’inscrivent, on révèle des 

alliances imprévues.  

L‘interprétation de la figure poétique de l’épervier implique sa considération 

contextuelle. L’association se base sur le comportement de l’animal : le rapace prouve sa 

fidélité dans le passé, mais l’éloignement dans le présent est une allusion concrète à la mort 

du personnage qui se cache derrière sa figure. L’acte de l’épervier évoque l’inaccessibilité 

réelle et éternelle du père de Florence, signifiée par l’acte de se poser sur la plus haute 

branche de l’arbre, à proximité des sphères supérieures. 

 

   songe          diégèse 

 

  le comportement de l’oiseau  les actions du roi dans l’intrigue 

  dans le songe 

 

 

V. 4. 2. 2. L’homme participe à la nature des animaux 

 

L’analogie est fondée sur les traits communs entre le personnage de la diégèse et 

l’animal-référent. L’emploi du faucon occupe un champ sémantique très vaste, la 

représentation du faucon lanier est toujours défavorable, il apparaît en tant qu’antonyme du 



111 

 

faucon gentil207. Dans le dictionnaire de Godefroy, l’oiseau se retrouve sous sept 

orthographes différentes208. En premier lieu, il est défini en tant qu’ « oiseau de proie, espèce 

de faucon dégénéré »209. Le lanier est le premier d’entre les sept espèces de 

faucon : « Faucon sont de .VII. ligniees dont la premiere est faucon lainiers »210. Il fait 

toujours l’objet de comparaisons dépréciatives211. L’adjectif lanier en ancien français a un 

sens péjoratif : il représente les défauts humains de sens moral et de sens physique. Il signifie 

« lâche » ou « couard » selon le dictionnaire de Godefroy. D. Evans, dans son analyse 

lexicologique et littéraire sur « lanier » le qualifie (de même que Godefroy) en tant qu’oiseau 

dégénéré212. Cette acception morale s’efface dans les traités de fauconnerie. Il y connaît une 

existence différente, ces descriptions le qualifient volontiers de vilain213 de même que chez 

Latini : « faucon lainiers, qui est autres si comme vilains entre les autres »214 parce qu’il 

cherche les adversaires qui sont plus faibles que lui. « Le lannier est proprement sur les 

champs : il est mol et sans courage, il volle de faim et de nécessité »215. Le faucon y est 

représenté par ses défauts physiques comme faible, paresseux, lent216. Les textes littéraires 

à partir du XIIIe siècle mettent l’accent plutôt sur sa faiblesse physique à cause de sa petite 

taille et de sa nature paresseuse217. En effet, on verra que nos textes (qui datent d’avant le 

XIIIe siècle) n’adoptent pas cette valorisation cynégétique et leur image est conforme à celle 

de la description de Godefroy. Là, on ne trouve aucun renseignement sur la petite taille, ou 

sur la nature paresseuse.  

La comparaison concernant les attitudes et l’apparence, est fondée sur les traits 

communs entre le symbolisant et le symbolisé. Il s’agit d’un lanier qui trouve sa résonance 

dans le caractère de Ganelon. Cet oiseau exalte la sûreté du coup et du courage, ce n’est pas 

un animal domestique, mais apprivoisé. Il appartient aux camps des chrétiens mais montre 

 

207 Le faucon gentil est vu comme un rapace apprivoisé pour la chasse avec l’autour et l’épervier. On le 

rencontre dans bon nombre de romans et lais d’inspiration courtoise. Il y apparaît souvent en tant que signe 

de mode de vie noble. Les seigneurs et les demoiselles apparaissent souvent munis d’un oiseau rapace.  
208 « lanier, lannier, laner, lenier, lenyer, lainier, lasnier » ; Godefroy F Dictionnaire de l’ancienne langue 

française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Édition de Paris, 1881. p. 718.  
209 Idem. 
210 Latini B., op.cit. p. 202. 
211 Dafydd E., Lanier. Histoire d’un mot, Genève, Librairie Droz, 1967.  
212 Van Den Abeele B., op. cit. p. 197. 
213 Linder O., Un monde d’oiseaux de proie, in « Déduits d’oiseaux au Moyen Âge », éd. Chantal Connochie-

Bourgne, Aix-en-Provence, Publications de L’Université de Provence (« Senefiance » 54) 2009. p. 182.  
214 Latini B., op. cit. p. 202. 
215 Harmont P., Miroir de la fauconnerie, à la suite de la Vènerie du Fouilloux, Rouen, Clément Malassis, 

1650. p. 17. 
216 Van Den Abeele B., op.cit. p. 199. 
217 Idem. 
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une certaine parenté avec les païens en ce qui concerne sa nature farouche. L'image 

terrifiante de l'oiseau prend place dans un langage onirique spécifique, renforcé par les 

verbes tirer et arracher. 

Dans Fierabras, ce rapace s'empresse de s'élancer vers sa proie, Charlemagne, qui est 

plus fort que lui. L'auteur donne des renseignements exacts concernant les origines de ce 

lanier : il est sans doute un des hommes de l’empereur, quelqu’un parmi ses barons qui 

résident « En sa court à Paris » (v.6145). Le personnage symbolisé par ce rapace va 

s’opposer à son seigneur parce qu’il attaque le ventre de celui-ci et cherche à lui arracher les 

boyaux du ventre. Une image assez frappante et sanglante renvoie à l’oiseau. Une autre 

source, née quelques siècles plus tard, nous conduit à une explication plus complète pour 

comprendre d’où vient l’agressivité de notre oiseau. Aubert explique dans son dictionnaire 

l’origine du nom lanier de la façon suivante : « Mais il y a le petit Lanier qu’ALBIN nomme 

le Lanier François... Cet oiseau tire son nom de Laniarius, du mot laniare, qui veut dire 

déchirer »218. Cette espèce de faucon est déjà prédestinée à être agressive de par sa 

dénomination seule qui signifie enlever quelque chose de force. Ce n’est sûrement pas 

l’œuvre du hasard que l’auteur a représenté cet oiseau en relation avec l’acte d’arracher.  

L’opération consiste à restreindre le contenu du signifiant aux traits distinctifs 

conciliables avec ceux du signifié notamment les caractéristiques comme la sûreté du coup 

et le courage, la nature farouche, etc. L’analogie restreinte entre le comparant et le comparé, 

sert de base à l’association, visible à l’intersection entre les ensembles sémantiques.  

 

 

218 De la Chenaye A., François A., Dictionnaire raisonné universel des animaux, ou le règne animal, consistant 

en quadrupèdes, cétacés, oiseaux, reptiles, poissons, insectes, vers, etc., Volume 2, Paris, C.-J.-B. Bauche, 

1759. p. 598. 

perfide, félon 

pendant de 

Charlemagne 

faucon  

dégénéré 

agressif 

 

 

 

vilain

, 

lâche 

étant de nature 

farouche 
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arrière-plan : les traits de caractères du lanier se révèlent par des sources 

extratextuelles (interprétation étymologique, Godefroy, B. Latini) 

 

Dans les épisodes de rêve de Lion de Bourges, la colombe apparaît 

systématiquement. La colombe est le sauveur du griffon dans le premier songe de Lion (v. 

8373-8389), ensuite, elle apparaît à Lion afin de repousser ses meurtriers à gages (v.13758), 

troisièmement Herpin se voit être attaqué par un griffon, sauvé ensuite par une colombe dont 

la blancheur est éclatante (v. 17646-17656), la préfiguration de son combat prochain avec le 

géant Orible. L’oiseau fait preuve d’une agressivité hors du commun dans les trois songes, 

blesse et bannit un adversaire qui lui est supérieur par la force. De surcroît, dans le troisième 

songe, il fait face à plusieurs adversaires, d’abord arrache le cœur d’un griffon, ensuite il va 

à la chasse des serpents. 

 

Dans l’Occident chrétien la colombe connaît une grande fortune. En effet, cet oiseau 

d'un blanc immaculé est associé à la paix, à l’amour, à la liberté, aux divinités, la figure que 

prend le Saint Esprit quand il se manifeste dans le visible219. C’est une colombe qui annonce 

à Noé la fin du Déluge dans la Bible220. Dans le Cantique des Cantiques, les colombes 

occupent aussi une place de choix, quelques bestiaires médiévaux rapportent en détail leur 

comportement amoureux, repris certainement chez Isidore de Séville221. Hugues de Saint-

Victor dans De Bestiis et aliis rebus distingue trois colombes de l’Écriture Sainte (cette 

distinction sera reprise par B. Latini) dont il offre une interprétation moralisante avec leurs 

parties du corps222. 

 

219 « Vidi celum apertum et spiritum Dei descendentem tanquam columbam » (Jean I, 32). Dans de nombreux 

dessins le Saint-Esprit apparaît sous cette forme, figuré en proximité des saints ou des hommes de l’Église. 
220 Et il arriva, au bout de quarante jours, que Noé ouvrit la fenêtre de l’arche qu’il avait faite ; et il lâcha le  

corbeau, qui sortit, allant et revenant jusqu’à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Et il lâcha d’avec 

lui la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol ; mais la colombe ne trouva pas où poser 

la plante de son pied, et revint à lui dans l’arche, car les eaux étaient sur la face de toute la terre ; et il étendit 

sa main, et la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l’arche. Et il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de 

nouveau la colombe hors de l’arche. Et la colombe vint à lui au temps du soir, et voici, dans son bec, une feuille 

d’olivier arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. Et il attendit encore sept autres jours, et 

il lâcha la colombe, et elle ne revint plus de nouveau vers lui (Genèse, 8, 6-12, in : La Bible de Samuel Ostervald 

et Louis Segond). 
221 Les Etymologies d’Isidore de Séville rapportent ceci des colombes : « quas antiqui Venerias nuncupabant, 

eo quod nidos frequentant et osculo amorem concipiant ». p. 271.  
222 [c]elle de Noé, celle de David, celle de Jésus-Christ. La première est le repos ; la seconde, la force ; la 

troisième, le salut. La colombe, c'est l'Église : le bec de la colombe divisé en deux parties, emblème de la 

prédication, sépare les grains d'orge et les grains de froment, c'est-à-dire les maximes de l’Ancien-Testament 

et du Nouveau ; elle a deux yeux : à l'aide de l'un elle saisit le sens moral, avec l'autre, le sens mystique ; de 

l'œil droit elle se contemple elle-même, de l'œil gauche elle contemple Dieu ; les deux ailes expriment la vie 

active et la vie contemplative. Ce passage se trouve cité dans l’ « Introduction » du Bestiaire Divin De 
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Nous avons récemment constaté qu’au premier plan des trois songes se situe le 

comportement agressif de la colombe. Cette qualité est peu conciliable avec ses valorisations 

précédentes : la colombe est un oiseau paisible, ne cherche pas les situations conflictuelles, 

fuit le serpent et s’écarte du dragon. Le sens de la colombe se base sur des analogies 

restreintes. La colombe blanche représente alors un compagnon loyal, tout de blanc vêtu, 

monté sur un destrier blanc. L’analogie première se base sur l’apparence. Suite aux 

interventions du Blanc Chevalier, le danger annoncé dans les songes est évincé. La colombe 

renvoie à un personnage qui aide le héros dans son combat contre les forces du mal, si ce 

combat prend une dimension spirituelle, il le met en garde contre ses propres fautes.  

La colombe est plus qu’un oiseau, un médiateur instituant une transaction entre le 

monde d’en haut et celui d’en bas. Le Blanc Chevalier est plus qu’un être humain : une figure 

du chevalier « sauveur » qui dépasse son existence humaine et renvoie soit au Christ (parce 

qu’il est sauveur), soit à Dieu (parce qu’il agit conformément à sa volonté). L’auteur crée 

ainsi une association en chaîne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 4. 3. L’animal exprime une idée abstraite 

 

« Le symbole a pour signifié non pas une personne physique, mais une entité 

abstraite, une idée, une notion, un concept. »223 Charlemagne voit en rêve dans un grand 

nombre de chansons de geste le désastre de Roncevaux et la mort de Roland. L’auteur du 

Roland à Saragosse évite la représentation schématique de la mort de Roland symbolisée 

par l’affrontement des animaux diaboliques avec des fauves, et focalise les événements du 

songe sur la lutte héroïque d’un chien et d’un lion en conséquence de quoi l’animal meurt 

en grande honnêteté. Charlemagne voit un cerf parmi les tentes du camp des Français, 

 

Guillaume Le Clerc De Normandie, éd. Hippeau, Slatkine, Genève, 1970, p. 42-423. Voir encore les pensées 

de Brunet Latin sur les colombes dans Bianchiotto G. (éd.), op. cit., p. 198. 

 
223 Pastoureau M., op.cit., p. 13.  

le Blanc 

Chevalier       colombe 
Dieu /Christ 
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l’animal portait à chaque ramure quatre cierges allumés, et vingt mille hommes le suivaient, 

une foule d’évêques en procession.  

La tradition symbolique médiévale du cerf ne trouve pas son origine dans la Bible, 

mais plutôt dans des textes profanes224. Il est la proie la plus noble des scènes de chasse. Sa 

qualité d’ennemi des serpents (et donc du Démon) a probablement dominé dans son rôle 

christique. Le Physiologus rapporte que pour reprendre des forces, il dévore des serpents. Il 

devient le symbole de Jésus, vainqueur du démon, ensuite emblème de la pureté et de la 

Résurrection225. 

Les images de cet épisode de songe représentent la sainteté de Roland, une qualité 

acquise dans sa lutte contre les païens. Les bois du cerf, le feu renvoient à la Résurrection. 

Roland contribue à la nature christique. La sainteté de Roland est célébrée dans le cadre 

d’une cérémonie avec des évêques. 

 

  sainteté de Roland 

 

 

Dans La Mort d’Aymeri de Narbonne, l’immense oiseau noir de la taille d’un bœuf 

qui fait une grande destruction a une valeur collective. Selon l’interprète, il représente le 

siège de Narbonne, la destruction faite par les rois persans parmi lesquels le plus grand est 

l’émir Corsuble. Dans le 3e songe d’Aymeri deux couettes noires venant devant la dame 

Ermengarde la conduisent vers un feu ardent. Le sens de l’animal s’impose dans le contexte, 

 

224 À l’exception du passage des Cantiques des cantiques : « Le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, 

bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est pareil à la gazelle ou au jeune cerf. » (2, 8-9) évoquant que le 

bien-aimé vient rapidement comme un cerf à la rencontre de sa bien-aimée, c’est pour nous dire aussi que Dieu 

accourt pour nous délivrer. 
225 Physiologos, op.cit., p.182-186. 

vainqueur 

/ennemi des 

païens /du 

serpent 
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il n’est pas toujours évident de voir le champ sémantique que recouvre chaque animal, mais 

les événements du récit, ou les paroles des interprètes nous conduisent à le préciser. Les 

oiseaux terribles veulent jeter la dame dans le feu, mais ils seront évincés par Guibert qui 

offre sa protection à la dame. Ces oiseaux de malheur représentent son long veuvage, les 

deuils, les peines et la fatigue que la reine aura à cause des Sarrasins. 

 

Le sens d’un animal onirique n’est accessible qu’en interrelation réciproque avec un 

autre animal du songe. Les deux animaux, dans le rêve de Florence (fille du roi Emendius 

dans Artus de Bretagne) affichent symboliquement des événements d’avenir. Elle voit 

notamment un « Leopart qui a cinq testes courronnees d’or », qui est un être composite, un 

hybride, de taille monstrueuse « qui a regard de sanglier, et cueur de Lyon, le corps d’acier 

les bras de plomb, et les pieds de cerf », visiblement très puissant, qui « ara l’aigle ». Le jeu 

d’association est très complexe : l’aigle, animal royal, représente la princesse qui sera 

épousée par Artus, symbolisé, lui, par le léopard (un animal qui ne sera duc de Bretagne qu’à 

la mort de son père, pas encore au rang royal, pas au même niveau que le lion). Suite à son 

mariage, Artus héritera des quatre royaumes du père de Florence, ensuite de celui de son 

père, voilà les cinq couronnes. Cette bête ne représente pas l’individu dans son intégralité, 

mais seulement une qualité. 

Notons que dans certains cas, les allusions entre les faits, des acteurs symboliques du 

rêve et les événements figurés sont mal détectables. Il faut renoncer à chercher une référence 

exacte à chaque élément du rêve parce que certains symboles animaliers n’ont pas 

d’équivalent exact parmi les personnages du récit. Ils peuvent avoir une notion en commun. 

Le Lai de Havelok raconte l’aventure d’un fils du roi, dépouillé de son héritage. Après avoir 

été réduit par ses malheurs à la condition la plus basse, ce jeune homme au caractère 

merveilleux (une flamme sort chaque fois de sa bouche pendant qu’il dort) reconquerra son 

royaume par ses qualités et ses vertus. Argentille, sa femme, faisait un rêve prémonitoire à 

propos de son avenir. Elle voyait un ours avec des goupilz maléfiques et deux lions. L’ours 

sera tué par des chiens et un sanglier, ainsi que ses compagnons et les deux lions 

s’agenouillent devant son mari. Ces images oniriques annoncent que les seigneurs du 

royaume du Danemark (représentés par les deux lions) le reconnaissent comme leur roi 

légitime, son mari reprendra alors son héritage. Les animaux hostiles, l’ours sauvage et les 

goupilz (ses compagnons) peuvent représenter Hodulph, usurpateur de son héritage, qu’il 

tuera dans un combat singulier. Il ne s’agit pas de l’évocation précise des événements du 

futur, c’est pourquoi l’association des figures animalières à des personnages serait inutile. 
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Les lions peuvent avoir une notion en commun ainsi que les animaux hostiles. Ils signifient 

ensemble les ennemis du songeur.  

Dans Les Narbonnais, Guibert voit en rêve que l’émir le retient en captivité dans une 

prison où se trouve un lion. Il s’agit de la préfiguration d’un danger qui le guette. Le lion ne 

peut pas être associé à un personnage du récit, il signifie plutôt un danger en général. Ce rêve 

s’interprète comme une projection des angoisses du dormeur, qui, vaincu par les fatigues de 

voyage, s’endort dans l’herbe. Pendant qu’il dort, deux Sarrasins s’approchent et s’apprêtent 

à l’égorger. L’image de la geôle et l’attaque du lion sauvage est une alerte pour qu’il puisse 

se défendre contre les deux Sarrasins qui se préparent à le tuer. 

 

 

V. 4. 4. Animal allégorique 

 

Pour comprendre l’allégorie, oublions les notions modernes touchant l’allégorie 

cantonnée dans le rôle de l’ornement littéraire. Nous ne retracerons l’évolution de l’allégorie 

que superficiellement sans avoir le souci de nous attarder à définir en détail ses modalités. 

Nous prendrons pour point de départ la définition de Michel Zink : 

 

Il existe dans l’Antiquité deux définitions de l’allégorie. L’une, qui relève 

strictement de la rhétorique, est celle d’Aristote et plus tard de Quintilien : l’allégorie 

est une métaphore prolongée. L’autre, plus générale, est celle que retiendra surtout le 

Moyen Âge : l’allégorie est un trope par lequel à partir d’une chose on en comprend 

une autre, ou encore : un trope par lequel on signifie autre chose que ce que l’on 

dit. C’est la définition d’Héraclite, reprise par saint Augustin, par Isidore de Séville, 

par Bède le Vénérable, par saint Thomas d’Aquin et par bien d’autres. Plus que la 

première, elle est sensible à la valeur herméneutique de l’allégorie, et elle s’accorde 

avec l’idée que le Moyen Âge se fait de la vérité, toujours recouverte d’un voile 

(integumentum) qui la dissimule tout en signalant sa présence et en invitant à la 

chercher. Cette seconde définition s’applique ainsi de façon privilégiée à la fonction 

première de l’allégorie au Moyen Âge, qui est d’être la méthode de l’exégèse226.  

 

 L’allégorie au Moyen Âge est alors un mode d’expression privilégié de la pensée 

abstraite, un procédé d’écriture (emprunté à l’exégèse) qui consiste à donner à une idée ou à 

 

226 Zink M., op.cit., p. 242.  
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une abstraction, une expression concrète, narrative descriptive ou picturale227. Celui-ci est 

destiné d’abord aux fidèles qui cherchent derrière la lettre (une apparition) un sens second, 

ou la manifestation des mystères de l’âme ou du plan de Dieu. Les bestiaires, le Physiologus 

et ses continuations, ont repris ce procédé de rédaction, expliquant le monde animal comme 

des allégories chrétiennes. Ces écrits considèrent les animaux non seulement en fonction de 

leur comportement concret, mais aussi en fonction de ce qu'ils représentent dans le monde 

de l’au-delà. Les poètes médiévaux prendront contact avec les explications allégoriques de 

la Bible, des bestiaires et seront peu à peu séduits par cette esthétique. L’allégorie pénètre 

alors le champ littéraire, ayant deux fonctions : figure de rhétorique et principe de 

composition poétique. Les poètes ont eu recours alors à l’allégorie pour poser des problèmes 

moraux ou spirituels auxquels ils étaient confrontés, mais aussi, ils s’en sont servis comme 

d’un outil de déchiffrement du monde, de l’âme et des signes de Dieu. Dans le domaine des 

lettres françaises, l’allégorie trouve son expression la plus achevée au cœur du XIIIe siècle 

dans une forme laïque avec le Roman de la Rose. Celui-ci raconte sous la forme d’un songe 

allégorique la conquête par le narrateur de la rose qui représente la jeune fille aimée. Le 

roman que le narrateur a rêvé n'est plus la transposition poétique de sa destinée amoureuse, 

dès lors qu'il devient un traité de l’amour. Le songe se fait appréhension d'une sorte de savoir 

transcendant, il peut être considéré comme un cadre de l’allégorie. Alain Corbellari, dans 

son article intitulé « Étude générique et synthétique du récit de rêve » pose comme postulat 

la phrase suivante : « le rêve médiéval n’entretient aucun lien nécessaire avec l’allégorie, 

même si les procédés caractéristiques de l’un et de l’autre sont souvent proches et peuvent 

se croiser228 ». Les épisodes oniriques faisant partie de notre corpus semblent renforcer cette 

affirmation. La grande quantité de figures animales, fleurs, armes, parties du corps, de 

différents objets rencontrés dans notre corpus sont chargés de sens symboliques, mais aussi, 

l’image de quelques-unes peut se réduire à une image allégorique. 

La distinction entre le symbole et l’allégorie est problématique. L’allégorie pour R. 

Bezzola est fondée sur une analogie profonde [indirecte], elle « ne permet qu’une seule 

interprétation exacte et limitée229 » dans le contexte, étant en opposition avec le symbole qui 

« en admet plusieurs ». Todorov exprime ainsi la différence entre le symbole et l’allégorie : 

le symbole conserve toujours une existence propre et indépendante ; le symbole produit un 

 

227 Ibid., p. 241. 
228 Corbellari A., « Pour une étude générique et synthétique du récit de rêve dans la littérature française 

médiévale », in: Le rêve médiéval, études littéraires réunies par Alain Corbellari et Jean-Yves Tilliette, 

collection « Recherches et rencontres » n° 25, Genève, Droz, 2007, p.54.  
229 Bezzola R., Le sens de l’aventure et de l’amour, Paris, La Jeune Parque, 1947. p. 8. 
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effet, et à travers lui une signification, tandis que l'allégorie n'a qu'un sens conventionnel et 

appris ; le symbole, enfin, est produit inconsciemment, il peut n'être compris qu'à 

retardement et provoque un travail d'interprétation infini230.  

L’animal symbolique produit une image riche et polysémique tandis que l’animal 

allégorique, faisant partie d’un discours religieux, ne permet qu’une seule interprétation 

exacte et limitée dans son contexte. 

Deux romans, la Queste del Saint Graal et l’Estoire del Saint Graal insèrent au sein 

de leur fiction des commentaires herméneutiques. Les animaux chargés de sens symbolique 

apparaissent dans ces ouvrages parfois sous le déguisement allégorique. Nous nous 

interrogerons sur la senefiance231 de ceux qui apparaissent dans les rêves. Ils se voient 

attribuer une signification théologique, ils servent à diffuser directement ou indirectement, 

la doctrine chrétienne, des leçons dogmatiques, un enseignement moral. 

Strubel distingue l'allégorie statique de l'allégorie dynamique232. La première est une 

pratique liée à la description (aux attributs d'un personnage ou aux composantes d'une scène), 

la seconde est liée à l’action des personnages supportant la leçon. Ce dernier type domine en 

fait dans nos exemples.  

 

V. 4. 4. 1. Étude de cas 

 

Dans la Quête, Perceval voit venir chez lui deux femmes ; l’une est montée sur un 

lion, l’autre sur un serpent. Celle qui chevauche le lion, est plus jeune, belle et parle la 

première. Elle ordonne à Perceval de bien se préparer « car demain te convendra combatre 

le champion dou monde qui plus fet a redouter 233», cela veut dire qu’il doit « affronter le 

plus redoutable adversaire qui soit » qui est selon l’interprétation de l’ermite « le Diable ».234 

En réponse à la question de Perceval, la femme affirme que son seigneur est « le plus puissant 

du monde » et qu’il s’efforce de triompher. Cet épisode peut se lire comme un avertissement 

de ce qui devait suivre dans le songe ; Dieu envoie à Perceval son messager pour qu’il soit 

 

230 Todorov T., Théories du symbole, Paris, Seuil, 1977, p. 235-259. 
231

 Dans la Queste et l'Estoire, l’aventure, le songe ou la vision se constituent comme un signe opaque en 

attente de senefiance. Ce n’est pas autant l’action qui compte, mais le sens qui lui est attribué. Ils renvoient à 

un référent autre que celui fourni par la compréhension littérale et linéaire. Elle désigne en outre l’effort et le 

désir de déchiffrer le monde.  
232Strubel A., « Grant senefiance a » : Allégorie et littérature au Moyen Âge, Paris, Honoré Champion, 2002, 

p. 42-43. 
233Ibidem, p. 97 8 9 
234 La Quete du Saint Graal, p. 98. 
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mieux préparé pour le combat contre le plus terrible adversaire du monde, le Diable, qui sans 

cesse s’efforce de faire tomber l’homme dans le péché mortel, pour le mener en enfer.235 Le 

lion est une figure allégorique dont le religieux qui explique à Perceval sa vision, donne le 

sens : « ce est ...Jhesucrist »236, donc on y trouve exactement la symbolique des bestiaires : 

« Leön signifie Le fils de Sainte Marie »237. Mais au-delà de cette allégorie, le lion se charge 

d’un symbolisme sous-jacent. Il est dans l’épisode « accouplé » à une jeune fille ; cette 

image du chevauchement a un caractère sexuel. Le thème de la chevauchée amène celui de 

la fécondité. Cette femme en effet « senefie la Novele Loi qui sor le lyon est sor 

Jhesucrist »238 , fécondé par l’enseignement du Christ–Lion. »239 « Elle est née avec la 

passion de Jésus-Christ et sa résurrection. »  

Le lion forme un contraste avec l’autre animal dans le songe : le serpent. Ce serpent 

ne peut pas être étudié seul, parce qu’il forme un couple avec la femme qui « chevauchoit le 

serpent » ou « estoit montee » ou « siet » sur l’animal. Cette femme au serpent lui demande 

réparation, et lui demande d’être son vassal, ce que Perceval a refusé. Cette image du serpent 

correspond à l’enseignement des bestiaires, et à la Bible : « l’antique serpent, c’est le diable, 

Satan ». L’ermite prononce clairement que le serpent est le Diable ; « de cel serpent que tu 

oceis hier » « ce est li enemis ». Un autre sens est donné par le religieux : «li serpenz qui la 

porte, ce est l’Escriture mauvesement entendue et mauvesement esponse, ce est ypocrisie et 

heresie et iniquitez et pechié mortel, ce est li anemis meimes ; se est li serpenz qui par son 

orgeuil fu gitez de paradis ». La dame qui est montée sur le serpent représente l’Ancienne 

Loi, « ce est la Synagogue, la premiere Loi » qui fut détrônée dès que Jésus-Christ a apporté 

la Nouvelle Loi, c’est pourquoi elle était plus âgée. Le texte n’offre pas des renseignements 

précis concernant l’apparence physique du serpent. Le chevauchement et sa taille suggèrent 

que ce serpent a une allure comparable à celle d’un dragon ou similaire à celui-ci (bien qu’il 

soit démuni d’ailes, de pieds, et ne crache pas du feu). Cette idée est renforcée encore par 

les enseignements des bestiaires : « Parmi toutes les bêtes rampantes, le dragon est la plus 

 

235 Ibid., En réalité Perceval est mis à l’épreuve par ce songe, ayant vécu une épreuve étrange la veille du songe. 

Il sauve de la gueule d’un serpent un lionceau, et tue par la suite le serpent. 
236 Pauphilet A., La Queste, op. cit., p. 101  
237 De Thaon, P., Le bestiaire, texte critiqué publié avec introduction notes et glossaire par Emmanuel Walberg, 

1970. p. 
238 Pauphilet A., op. cit., p.101. 
239

 Beautemps P., op. cit., p.111. 
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grande240 » On peut remarquer que pour les auteurs il n’existe pas de différence notable entre 

le serpent et le dragon, il s’agit donc du même animal241. 

Le diable apparaît pour Perceval parce qu’il lui a fait du tort : non pas pour avoir tué 

le serpent et sauvé le lionceau, proie du serpent dans son aventure sur l’île merveilleuse, 

mais parce qu’il s’est signé sur le rocher en lui causant une grande souffrance. Parce qu’il a 

réussi à échapper au Diable, et à le faire souffrir, il essaiera de l’attraper, c’est pourquoi la 

femme au lion est arrivée vers lui pour l’avertir de son combat avec « le plus gran enemi » 

qui existe au monde. Cette expérience onirique l’amène vers la maturité spirituelle, remodèle 

les figures de cette aventure, se répercute allégoriquement sur les conflits que traversent 

l’âme de Perceval : elle n’annonce pas d’événement, et expose par des images allégoriques 

le conflit qui se déroule dans l’âme de Perceval.  

Perceval, dans un autre songe, voit Lancelot et lui-même monter sur deux grands 

chevaux. Ils chevauchaient pendant plusieurs jours, et d’un seul coup Lancelot est tombé de 

son cheval et est abattu par un homme qui le déshabille complètement et le fait monter sur 

un âne242. Les deux chevaux sur lesquels les deux chevaliers sont montés sont ceux du Diable 

: « ce sont li dui cheval a l’anemi 243». Ce sont les chevaux de l’orgueil et de la pompe. Un 

vertueux chevalier chrétien se voue à l’humilité plutôt qu’à l’orgueil et choisit la misère, non 

la pompe et la luxure. C’est pourquoi les deux destriers pleins d’arrogance n’étaient pas 

dignes de Perceval, et par le fait que Perceval tombe du cheval du Diable, il renonce à 

l’orgueil (le destrier), et se voue à l’humilité (l’âne).  

Le destrier reçoit une connotation négative, associé au Diable, parce qu’il incarne les 

vices comme l’orgueil, la pompe et la luxure. Mais d’où vient le fait que l’image du cheval 

soit associée au Diable ? Dans la plupart des cas, il est montré partout comme un symbole 

de valeurs chevaleresques, un animal familier, donc chargé de valeurs positives. L’image de 

la mort chevauchant un cheval se retrouve dans l’Apocalypse : « Et voici qu’apparut à mes 

 

240 Bianchiotto G., op. cit., p.102. 
241

 Dubidour arrive à la conclusion suivante concernant le serpent : « ... Le serpent avait forme de dragon avant 

la faute : son crime lui a valu de perdre ses ailes, et c’est le sens que l’on donne au verset célèbre : « tu ramperas 

sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie » (III. 14) » (Dibidour, Le bestiaire sculpté 

en France, Artaud, 1961, p.314.) Le « dragon et le serpent sont donc un seul animal ». Dans le roman, le serpent 

n’est pas bien décrit, mais il correspond en tous points à l’image du serpent-dragon : sa taille, le fait qu’il crache 

du feu et peut voler. Notons que cette image du serpent n’est donc pas sortie de l’imagination de l’auteur.  
242 « Car li ert avis qu’entre lui et Lancelot descendoient d’une chaiere et montoient sus deus granz chevaus, et 

disoient : « Alons quierre ce que nos ne troverons ja. » Maintenant se departoient et erroient mainte jornee, tant 

que Lancelot chaoit de son cheval ; si l’en abatoit uns hons qui tout le despoilloit. Et quant il l’avoit 

despoillié...et si le montoit sus un asne » Ibidem, p.149-150,31-33, 1-5.  
243 Ibidem, p.158, 8 
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yeux un cheval verdâtre, celui qui le montait on le nomme : la mort... 244» ainsi l’auteur de 

la Queste s’est inspiré de ce passage.  

L’âne apparaît dans la Bible comme symbole de la simplicité, le serviteur au pied 

sûr, la patience, l’humilité. C’est un animal qui est chargé de valeurs très positives, étant 

associé au Christ. Il est conforme à son image biblique dans la Queste: « la beste 

d’umilité 245», « la plus rude beste » et « la plus vilaine246 »... il est également associé au 

Christ : « Nostre Sires le chevauche quant il vint en cité de Jherusalem247 ». Il y a une 

contradiction entre l’image du cheval et celle de l’âne, parce que dans la croyance des gens 

médiévaux l’âne est le double inférieur du cheval, utilisé surtout comme bête de somme, ne 

pouvant pas servir de monture. La contradiction s’établit puisque dans la Queste, le cheval 

est associé au Diable, et l’âne paraît beaucoup plus valorisé, lié au Christ. 

Berthe, épouse du comte Girart, le héros éponyme de la chanson de geste Girart de 

Roussillon (début du XIIIe), cède ses biens aux pauvres après la mort de son fils et décide 

par dévotion à Madeleine de fonder un monastère. Elle croit venir un rêve mystique de Dieu 

dont elle offre une explication allégorique. Elle présume être victime d’une ruse inspirée par 

le démon en réalisant notamment que le démon sous la forme d’un serpent voulait lui faire 

avaler son venin mortel comme s’il s’était agi d’une boisson aux épices (hypocras). Ensuite, 

la puissance céleste descend sur elle en forme de manne qui se met à tomber du ciel et fait 

enfuir le diable. Elle croit que son rêve est une confirmation céleste, une récompense divine 

pour sa nouvelle mission. Garsent renforce cette pensée en disant que sans doute le diable a 

été irrité par la vie vertueuse de la comtesse et a voulu empêcher la réalisation de son projet. 

Le serpent est l’incarnation du principe mauvais, l’un des avatars préférés du démon selon 

la théologie chrétienne et la Bible : « le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 

Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités 

avec lui. » (Apoc. 12, 9.) et le « dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, 

l’enchaîna pour 1000 ans » (Apoc. , 20, 2.) 

En revanche, le rêve de Berthe n’est guère une confirmation céleste, plutôt une série 

d’images fortement symboliques et prémonitoires qui sont en rapport avec certains éléments 

de l’intrigue. Pendant que Berthe surveillait l’édification de l’église de la Madeleine, elle y 

a remarqué un pèlerin qui transportait avec une ardeur étonnante de l’eau et des matériaux 

 

244 Santimaria, A., op.cit., p. 
245 La Quête, op.cit., p.146. 
246 Ibidem., p.146. 
247 Ibidem, p. 146. 
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de construction. Ayant le projet secret de construire une nouvelle église, Berthe a demandé 

à ce pèlerin de l’aider à transporter de l’eau et du sable la nuit. Un des domestiques de la 

comtesse soupçonnait par ignorance sa maîtresse d’adultère. Ce domestique (Ataïn) étant 

mis en confiance, est entré un matin dans la chambre de la femme et a essayé de la 

déshonorer. Berthe finalement a appelé ses gens qui ont renvoyé le séducteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           tentation (au niveau physique)              tentation (morale) 

   

 

La lecture du texte onirique est équivoque. L’hésitation sur l’identité réelle des deux 

figures animales ouvre la voie à la double interprétation du songe (symbolique et 

allégorique), au service d’une poétique de l’incertitude. Cette chanson de geste remplie 

d’esprit religieux condamnant la guerre et l’orgueil des chevaliers met en scène à juste titre 

un rêve allégorique figurant la tentation morale. 
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V. 5. Classification des animaux oniriques  

 

  V. 5. 1. Les animaux oniriques rangés selon les classes de M. Pastoureau 

 

Michel Pastoureau affirme que les catégories médiévales d’animaux sont fort 

différentes de celles que nous connaissons aujourd’hui. Il n’existait à peu près aucune 

taxinomie animale : les mammifères ou les insectes sont inconnus comme catégories au 

Moyen Âge, la sirène, le dragon, la licorne sont mis au rang des animaux réels, tous les 

animaux qui vivent autour de la maison ou dans la maison sont des animaux domestiques, 

(y compris le renard, le corbeau, la souris etc.). Si l’on veut catégoriser les animaux des récits 

de rêve, il serait dangereux de les définir selon la mentalité moderne ou projeter notre sens 

moral d’aujourd’hui dans le passé. Ceci nous amènerait immanquablement à tomber dans le 

piège de l’anachronisme.  

Les cinq catégories d’animaux que Michel Pastoureau distingue seront le fil 

conducteur pour présenter notre bestiaire onirique littéraire. Ces catégories sont les 

suivantes248 :  

1. Les quadrupèdes  

2. Les oiseaux et tout ce qu’on trouve dans les airs 

3. Les poissons et tout ce qu’on trouve dans l’eau 

4. Les serpents et tout ce qui rampe ou semble ramper  

5. « Tout ce qui reste », notamment les animaux de petite taille, qu’on range dans la 

catégorie de « vermine », classification qui s’étend du crapaud à la crevette 

(6.) Les monstres / hybrides  

 

Remarquons que toutes les catégories du règne animal ne sont pas représentées dans 

notre répertoire. La majorité des animaux appartiennent à la catégorie des quadrupèdes, des 

oiseaux, et des serpents. Les poissons et les animaux qui vivent dans l’eau y sont absents, à 

l’exception de deux comparaisons où le poisson sert de comparant. 

Après avoir fait un relevé des fragments de textes de rêve, nous offrons par la suite 

une vue d’ensemble des espèces animales. Les animaux seront présentés sous forme de 

tableau conformément aux catégories de Pastoureau, leur fréquence est indiquée entre 

 

248 Pastoureau M., « L’animal et l’historien du Moyen Âge », in : L’animal exemplaire au Moyen Âge, sous la 

dir. de Voisenet J., p.22-23. 
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parenthèses. Une autre forme, plus détaillée de ce tableau présentant les rêves et les œuvres 

en détail se trouve dans l’annexe. 

 

1. Les quadrupèdes 

(cervidés) - Biche (1) ; Cerf (5) ; Daim (1) 

(ursidés) - Ours (21) 

 (équidés) - Cheval (7) - missodor (7) - chaceor (1) - destrier (8) – corsier (1) 

- Bayart (1) ; Âne (1) ;  

(bovins) - Bœuf (1) ; Taureau (2)  

(félins, canidés) - Lion (40) - lion ailé (1) – lionceaux (3) ; Léopard (20) ; Loup (4) 

- louveteaux (1); Chien (8) - vautre/veltre (9) - brachet (1) 

- brohun (5) - brakès (1) - lévrier (7) – limier (2) - mâtin (1) - molosse / gaignon (1) 

- compagnon (1) ; Goupil (1) . 

éléphant (1) 

(suidés) : Porc (4) ; Truie (1) ; Porc sauvage (1) ; Sanglier (10) ; Vers (1) 

griffon (15)  

2. Les oiseaux 

(oiseaux de proie) - Aigle (10) ; Autour (mué) (4) ; Escoufle (milan) (2) ; 

Épervier (7) ; Faucon (14) - faucon gentil (1) - faucon montarsin (1) - lanier (2) - 

faucon gruier (1) fauconceaux (1) - gerfaut (1) 

(d’autres oiseaux) - Alouette (2) ; Canard (1) ; Cane (1) ; Chat-huant (2) ; Chauve-

souris (1) ; Colombe (7) ; Corbeau (1) ; Corneille (1) ; Couette (2) ; Cygne (2) ; 

Émerillon (1) ; Faisan (1) ; Héron (1) ; (nictiorax) (1) ; Plonjon (1) ; Paonne (1) – 

paonneaux (1) 

Oiseaux - non identifiés (12) 

3. Les poissons et tous les animaux qui vivent dans l’eau: - 

Le poisson est mentionné deux fois comme outil de comparaison.  

4. Les serpents 

Serpent (9) ; Serpenteaux (1) ; Guivre (2) ; Vipère (1)  

5. Les vers 

Vermisseau (1) ; Souricette (1) ; Papillon (1)  

6. Les monstres / hybrides 
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Dragon (16) ; Serpent ailé (2) ; Serpent crachant du feu (2) ; Monstre (2) ; Serpent 

ailé à deux têtes (1) ; Lion à quatre têtes (1) ; Être à moitié lion (1), Léopard à cinq 

têtes (1) ; loup-garou (1). 

7. Les animaux inclassables (L’espèce de l’animal est indéterminée dans les récits.  

    Ceux-ci se trouvent en dehors des catégories de Pastoureau.) 

 Bête (15) ; Faon (4) ; Compagnon (1)  

 

Les occurrences des quadrupèdes sont les plus nombreuses (ce sont des mammifères 

selon la classification moderne : le lion, le sanglier, l’ours, le léopard, le chien, le cheval, le 

loup) ensuite les oiseaux, surtout les oiseaux de chasse, les serpents et le dragon. Les auteurs 

prennent des animaux avec lesquels l’homme médiéval entretient une relation au quotidien. 

Dans la majorité des cas, surtout dans les chansons de geste, ils sont sauvages, le griffon se 

trouve également parmi les animaux des scènes d’ambiance apocalyptique. Plus que la 

moitié des animaux attaquent et subissent l’attaque, font la guerre. Puisque la guerre est 

aérienne et terrestre, non pas maritime, les animaux marins sont absents dans notre corpus.  

 Les animaux domestiques sont rares, très peu d’attention est réservée au bétail (des 

chèvres, des bœufs, des mules, des mulets, des cochons, des poulets etc...), le chat est absent. 

Les animaux familiers de la vie réelle, qui font partie inévitablement de l'entourage vécu, les 

bêtes les plus communes de la consommation alimentaire ont aussi une place marginale. Les 

insectes, les rongeurs et les oiseaux chanteurs y sont également absents (à l’exception d’une 

souricette et d’une alouette). 

Les auteurs font figurer très peu d’animaux exotiques ou fantastiques dans les récits. 

Particulièrement fréquent249, le dragon, est classé parmi les serpents (voir supra). Le dragon 

suggère invariablement une présence hostile. Il incarne le rôle d’un personnage exact du récit 

(voir Alexandre ou Nectanabus dans les deux versions du Roman d’Alexandre), ou d’un 

messager du péril dans une situation négative.  

 

249 Le dragon surgit seul dans les ouvrages suivants : Le Roman d’Alexandre de T. de Kent (Olympias 1er), Le 

Roman d’Alexandre de T. de Kent (Philippe), Le Roman d’Alexandre de T. de Kent (Philippe 2e ), Florimont 

( Mataquas ), L’Estoire (Nascien, 2e), Le Siège de Barbastre (Clarune), Le Siège de Barbastre (Girart), Les 

Premiers Faits du Roi Arthur (Arthur), La Suite du Roman du Merlin (Arthur), Enfances Renier (Florantine), 

Enfances Renier (Maillefer), Enfances Renier (Bertran). Le dragon attaque dans un groupement animal : La 

Chanson d’Antioche (Sansadoine), La Chanson de Roland (Charlemagne, 3e, ms. O), La Chanson de 

Roncevaux (Charlemagne, 1er), Chevalier au Cygne (Chevalier au Cygne). Le serpent (dragon) crache du feu 

dans Lancelot en prose (Galehaut), L’Estoire (Label, 1er ), Les Premiers Faits du Roi Arthur (Flualis). On 

trouve un serpent ailé dans Les Premiers Faits du Roi Arthur (Flualis) et un merveilleux serpent dans L’Estoire 

(Nascien 2e ), L’Estoire (Label 3e ).  
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L’éléphant est mentionné uniquement dans le Roman de Florimont (voir son 

interprétation p. 137 ), les êtres hybrides et des monstres sont aussi peu nombreux (voir nos 

remarques dans le chapitre V. 5. 2. 3.). Les griffons, ces créatures légendaires d’origine 

antique et orientale, inconcevables dans la nature, sont présentés au Moyen Âge en tant que 

des êtres bien réels. Tandis que la deuxième rédaction du Physiologus grec250 le met au rang 

des oiseaux de proie, étant la synthèse de divers oiseaux (il « absorbe les natures du vautour, 

de l’aigle, du faucon et du phénix.251 »), une seconde tradition, véhiculée par Isidore de 

Séville, présente les griffons comme des quadrupèdes ailés possédant un corps et des pattes 

de lion, les ailes, le cou, les serres et la tête d'un aigle. Les griffons sont quelquefois 

représentés munis d'oreilles de cheval (âne) et d’une queue de serpent. En vertu de cette 

dernière, il appartient alors parmi les monstres (voir la sixième catégorie de Michel 

Pastoureau). Les scènes oniriques suggèrent que cette créature fabuleuse, telle qu’elle existe 

dans l’imagination et le subconscient des auteurs médiévaux, est fort négative. Bichon 

affirme dans sa thèse que le griffon est un symbole univoque qui renforce invariablement la 

présence hostile. Sa caractérisation se fait à partir des événements où il agit, il prend un rôle 

actif. Cet oiseau-quadrupède appartenant à la faune inquiétante est le plus redoutable des 

fauves et le plus grand des rapaces à cause de sa taille monstrueuse et de sa grande force 

physique. Le griffon apparaît dans les songes sous des formes usuelles et stéréotypées, dans 

des épisodes dramatiques, son appréciation est constante. 

Notre attention est consacrée d’abord aux animaux (aux espèces) qui ont 

exceptionnellement quelques occurrences dans notre corpus. Leur mise en scène semble être 

inhabituelle dans les récits de songe, constituant ainsi une image isolée à l’intérieur du rêve. 

Ces animaux se trouvent majoritairement parmi les vers, les petits oiseaux et les animaux 

domestiques. Nous sommes enclins à penser que l’intégration de ces animaux dans leur 

« réserve symbolique » témoigne de l’inclination des poètes vers l’innovation.  

Les vers (larves, rongeurs, insectes, crevette) ont très peu d’occurrences dans les récits 

de rêve. Les signes de dangers (l’attaque d’un griffon et d’un dragon) introduisent l’arrivée 

d’un papillon dans le rêve de Florantine (Lion de Bourges) qui l’emporte dans un pays 

lointain « Adont veoit venir ensi c’un pawillon / Qui en air le portoit en si loingtain roion / 

 

250Le chapitre sur le griffon est absent dans la première rédaction du Physiologus grec, par conséquent il fait 

défaut dans les plus anciennes traductions latines du Physiologus (St. Jérôme (Lettre 125, 3) et Pierre de 

Beauvais). (voir à ce sujet : Jacqueline Leclerc-Marx, Drôles d’oiseaux, In : Déduits d’oiseaux au Moyen Âge. 

Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2009. 

 251ZUCKER A., Physiologos. Le bestiaire des bestiaires, Jérôme Millon, coll. « Atopia », 

2005, 2e éd. (1re éd. 2004), p. 165.  
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Que trouver nou pouoit li riche duc Lion » (v.15039-15401). La signification du papillon est 

obscure, mais sa présence n’est pas inquiétante, il semble être familier au songeur. 

L’Antiquité en avait fait le symbole de l’âme252, adopté par le christianisme médiéval, celui-

ci le transforme en un symbole complexe et l’associe à l’âme ressuscitée du Christ. Dans ce 

contexte, le papillon prend une dimension laïque, associé probablement à l’âme de 

Florantine éloignée de son fils253 , de son mari, Lion, qu’elle retrouvera après seize ans.  

Le ver apparaissant seul (pas en masse) dans le deuxième rêve de Nascien (L’Estoire) 

« perd son caractère répugnant et maléfique attaché au grouillement 254». Ce ver n’est pas un 

parasite, « lié à la décomposition des chairs et au travail de la mort255 », mettant en fuite le 

serpent, s’investit dans ce contexte d’une signification christologique256 : « sauve le rêveur 

du Mal et de la mort257 ». « Dans le songe de Nascien le ver symbolise le cheminement 

spirituel du héros vers un salut qu’il a finalement gagné au terme de l’épreuve initiatique » 

sur l’Ile Tournoyante258. 

Nascien, dans son premier songe (L’Estoire), se trouve dans une plaine immense 

peuplée d’oiseaux. Le plus beau l’enlève dans les airs, des ailes ont poussé à Nascien qui 

prend son essor. Cet oiseau lui demande son cœur à manger, ce que fait Nascien, l’oiseau 

fait ensuite une prophétie: « ce est la petite sorisiete de qui li grans lyons eschapera, qui vaintera 

de cors et de force toutes les terriennes bestes259». La prédiction de l’oiseau expose l’évolution, 

l’élan spirituel que subit son lignage à travers les siècles. Les métaphores animalières 

expriment de manière perceptible la distance entre Nascien « symbolisé par un animal tout 

petit, une souris minimisée de surcroît par l’usage en diminutif en –ette et Galaad, le dernier 

chevalier de sa lignée », représenté par un lion, bête majestueuse et grande, qui vaincra (ou 

plutôt dépassera) tous les autres animaux terrestres. Les métaphores sont fondées sur le 

contraste entre la taille et la puissance des deux animaux260. 

 

252 Les étapes de la transformation du papillon (d’un œuf en une petite créature ailée) a inspiré Aristote et 

Ovide, son association aux étapes de vie de l’homme fait une grande résonnance dans la littérature. 
253 Le fils de Lion et Florantine est enlevé sur ordre du duc Garnier de Calabre (ennemi de Lion), abandonné 

par son bourreau, puis recueilli par un vacher, Élie, il se trouve ainsi élevé comme un enfant de vilain. 
254 Demaules M., op.cit., p. 396. 
255 Ibidem. p. 395 
256 Ibid., p 396. Les « Pères de l’Église, notamment (chez) Raban Maur, ou saint Augustin, qui voyaient à 

l’occasion dans le ver une image du Christ, de sa conception virginale et de sa résurrection, parce que l’on 

croyait que cet animal s’engendrait sans accouplement, spontanément, à partir de la putréfaction de la chair ou 

de la matière morte. » 
257 Demaules M., La Corne et l’Ivoire, p. 396. 
258 Joseph d’Arimathie, § 313, p. 285. 
259 Trad : « c’est la petite souricette de qui naîtra le grand lion qui vaincra toutes les bêtes terrestres et s’élèvera 

au ciel ». (L’Estoire, § 255) 
260 La comparaison des deux animaux apparaît d’abord dans une fable d’Ésope avec un message bien différent. 
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L’éléphant est unique dans le Roman de Florimont, symbolisant l’émir de Carthage, 

qui emprisonne le duc dans son château enchanté de Clavegris, représenté par une fosse 

noire. Les hommes du Moyen Âge connaissent les éléphants qui sont présents dans les 

ménageries. Charlemagne, et plus tard Saint-Louis en possédèrent un chacun. Les qualités 

et les comportements de ces animaux exotiques sont fort bien documentés dans les bestiaires. 

Ceux-ci rapportent que l'éléphant est une bête chaste, orgueilleuse, sa force est dans sa 

trompe, les articulations lui manquent aux pattes. L’association de l’éléphant à l’émir est 

créée d’après leurs origines exotiques et lointaines.  

Malgré sa popularité au Moyen Âge avec le Roman de Renart, le renard (le goupil) 

figure une seule fois dans les images des songes. Le renard est un nom propre au Moyen 

Âge, le nom commun pour désigner cet animal est le goupil. Le Physiologus décrit 

premièrement les stratagèmes du renard, Raban Maur, Isidore de Séville associent sa figure 

trompeuse au diable, à l’ennemi rusé261. Selon les descriptions moralisatrices, il bouge en 

zigzagant par opposition au vrai chrétien qui entre dans l’Église de manière rectiligne. Dans 

le Lai de Havelok, il apparaît en tant que compagnon d’un animal maléfique, d’un ours 

sauvage symbolisant l’usurpateur Hodulph (ayant tué le père et enlevé le royaume du héros 

éponyme) : « Là troevent un ors sauvage, / Goupilz avoit en sa compaigne, / Tut fut coverte 

la champaigne : » (v. 400-403). Ses principales caractéristiques, notamment le fait qu’il est 

menteur, rusé, ayant un pelage rouge qui l’associe au mauvais aspect du rouge (Judas a les 

cheveux roux), sont effacées dans ce songe. Son image est essentiellement négative et 

réduite, sa nature rusée est mise à l’écart. Appartenant au camp ennemi, les renards 

s’attroupent comme des chiens ou des loups, et attaquent agressivement Havelok. Leur 

nombre élevé est surprenant.  

Une faisane pond et laisse un œuf d’où sort un dragon dans le Roman d'Alexandre de 

Kent dans le rêve du roi Philippe évoquant la destinée d’Alexandre: « Une fesante vint volan 

tuit de randon: / U oef lessa chair sur l’escurs Phelippon, / L’oef chay si pesça, e issi un 

dragon262. ». Cet oiseau est vanté par Physiologus non seulement pour sa beauté exotique 

mais, pour son amour parental : « lorsque ses petits ont quitté leur coquille, cet oiseau se 

 

261 Raban Maur, De universo, VIII, 1. J. Voisennet renvoie à plusieurs textes des Pères et des auteurs 

médiévaux, Bêtes et hommes dans le monde médiéval. Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe siècle, Turnhout, 

Brepols, 2000, p. 78-79 (notes) 
262 Seul l'anglo-normand connaît le terme «escurs/escurz». La version N6 —N9 transcrite par Spiele, et le ms. 

N11 donnent l’équivalent de celui-ci comme giron : « El geron a la mere » (N6 - N9), « Ens el geron sa mere » 

(N11). Mandach A., Roth E-M., « Le "Jeu des Trois Rois" de Herman de Valenciennes : trois cycles anglo-

nomands inédits du XIIe siècle », Vox Romanica n°48, 1989, p. 88-89.  
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promène avec eux 263». C’est sans doute la femme de Philippe, Olympias qui apparaît sous 

les traits de la faisane (ayant de belles plumes, elle est capable d’être la figuration d’une belle 

femme). Dans les inscriptions de l’époque, cet oiseau est mentionné parmi les oiseaux 

sauvages dont l’homme médiéval mange la viande et utilise les plumes. Un autre oiseau rare, 

la paonne, apparaît dans le songe de la reine des Amazones (Roman d'Alexandre / Paris). Il 

s’agit d’un animal qui se mange dans les cours seigneuriales, élevé comme un animal 

domestique. La paonne apparaît avec ses petits dans l’espace clos du palais qu’elle protège 

du vol agressif de l’aigle, de même que la reine des Amazones préserve ses filles de la 

soumission à Alexandre le Grand. Le songe est la prémonition de l’invasion des forces 

d’Alexandre, la paonne apparaît comme représentante de la domesticité et de l’intimité selon 

M. Demaules (p.154). Les figurations des images du rêve entrent en résonance avec le rêve 

de Pénélope dans L’Odyssée (v. 535-569) d’Homère.  

Remarquons que la figure de l’alouette, oiseau chanteur favorisé par la poésie lyrique 

et les compositions courtoises, apparaît toujours en relation avec des femmes dans les 

songes, et présente un symbolisme positif. Consumée par le chagrin à cause de la perte de 

Roland et d’Olivier, Aude (Roman de Roncevaux) meurt, son âme prend la forme d’une 

alouette (elle se rapproche de par sa fonction de la colombe blanche) et vole dans le ciel (cf. 

chapitre VII.2.). Le songe de Neronès (Cœur d’Acier) dans le Perceforest se rattache par son 

sujet à un épisode concret du récit. Néron, après ses vicissitudes, est devenu méconnaissable 

: il porte des haillons, devenu maigre, malade. Il rencontre un jeune berger (en réalité 

Neronès masquée) qui lui offre l’hospitalité. Les amoureux ne se reconnaissent pas car 

Neronès s’est teint le visage et porte des vêtements de garçon. Le berger lui confie la garde 

d’une alouette que Néron attache à son anneau autrefois reçu de Neronès. L’oiseau parvient 

à s’envoler et emporte avec lui l’anneau, l’homme disparaît sans prendre congé, tant il est 

affligé d’avoir perdu son précieux anneau. Neronès est surprise, ignore la cause de la 

disparition de son hôte, son songe lui révèle l’identité de l’inconnu. Le récit de rêve cache 

une parodie : le don de l’oiseau se traduit comme le don du gage d’amour, dont l’objet est 

l’alouette. Dans le songe de Guillaume de Palerne (Lion de Bourges) l’alouette apporte la 

promesse d’un futur positif, faisant contraste avec les faucons et les éperviers. Le songeur 

est fait prisonnier suite à la trahison de Morandin (symbolisé par un épervier), ensuite un 

petit oiseau chanteur surgit, enveloppé dans un halo de lumière. Cette alouette symbolise 

 

263 Physiologos, Le bestiaire des bestiaires, Texte traduit du grec, introduit et commenté par Arnaud Zucker, 

Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 2004, p. 310.  
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Gracienne, nièce de Sinagon, sa future épouse, qui va libérer Guillaume grâce à sa ruse (cf. 

v. 29056-326). Bien que cet oiseau apparaisse dans des circonstances bien différentes dans 

les songes, sa présence sert à mettre en valeur les situations amoureuses.  

  L’assemblage étrange de divers oiseaux maléfiques auxquels le songeur est 

confronté, crée une ambiance qui suscite une sensation de peur, un sentiment de malaise. Ils 

ont probablement la fonction de signaler un obstacle réel ou spirituel. Notons également que 

dans ces épisodes, le degré de réalité de l’oiseau se réduit fortement, ils constituent un réseau 

de symboles représentant une notion en commun. Un par un, ils n’ont pas d’équivalent exact. 

Dans le troisième rêve d’Aymeri (La Mort d’Aymeri de Narbonne), deux chouettes noires 

mènent la dame Ermengarde vers un feu ardent. Guibert intervient en tuant les chouettes, et 

lui offrira sa protection. Les oiseaux symbolisent les deuils, les peines et la fatigue que la 

comtesse sentira à cause des Sarrasins. Un oiseau congénère, le chat-huant ou le chouan264 

apparaît dans le Perceforest (Perceforest, 2e). Il est au rang des autres oiseaux de mauvais 

augure, des escouffles265 et des corbeaux266. L’auteur les appelle « vilz oyseaulx » en ne 

faisant pas de distinction entre eux, car ils ont des caractéristiques communes. Ils tentent 

d’écarter Perceforest des oiseaux bénéfiques. La signification des oiseaux maléfiques est 

révélée dans le récit par l’ermite Dardanon. Perceforest va perdre son sens à la nouvelle de 

la mort d’Alexandre, il se détourne de son rôle temporel et sombre dans un état de mélancolie 

pour dix-huit ans. En réalité, le songe est un châtiment divin sanctionnant l’impiété du roi. 

La tristesse de Perceforest ne peut pas être guérie avant qu’il n’arrive au temple consacré au 

dieu chrétien, celui du Dieu Souverain. Son deuxième songe marque la fin de la période 

mélancolique, le premier pas vers la guérison. Selon l’ermite Dardanon les oiseaux 

maléfiques sont les forces tentatrices qui entravent sa conversion : « les chashuans, c’est-à-

dire les losengeurs et les traytres, qui disoient a ton plaisir affin que tu demourasses en ton 

erreur267 ».  

 

264 Le chouan est une variation du nom de l’animal. Le Roman d’Alexandre met en scène les chouans des 

déserts, des oiseaux extrêmement dangereux, attaquant la nuit. Avec leurs ailes si grandes, ils emportent dans 

les airs les hommes et le cheval. Le roman rapporte qu’Alexandre fait protéger Bucéphale en le recouvrant 

d’un grand tissu (III. V. 1275-76). 
265 C’est un rapace sauvage diurne, dont les deux grandes espèces – milan noir (milvus migrans) et milan royal 

(milvus milvus) – ne sont pas distinctes au Moyen Âge. Un rapace qui ne se laisse pas domestiquer pour la 

chasse au vol, nuisible aux basses-cours des paysans, mangeant même les ordures. 
266 Bien que le corbeau soit vénéré pour son intelligence depuis l’Antiquité, il est dévalorisé par l’Église 

chrétienne : infidèle, égoïste et charognard, devenu un signe négatif dans le rêve de Joseph dans la Bible. A 

voir sur ce sujet : Michel Pastoureau, « Symbolique médiévale et moderne », Annuaire de l'École pratique des 

hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 139 / 2008, mis en ligne le 25 

novembre 2008, consulté le 03 février. 
267 Perceforest, p. 242. 
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Avant l’arrivée des chevaliers chrétiens, le temple de Jérusalem dans le songe d’Ydain 

(Chevalier au Cygne), est rempli de « plains de couetes et cave-soris ». Des oiseaux 

maléfiques c’est-à-dire les Juifs construisent leur nid sur le sépulcre : « Huans, nitichorac, 

.I. oisax maléis ; / Desor le maistre autel avoient fait lor nis. ». Ceux-ci sont chassés par trois 

oiseaux représentant les fils d’Ydain, des chevaliers chrétiens qui vont conquérir Jérusalem. 

La rencontre avec des chauves-souris268 est toujours désagréable, ces « oiseaux » depuis 

Pline ont l’image terrifiante ainsi que le nycticorax (le hibou) qui vit également dans la 

retraite et l’obscurité. Ce rapace nocturne dans le Physiologus apparaît comme un 

représentant des Juifs aveugles à la révélation qui, comme l’animal nocturne, « préfèrent les 

ténèbres à la lumière ».  

 Le cygne et la corneille apparaissent uniquement dans un épisode de rêve de la 

Queste. La pureté spirituelle qui s’attache au cygne fait un grand contraste avec la diabolique 

noirceur de la corneille dans le songe de Bohort. Selon les croyances médiévales, la corneille 

est un animal sage, qui est capable de prévoir les événements du futur. A cause de cette 

capacité, elle est prise comme un animal magique, mystérieux, proche des forces 

surnaturelles. De plus, la plupart des gens ont un sentiment de peur vis-à-vis d’elle, d’une 

part à cause de son cri terrifiant269, d’autre part à cause de la couleur de son plumage. Son 

cri n’est pas un bon présage, elle est souvent prise comme le signe de l’arrivée du Diable. 

Le noir est l’indice de la provenance diabolique, des esprits mauvais. C’est le démon, le 

tentateur qui se cache derrière le plumage noir. La Bible souligne son côté impur (Esaïe 35, 

8), elle y apparaît en tant qu’animal chtonien qui arrache les yeux des pécheurs. Il n’est pas 

surprenant que Bohort reconnaisse en elle le tentateur. La beauté associée à cet oiseau noir 

par le qualificatif « merveilleuse » nous suggère cependant qu’il ne s’agit peut-être pas du 

Diable. L’ermite nous apprend que cet oiseau est du côté du bien, en plus, il symbolise « 

la Sainte Eglyse ». Cette image positive repose sur les théories antiques adaptées des 

bestiaires médiévaux. Le Physiologus fait de la corneille un emblème de l’union maritale. 

(Lauchert, p.26, nº 27). Brunetto Latini, dans son Livre de Trésor, présente la corneille 

comme un animal sage qui nous avertit de l’approche de la pluie270. Il résulte de cet 

 

268 Dans le Roman d’Alexandre, ils apparaissent à l’aube pour étourdir les chevaliers en leur frappant la nuque 

avec leurs ailes. 
269 « Pour les exégètes, le démon se cacherait en personne derrière les noires plumes de l’oiseau. Il se présente 

comme le support du diable, possède son caractère effrayant : par la couleur de son plumage». Latini B., Livre 

du Trésor, in : Bestiaires du Moyen Âge, sous la direction de Bianchiotto, G., Stock, 1980, 1992, p.199. 
270 La corneille est un oiseau de longue vie, dont les Anciens disent qu’il devine les choses qui doivent arriver 

aux hommes, et qu’il le manifeste à ceux-ci par quantité de signes, que l’on peut parfaitement comprendre si 
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enseignement que la corneille est capable de prévoir les événements du futur, fait signe aux 

hommes et interprète des présages. Cette capacité se reflète parfaitement dans le songe de 

Bohort : l'oiseau avertit le chevalier de la venue du Diable ; mais elle n’est pas suffisante 

pour expliquer l’appartenance de la corneille à l’Église. Dans la symbolique médiévale, 

l’Église est représentée par une vigne, une barque, une tour271, comparée souvent à la Vierge, 

elle est encore nommée l’épouse du Christ, la tour servant à guetter les ennemis, elle est en 

outre comme une échelle qui assure le rapport entre le Ciel et la Terre. Néanmoins, dans le 

rêve d’Hildegarde, la corneille apparaît en tant qu’une immense femme couronnée, toute en 

gloire. La qualité maternelle de la corneille qu’on trouve exprimée chez Brunet Latin nous 

amène finalement à trouver la réponse à cette question: « Et elle aime tant ses enfants que, 

longtemps après qu’ils ont quitté le nid, elle continue à les suivre en leur apportant leur 

nourriture qu’elle leur donne en abondance et fréquemment272. » La corneille est exprimée 

en tant que symbole parfait de l’amour et de la sollicitude maternelle au même titre que 

l’Église. On considère l’Église comme une femme qui protège les chrétiens dans les plis de 

son large manteau noir273. Une autre remarque : le noir de son extérieur n’est pas l’indice de 

la provenance des esprits mauvais ; il renvoie à l’habit religieux des serviteurs du Christ qui 

défendent et orientent les fidèles et les croyants vers Dieu. L’auteur de la Queste met en 

avant par cette corneille un symbole paradoxal dont le vrai sens est le contraire de ce qu’on 

laisse paraître à première vue. 

L’apparence immédiate du cygne séduit Bohort, il pense que son plumage immaculé est 

l’indice incontestable de sa provenance divine. Il n’a pas tort : selon la croyance celte, la 

plupart des êtres de l’Autre Monde qui pénètrent dans le monde terrestre empruntent la forme 

du cygne. Le cygne a un aspect positif presque partout à cause de son apparence physique, 

notamment, à cause de la blancheur de son plumage. La mentalité symbolique médiévale y 

associe les significations suivantes : l’air, la lumière, la pureté, la perfection, l’incarnation 

des forces du bien, motivée par les caractéristiques physiques de l’animal (allure, couleur, 

les ailes qui lui permettent de s’élever de la terre). Très valorisé dans la mythologie grecque, 

il est dédié à Apollon, les cygnes d’Aphrodite servent à porter la lumière divine à travers le 

 

on en possède la science. Et nous pouvons connaître aussi l’approche de la pluie au fait que la corneille n’arrête 

pas de crier et qu’elle exerce sa voix. Latini B., op.cit., p. 199. 
271 Davy M.M., Initiation à la symbolique romane, Flammarion, 1977, p. 223. 
272 Latini B., op.cit., p. 199. 
273 Demaules M., « Le songeur, l’interprète et le songe dans le Lancelot-Graal » dans Songes et songeurs (XIIe-

XVIIIe siècles) sous la dir. de Nathalie Dauvois, Jean-Philippe Grosperrin, Presses Université Laval, 2003, p. 

41. 
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monde, Zeus séduit Léda sous la forme du cygne274. Par la force brutale de ses ailes, la 

mythologie grecque le compare aux cornes du bélier. On peut dire aussi que le cygne est le 

fils du bélier. Le cygne est presque absent de la Bible, valorisé seulement une fois quand la 

douceur du cantique de Moïse est comparée à celle du chant du cygne à l’approche de la 

mort275. Le cygne figure souvent sur les héraldiques en tant qu’oiseau noble, royal276. Le 

cygne cesse d’être objet d’admiration quand l’ermite attire l’attention de Bohort sur le fait 

que le cygne par sa blancheur trompe notre œil. Sa peau est noire en-dessous, ainsi il propose 

un autre sens : « l’anem277». Le mot inimicus étant l’antonyme d’amicus signifiait en latin 

classique « l’ennemi privé » qui s’opposait ainsi à hostis, « l’ennemi public ». En latin 

chrétien, ce sens se généralise et le terme peut désigner directement le démon278. En ancien 

français, le terme est employé dans les premiers textes avec le sens « d’ennemi privé279 ». Il 

s’ensuit alors que cet oiseau apparaît dans le récit en tant qu’adversaire unique de Bohort. 

Bien qu’il lui promette toutes les richesses du monde en contrepartie de son service, cet être 

lui veut du mal. En effet, le Diable a essayé de le tromper en se déguisant en un animal dont 

l’apparence physique nous permet de croire qu’il est un des serviteurs de Jésus Christ. 

L’ermite ouvre les yeux de Bohort par son interprétation et lui apprend qu’il ne faut pas se 

laisser prendre au piège des semblances280. On constate que le sens du cygne est ambivalent. 

Cet animal privilégié pour évoquer le divin est capable d’être le signe des forces maléfiques. 

L’auteur s’appuie sur les sources suivantes lors de la constitution de la figure négative du 

cygne. Le Bestiaire Marial parle seulement de son apparence physique qui permet 

l’association à sa vraie nature : « Cygnes est pesans oisiaus; N'est pas noir, mes tous blans 

 

274 Duchaussoy J., Le bestiaire divine ou la symbolique des animaux, Le courrier du livre, 1972, p.113-118. 
275 L’animal exemplaire au Moyen Age (Ve-XVe siècles), sous la dir. de Jacques Berlioz, Marie Anne Polo de 

Beaulieu, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1999. p.176. 
276 Dans l’imagination populaire, cet oiseau est toujours resté le symbole du génie intellectuel, de l’éloquence, 

d’un esprit supérieur à celui de l’homme normal (pensons à Virgile, Fénelon et Shakespeare). Chez Marie de 

France, le cygne est lié à l’amour, il devient symbole de sentiments purs, profonds. Se transformer en cygne 

est fréquent dans la littérature : l’histoire du chevalier au cygne est présente dans les chroniques dès la fin du 

XIe siècle et mise en scène dans de nombreux textes littéraires. 
277 « Li cisnes est blans par defors et noirs par dedenz, ce est li ypocrites, qui est jaunes et pales... Par le blanc 

oisel qui avoit semblance de cisn doit len entendre l’anemi » in : Queste, op.cit., p. 185. 
278 Voir dans le dictionnaire de l’Académie Française : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/ 

A9E1705 
279 Hélix L., Olivier B., La Queste del Saint Graal, Clefs concours lettres médiévales, Atlande, Neuilly 2004. 

p.266. 
280 La semblance-cuidance : elle désigne l’effort et le désir de déchiffrer le monde ; pour autant l’homme se 

heurte à ses propres limites. L’aventure, le songe ou la vision se constituent comme un signe opaque en attente 

de senefiance. » Coupireau P., « La semblance et les limites de l’homme dans la Queste del Saint Graal » in : 

Entre l’ange et la bête, l’homme et ses limites au Moyen Âge, études réunies par M.-E. Bély, J.-R. Valette et 

J.-C. Vallecalle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003., p. 85. 
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et b[iaus], En plumes, mez la char a noir[e],281 ». Le Livre du Trésor de Brunetto Latini décrit 

le cygne en opposant ses aspects extérieur et intérieur, à savoir son plumage et sa chair282. 

Le bestiaire roman de Vincent de Beauvais en fait la figure de l’orgueil. Dans le Bestiaire 

d’Hugues de Saint Victor, le cygne apparaît comme un pécheur dont il faut se méfier283. 

Les garous, ces créatures anthropomorphes à double nature sont rangées dans le 

Topographia Hibernica de Giraud de Bari (1188) parmi les créatures humaines 

monstrueuses. À la frontière de deux existences, celle de l’humain et celle de l’animal, ces 

êtres agresseurs se rangent parmi les hybrides dans notre classification. Voici la définition 

de Laurence Harf-Lancner : « le loup-garou n’est pas un homme qui se transforme en loup 

mais un homme qui devient homme-loup et qui tire justement son redoutable pouvoir de 

cette alliance monstrueuse, un corps animal et un entendement humain284». Le loup-garou 

dans Guillaume de Palerne contredit à l’image stéréotypée de la bête, il s’agit d’un loup à 

caractère positif, très humain qui met tous ses actes en faveur des protagonistes, profitant de 

sa force et de ses instincts animaux.  

Au Moyen Âge, l’âne est bifide285 : dans les bestiaires il est le symbole du diable286 et 

des péchés, mais dans la Bible il est chargé de valeurs très positives287. L’âne étant humble 

témoin de la naissance de l’enfant Jésus dans la crèche, devient symbole de patience et 

d’humilité. Un peu plus tard, il a été honoré par le Christ lui-même à son entrée dans 

Jérusalem. C’est Marc (11,2) qui narre l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem assis sur un 

ânon. Il a même eu l’honneur de servir de monture à la Vierge chargée de son précieux 

fardeau lors de la fuite en Égypte. Ainsi, l’âne symbolise la simplicité, le serviteur au pied 

 

281 Bestiaire Marial tiré du Rosarius, (Paris, BN fr. 12483) IX Cygne, livre II, chapitre XXXI215 vo b 
282 « Le cygne est un oiseau au plumage tout blanc, mais dont la chair est noire. » Brunet Latin, op. cit. p. 378.   
283 « Le cygne a la plume blanche comme la neige. Sur le plan moral, le cygne blanc comme neige par ses 

plumes représente la force du faux-semblant parce que sa chair noire, c’est dire le péché est voilée par le faux-

semblant ». « Cygnus plumam habet niveam. Moraliter, olor (cygnus) niveus in plumis designat effectum 

simulationis, quia caro nigra id est peccatum, simulatione velatur » Hugues de Saint-Victor, De bestiis, dans 

Partologia latina, t.177, L.I, ch.53, col 51 
284 Harf-Lancner L., La métamorphose illusoire : des théories chrétiennes de la métamorphose aux images 

médiévales du loup-garou, in : Annales. Economies, sociétés, civilisations. 40ᵉ année, n° 1, 1985. p. 220. 
285 Sur l’ambivalence de âne voir la mise au point de Michel Pastoureau dans Une histoire symbolique du 

Moyen Age occidental, p. 22-26. 
286 L’âne reçoit une image sombre dans le Bestiaire de Pierre de Beauvais. Il pouvait même être l’une des 

formes prises par le diable lui-même, et il était aussi l’un des symboles du peuple juif, au Moyen Âge : « Il 

existe une bête appelée âne sauvage, dont Physiologue dit qu'au vingt-cinquième jour de mars, il brait douze 

fois la nuit, et autant de fois le jour. De cette manière, il est possible de savoir que l'on est le jour de l'équinoxe, 

car les ânes sauvages sont parfaitement capables d'indiquer le chiffre des heures par leurs braiments. L'âne 

sauvage est le symbole du Diable, car lorsqu'il sent que le jour et la nuit sont égaux, c'est-à-dire que quand il 

voit le peuple qui demeurait dans la nuit, soit dans le péché, se tourner vers Dieu [ ], c'est alors qu’il brait. » 
287 L’âne est mentionné plusieurs fois dans la Bible : c’est d’abord l’ânesse de Balaam (Nombres, 22) qui 

conduit le prophète à bénir Israël au lieu de le maudire. Ensuite l’âne accompagne sans doute Joseph et Marie 

à Bethléem : c’était le compagnon docile et peu exigeant de ceux qui avaient à parcourir une longue route. 
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sûr288.D’une part il apparaît comme un animal estimé, d’autre part il est méprisé, dévalorisé 

à cause de sa nature et de ses caractéristiques physiques. Les récits présentent l’âne qui sert 

de monture dans les chevauchées parodiques, ou infamantes (cortèges de fêtes, adultères 

etc...). Dans les croyances populaires, il est parfois associé au Diable, et le cheval est son 

homologue divin. Dans le folklore allemand, la tête d’âne apparaît tantôt comme un attribut 

des sorcières et du sabbat (de plus, les sorcières chevauchent parfois un âne pour aller au 

sabbat), tantôt comme un instrument contre les maléfices289. L’auteur de la Queste construit 

l’énigme du songe autour de la contradiction entre l’image du cheval et celle de l’âne, et 

l’âne est le double inférieur du cheval, utilisé surtout comme bête de somme, ne pouvant pas 

servir de monture. La contradiction s’établit puisque dans la Queste, le cheval est associé au 

Diable, et l’âne paraît beaucoup plus valorisé, lié au Christ. Il est conforme à son image 

biblique dans la Queste : « la beste d’umilité », « la plus rude beste » et « la plus vilaine »... 

il est également associé au Christ : « Nostre Sires le chevauche quant il vint en cité de 

Jherusalem 290 ». 

 

 

  V. 5. 2. Constats différents concernant les animaux de songe 

V. 5. 2. 1. L’animal subit une altération dans les remaniements différents  

du même ouvrage  

 

À la confrontation des versions manuscrites des œuvres, nous avons constaté que les 

figures animalières sont différentes d’une édition à l’autre. Certaines versions manuscrites 

modifient les espèces d’animaux, d’autres seulement leur quantité, les auteurs glissent des 

éléments nouveaux, des petits détails. Est-ce que les animaux sont interchangeables entre 

eux dans n’importe quel contexte ? Les auteurs, oscillant entre tradition et innovation, 

veillent sans doute au respect de la cohérence des images. Le remplacement d’un animal par 

un autre entraîne-t-il tout de même la modification du sens global du rêve ? 

 

a. Alexandre de Paris intègre un rêve programme291 concernant le futur d’Alexandre le 

Grand dans l’intrigue du Roman d’Alexandre. Celui-ci est repris modifié dans Le roman de 

 

288 Voir l’article sur l’ l’âne in : Heck C., Cordonier R., Bestiaire médiéval, Citadelles & Mazenod, 2011 et 

Pastoureau M. ibid.  
289 Piarotas M., Des Contes de femmes, Éditions Imago, 1996. 
290 La Queste, op.cit., p. 146.  
291 Pour la définition voir chapitre III. 2. 4. 
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toute chevalerie de Thomas de Kent. Dans le premier (v. 360- 369), le roi Philippe voit une 

faisane qui jette un œuf sur ses genoux dont la coquille se brise. Il en sort un petit serpent 

qui, après s’être enroulé autour de l’œuf, cherche à rentrer dans la coquille, où à peine a-t-il 

passé la tête, il meurt. Chez T. de Kent, la figure du père est remplacée par son fils, le topos 

de l’œuf, le destinataire du songe est Alexandre lui-même. L’animal est la projection 

onirique de son « être », un animal hybride (mi-serpent) montrant une ressemblance avec 

son père biologique (serpent). Le trouble sur son origine et sur l’identité de son père est 

évoqué. 

b. Le traquenard des Vaucouleurs292 est repris dans les trois versions remaniées (les ms. 

D, R et M) du Renaut de Montauban. La personne faisant le songe reste la même, mais les 

images qu’elle avait vues sont bien différentes d’une version à l’autre. Tandis que dans la 

première, le danger est représenté sous les traits d’un griffon ravisseur qui brise en deux 

moitiés le faîte de la chambre de Renaut ; dans le manuscrit de R. Clarisse on voit quatre 

oiseaux (des éperviers mués qui signifient les quatre fils Aymon) amenés à un pré 

(Vaucouleurs) où « maints escouffles » volent contre les quatre oiseaux (ceux-ci représentent 

les hommes de Charles). Le manuscrit M, en revanche, introduit une nouvelle thématique : 

le danger est symbolisé par l’attaque de « mil senglers » ayant les dents tranchantes « com 

aciers. » Les bêtes se ruent sur les quatre fils de tout leur élan pour les mettre en pièces. 

Richard est perdu, Renaut essaie de le sauver sur le dos de son cheval, Bayart. Visiblement 

l’attaque du griffon est interchangeable avec l’attaque des sangliers. Les trois rêves donnent 

le même sens malgré la diversité de leur scénario. 

Un parallélisme fort se remarque entre l’épisode du songe de Godefroy de Melan dans 

le ms. D. et le ms. M. La prémonition du mariage de Renaud et leur conflit avec Charlemagne 

sont symbolisés par le don de l’épervier mué et l’attaque du sanglier en compagnie de loups. 

Bien que le manuscrit M offre plus de détails concernant les participants du conflit, celui-ci 

n’enrichit pas vraiment le propos du rêve : « Plus de .M. leu le sivent par vive poesté. / Ça 

s’en venoient .VII. poignant tot aïré 293».  

c. Dans les différentes versions de la Chanson de Roland, des songes animaliers 

prennent pour sujet les épisodes clés du récit : le désastre de Roncevaux, la trahison de 

Ganelon, la mort de Roland, le jugement de Ganelon. La lutte, l’attaque des animaux se 

 

292 Après s’être engagé vers le roi Yon, avec ses frères, Renaut doit se rendre sans armes à Vaucouleurs afin 

de s’y réconcilier avec l’empereur. La veille du départ, Clarisse accuse Yon de duplicité : un songe vient de lui 

révéler qu’une menace grave pèse sur les fils Aymon. 
293 Renaut de Montauban, ms. de „M”, v. 4228-4229. [trad.: « poursuivi à vive allure par plus de mille loups / 

sept d’entre eux se ruaient par ici »] 
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réfèrent constamment aux deux premiers. Nous allons exposer le dilemme concernant 

l’identification du ver qui mord le bras de Charlemagne dans son deuxième songe (ms. O). 

Quelques traductions mettent en scène un ours, d’autres un sanglier mâle. Le remplacement 

de l’un par l’autre aboutirait à un résultat un peu différent en ce qui concerne le message du 

rêve. Le sanglier mâle serait un choix plus approprié dans le contexte (voir nos explications 

infra). 

Ganelon apparaît sous les traits d’un ours retenu par deux chaînes dans le quatrième 

songe de Charlemagne (ms. O). Dans Le Roman de Roncevaux (ms. P.) cet ours enchaîné est 

remplacé par un lion. Dans ce manuscrit, on retrouve cent ours au lieu de trente (ms. O), qui 

demandent à l’empereur de leur rendre leur parent ou le droit de juger celui-ci. Le scénario 

du rêve est peu modifié (voir infra, dans le chapitre V. 5. 2. 2. ), mais le cadre reste le même. 

Notons que l’agencement symbolique du jugement de Ganelon dans les deux versions diffère 

peu, mais le lion représentant le traître est interchangeable avec l’ours.  

d. En confrontant l’édition de Guidot avec celle de J.R. Perrier du Siège de Barbastre, 

on note une légère modification des symboles animaliers dans deux songes. Dans la première 

version, Almarinde voit en rêve deux monstres blancs qui accompagnent un lion : « .I. lyon 

et .II. monstres, blans comme noif negie. ». Ces deux monstres sont deux chevaliers 

Français, Girart et Guielin qui emportent avec eux les deux jeunes filles Sarrasines, 

Blanchandine et Aufanie, les deux nièces du songeur. Ces monstres ne sont probablement 

pas des êtres fantastiques, mais des êtres, des animaux bien réels. L’étrangeté de leur forme 

ou taille inciterait l’auteur à leur prêter le mot « monstre », il nous semble également qu’il 

utilise ce mot pour les désigner dans l’intention de créer le sentiment de mystère concernant 

leur identité. Perrier recherche moins cet effet, il remplace « monstres » par « vautres » (des 

chiens de chasse) : « Un lion et deus viautres, blanc conme noif neige » (v. 5670) évoquant 

plus nettement qu’il s’agit des compagnons bienveillants et courageux. La rapidité et la 

blancheur sont les qualités principales de ces animaux dans les deux versions. 

Beuve est attaqué « Plus de .XV. viautres y vienent erraument » (dans l’édition de 

Guidot) pour enlever sa proie. Dans l’édition de Perrier, le poète a doublé le nombre des 

animaux : « Quant trente viautre saillent, corant et abrivé, », les qualificatifs ont été 

également modifiés. La version de Perrier est plus amplifiée, mais le dénouement est le 

même, les animaux qui tentent de prendre la proie de Beuve mettent celui-ci en colère qui 

finalement les tue. 

 Bernard Cerquiglini lance l’expression « l’excès joyeux » pour caractériser le 

travail des auteurs médiévaux. Ils modifient le cours des choses dans les différents 
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manuscrits en remplaçant les animaux par d’autres, en modifiant les qualités, leurs quantités 

etc. Nos exemples nous ont prouvé que dans certaines situations, les animaux ne sont pas 

interchangeables entre eux. Le remplacement d’un animal par un autre entraîne tout de même 

une petite modification du sens du rêve. En revanche, la modification des qualificatifs ou 

des nombres qui se rattachent à ceux-ci importe peu.  

 

V. 5. 2. 2. Les difficultés à identifier les animaux des songes 

 

En étudiant la faune onirique littéraire, nous avons été confrontée à toute sorte de 

difficultés d’identification des animaux, et pour cause, premièrement nos récits font mention 

d’animaux qu’on ne peut pas ranger dans une espèce précise, deuxièmement il y a des 

animaux dont la dénomination en ancien français n’est pas évidente à trouver en français 

moderne. 

Examinons d’abord le premier cas. Les termes génériques comme « bête », 

« oiseau », « démon », « monstre », « faon » ne permettent pas d’identifier l’espèce de 

l’animal en question. Dans ce qui suit, nous proposons une tentative d’identification de 

chaque dénominateur commun. Nous allons voir que chacun d’eux renvoie à des animaux 

réels, et, dans la majorité des cas, ils sont identifiables dans leur contexte. Nous allons 

reconnaître leur identité en examinant le comportement, la nature des relations que tel ou tel 

animal entretient avec les autres personnages dans le récit, observer les indices comme les 

épithètes de nature ou les qualificatifs. L’identification du démon est d’autant plus douteuse 

qu’il ne serait pas évident que ce terme se réfère à un animal, à moins qu’il ne figure sur la 

liste des animaux sauvages et maléfiques. Nos interrogations sur les significations du faon 

seront traitées dans le chapitre VII. 4. 2. 5. (intitulé : Les petits animaux), en ce qui concerne 

des monstres, ils se trouvent dans le chapitre   V. 5. 2. 3. 

 

La bête (beste) 

 

Nous offrons une vision synthétique de l’emploi du terme beste afin de concrétiser 

la figure animale qu’il exprime et de nuancer sa fonction dans l’action. En examinant les 

qualificatifs attachés au terme beste, nous supposons que celui-ci ne se réfère qu’aux 

quadrupèdes, et plus précisément aux animaux sauvages. On observe également que le mot 

est repris plusieurs fois à l’intérieur du même récit en référence à des sujets différents, c’est 

le cas du Roman de Florimont et de Guillaume de Palerne.  
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Le terme beste peut se référer à un véritable acteur de l’action. Dans ce cas-là, son 

espèce est identifiable. Par exemple, la bête vue par Mélior (dans Guillaume de Palerne) est 

un loup-garou, animal de nature sauvage symbolisant un personnage bienveillant294 qui a 

sauvé la vie du petit Guillaume en l’emportant avec lui dans la forêt profonde. Il réapparaît 

ultérieurement en tant que protecteur du couple pendant leur fuite, il les défend de leurs 

poursuivants, des gens de l’empereur grec, dont le fils espère épouser Mélior. Dans la 

Chevalerie Ogier, la beste est un gibier, une proie à la chasse dans l’action-cadre du récit () : 

« Entr’aus avoient une beste aquellie, / Mult fu lassée, senpres l’éussent prise » (v.1175-

1176). 

Le terme beste est un nom collectif renvoyant à des bêtes sauvages de tout genre. Il 

désigne des animaux maléfiques par rapport au songeur, l’indication de leur espèce n’a pas 

d’importance295. Le lecteur ne peut que soupçonner leur existence :ils se rapprochent des 

incarnations favorites du Diable, et ils sont les ennemis de la foi chrétienne. Le terme « bête » 

a une fonction narrative, il est introduit pour éviter la répétition dans le récit. 

 

n° 2. La dénomination de l’espèce animale en ancien français n’est pas évidente. Il 

est quelquefois malaisé de retrouver une traduction, qui correspond le mieux aux termes 

« brohon /broon », « vers/uers », « lanier/lienier ». 

 

Le vers/uers 

 

Avant la désignation de Roland à l’arrière-garde, Charlemagne voit en rêve qu’il est 

mordu par un vers (ou uers dont l’orthographe varie selon les manuscrits de la Chanson de 

Roland, v. 727) ensuite un léopard surgit devers Ardennes, mais survient un veltre au secours 

de celui-ci. Ce vers/uers désigne soit le roi païen Marsile, soit le traître Ganelon, ceci dit, ce 

qui nous intéresse actuellement, c’est l’identification de l’espèce de l’animal. 

 

294 Justifiée par la proposition subordonnée : « Nostre beste que Jhesus gart » (v. 4015). 
295 La Chevalerie Ogier de Danemarche (Charlemagne) ; Guillaume de Palerne (Félise, 3e) ; Les Premiers 

Faits du Roi Arthur (Helène) ; Le Lancelot en prose (Galehaut, 2e) ; Le Lancelot en prose (Galehaut, 3e) ; Le 

Lai d’Havelok (jeune fille) ; Florimont (Mataquas) ; Guillaume de Palerne (3e Félise) ; Guillaume de Palerne 

(2e Mélior) ; Les Enfances de Renier (Maillefer) ; L’Estoire ( Nascien, 1er ) ; Le Siège de Barbastre édition de 

Guidot (Almarinde) ; Le Roman de Roncevaux (Charlemagne, 2e) ; Le Roman d’Alexandre de T. de Kent 

(Philippe, 2e). 



141 

 

1. L’édition du ms. d’Oxford de Bédier reste très prudente concernant la traduction 

du vers : « Une bête très cruelle le mordoit au bras droit ». Ce terme vers se rapporte à toute 

bête dangereuse et maléfique, représentant l’ennemi. 

2. Pour Short, Gaston Paris, Steinmeyer, Herman Braët et van Emden, le vers est un 

verrat, semble être le correspondant du mot latin verres (cas régime ver) signifiant sanglier 

(mâle). Dans l’édition établie par Ghislain Sartois296 « le vers » est traduit nettement en tant 

que « sanglier mâle ».  

3. Eugen Lerch dans son article "Le « verrat » de la Chanson de Roland : une 

correction inutile "297 note que Th. Müller, C. Hofmann, L. Gautier, L. Clédat, E. Stengel 

ont remplacé le ver par un ours ( urs, ors ) dans leurs éditions de la Chanson. L’édition et la 

traduction offertes par Pierre Jonin (ms. O, Gallimard, 1979) mettent en scène « uns vers si 

mals » qu’il traduit par « un ours cruel ». Dans l’édition de Gérard Moignet, la transcription 

du mot subit aussi une petite modification « un uers si mals », qu’il traduit de la même façon 

que Jonin. Lerch, dans son article montre ses arguments pourquoi uers ne peut pas être 

traduit par le terme « ours », il constate en outre la confusion entre les trois formes 

manuscrites vers-uers-urs. Le mot uers, placé entre les porcs et les sangiers dans la Chanson 

de Guillaume, est sans doute un verrat298. Dans quelques manuscrits, uers est remplacé par 

urs, qu’on traduit plus tard par ours, « car [pour les scribes du Moyen Âge] uers était un mot 

peu clair : ce pouvait être aussi bien le verrat (verres) que le ver (vermis) 299». D’après 

l’explication de Godefroy, nous sommes assurés que uers est un sanglier : le veltre qui 

tranche l’oreille droite du verrat est un chien de chasse « spécialisé dans le courre au 

sanglier300 ». 

 

Qu’est-ce qu’un brohon / broon ? 

 

Les occurrences du brohun sont bien rares dans les textes littéraires en ancien 

français. Tout d’abord, il figure dans le texte du dernier rêve de Charlemagne dans la 

Chanson de Roland, annonçant en termes symboliques le jugement du traître Ganelon. Le 

brohun y apparaît sous forme d’un animal enchaîné : 

 

296 Turold, La Chanson de Rollant, éd. Ghislain Sartoris, La Différence, coll. „Orphée”, 1994.  
297 Romania, tome 64, n°255, 1938., p. 398-405. 
298 « S’il erent bestes, porc u uer u sengler » v. 580, éd. de Suchier.  
299 Idem. p.404. 
300 Dufournet J., Cours sur la Chanson de Roland, Paris, Centre de documentation universitaire, Paris, 1972., 

p. 91. 
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 « Qu’il ert en France, ad Ais, a un perrun,  

En dous chaeines si teneit un brohun.  

Devers Ardene veeit venir .XXX. urs » (v. 2556 – 2558). 

 

Dans cet épisode de la geste, le brohun enchaîné est Ganelon, qui après la découverte 

de sa trahison, a été arrêté et mis en chaînes de fer (v. 1816 et 3735). On apprend également 

que ce brohun a des ours pour parents. Les trente « urs » (ours) venus des Ardennes 

représentent le lignage de Ganelon qui arrive pour implorer la grâce de leur parent. Bichon 

attire l’attention sur le fait que les commentateurs se trompent en interprétant le sens du mot 

brohun (p. 179). M. Bédier croit que c'est un ourson se basant sur l’explication de Godefroy. 

E. Lerch ajoute que L. Gautier, dans le Glossaire de son édition, avait donné à brohun le 

sens d'ours, mais en y ajoutant un point d'interrogation. M. Steinmayer se réfère à la 

comparaison de Ganelon avec un ours enchaîné au vers 1826 : « Si l’encheinent altresi cum 

un urs », la convenance de l’image n’est pas un argument suffisant pour l’association, des 

chiens portent aussi des chaînes. Chez Tobler-Lommatzsch, ce mot est traduit par chien. W. 

Foerster pensait que les deux sens étaient attestés, pour lui, son sens serait donc : animal de 

combat, sans doute un terme plus générique. M. A. Hilka, dans le glossaire de son édition 

du Roland (Halle 1926) dit que le brohun / brohon (v.2557) signifie « Kettenhund », c’est-

à-dire un chien d’attache. De l’examen de l'étymologie de brohon, Lerch ne conclut rien (p. 

401- 402)301. En effet, l’explication est douteuse dans le sens où ce mot avait deux 

significations (« chien » et « ours »), et il ajoute que « le parent d'un ours peut être un chien 

aussi bien qu'un ours - surtout quand il s'agit d'un songe ». L’opinion selon laquelle le brohun 

ne peut pas être identifié à un ours est fondée sur la raison suivante : même s’il avait été 

identifié à l’ours, soit « urs » ou « uers » figurant dans le texte au vers 727, le brohun est 

pour autant un animal à part entière. L’analyse contextuelle ne nous a pas conduits vers une 

réponse convaincante. Peut-être, en tenant compte des autres occurrences du brohun, une 

étude comparative synchronique pourrait mettre en évidence sa signification exacte, 

puisqu’on trouve quelques occurrences du brohun (brohon/broon/braon) dans d’autres 

textes littéraires. 

 

301 Braёt H., « Le brohun de la Chanson de Roland », Zeitschrift für romanische philologie, n°89, 1973, p. 97-

102.  
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Le mot brohuns dans Le Roman de Rou est un qualificatif des ours enchaînés qui sont 

là pour tuer les femmes en captivité : « ors enchenez e brohuns, / ki lur traeient les cerveles 

/ e derumpeient les mameles. » (v. 1226-28) Ce mot d’origine bretonne ou galloise, vient du 

broch/broh signifiant féroce selon les notes de bas de page de l’édition de Le Prévost et 

Langlois (1827), se réfère à des animaux sauvages. Selon Jens N. Faaborg, ce mot « désigne 

un chien de chasse, peut-être un chien braque » (Faaborg, p. 152). Une occurrence de 

« braons » est relevée dans le texte de Florence de Rome, se référant sans doute à une meute 

de chiens dans le deuxième rêve prémonitoire de Florence : « Trente braons l’asaillent, que 

viennent a estri, » (v. 4635.). Imre Szabics traduit le brohun comme « braque » (« kopó » en 

hongrois)302. Ces trente chiens de chasse représentent les quinze hommes de Macaire, chacun 

d’eux avec son épée d’acier à la main. Le danger guette la dame innocente, accusée 

injustement du meurtre de Béatrice. La femme, en proie à la vengeance de ces chiens de 

chasse, aurait été poursuivie et exécutée par ces hommes, si le châtelain Thierry n’était pas 

intervenu dans l’action. Dans la chanson de geste Aiol, Ilaire voit en rêve deux « broions » 

qui cherchent à arracher les membres du songeur (v. 4693-4694), ainsi que ceux d’Aiol et 

de Joubert. Ce rêve prémonitoire dévoile l’embuscade que planifient des amis du traître 

Macaire dans la forêt Quintefeuille. Les animaux se réfèrent certainement à des ennemis. Ils 

sont plutôt des chiens de chasse que des ours, sinon les trois « brakès » (brachets, petit chien 

de chasse à poil ras) venant à leur aide, auraient été incapables de les affronter et de les 

vaincre. Dans le deuxième rêve d’Aymeri (dans La Mort d’Aymeri de Narbonne), le lion qui 

lui viendra au secours (Guibert) de l’attaque des « ors » est accompagné de « XXX.M. 

broon ». L’auteur confirme au même endroit qu’il s’agit de chiens : au vers 359 apparaissent 

des lévriers, comme des alliés du lion, et au vers 364, les mêmes animaux appelés « chien » 

aboient. Une confusion entre les races de chiens est perceptible, le lévrier n’est pas de la 

même race de chiens que « le broon », leur parenté est indiscutable puisque tous les deux 

appartiennent à la catégorie des chiens de chasse. Les occurrences du broon dans les textes 

littéraires nous laissent penser que le terme désigne plutôt un chien de chasse qu’un ours. 

Notre suggestion semble se confirmer par le fait que cet animal prend souvent le rôle de 

compagnon dans ces épisodes.  

 

 

 

302 Voir la traduction hongroise de Florence de Rome in : Magyar királyfiak és királylányok, Középkori francia 

elbeszélések – Antológia,  Szabics Imre válogatott műfordításai, Egedi-Kovács Emese (dir.), ELTE Eötvös 

József Collegium, Budapest, 2018, p. 278. 
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Le lanier / lienier  

 

 Les subdivisions médiévales des espèces sont bien différentes des subdivisions 

modernes. Le lanier est une espèce de faucon, fréquemment mis en scène dans les textes 

anciens et dans les descriptions animalières. Cet animal n’existe plus dans la classification 

moderne, sa traduction même est malaisée, sa représentation est toujours défavorable, il 

apparaît en tant qu’antonyme du faucon gentil (voir supra dans le chapitre V. 4. 2. 2. 

L’homme participe à la nature des animaux). Dans le dictionnaire de Godefroy, l’oiseau est 

défini en tant qu’ « oiseau de proie, espèce de faucon dégénérée303 ». Dans la chanson de 

geste Fierabras304, un faucon lanier (« .I. lienier ») attaque furieusement Charlemagne. Le 

personnage symbolisé par ce rapace va probablement s’opposer à son seigneur parce qu’il 

attaque le ventre de celui-ci et cherche à lui arracher les boyaux du ventre305. Le songe de la 

chanson de geste Roland à Saragosse annonçant la trahison de Ganelon306 met en scène un 

faucon dont la valorisation est similaire à celui de Fierabras. La traîtrise de Ganelon est 

symbolisée par l’acte d’arracher. L’image du faucon y est mise en rapport avec la condition 

d’oiseaux sauvages et apprivoisés. Le 25e vers témoigne du fait que cet oiseau était dressé 

par l’empereur : « Il se posa sur le gant de mon poing ». Car ce faucon lui appartient, il 

symbolise probablement un parmi ses gens. Bien évidemment, on pense tout de suite à 

Ganelon. Notons que le verbe arracher est synonyme de tirer, qui a déjà été évoqué dans 

Fierabras, toujours en relation avec le faucon. La barbe symbolise la virilité, la majesté de 

la personne à laquelle elle appartient. Par conséquent, le fait d’arracher la barbe renvoie au 

fait que cette personne a offensé, trahi son seigneur. Étant donné que les mêmes valeurs 

s'ajoutent à notre oiseau qu’à celui dans Fierabras (agressivité, violence), on suppose qu’il 

s’agit de la même espèce de faucon dans Roland à Saragosse.  

 Le lanier a toujours une mauvaise réputation dans les textes littéraires et trouve sa 

résonance dans le caractère de Ganelon. Cette espèce de faucon est déjà prédestinée à être 

 

303 Godefroy F., op.cit., p. 718. 
304 Kroeber A., Servois G., Les anciens poètes de la France, Fierabras, Paris, F. Vieweg Libraire-Éditeur, 

1860. p. 186. 
305 Le ventre, en relation étroite avec notre animal, est le symbole de la mère, analogue à la caverne, au refuge. 

Charlemagne agit de tout temps en tant que souverain protecteur. C’est la fonction de l’empereur face à ses 

barons. On déduit que cet oiseau attaque un personnage qui lui assurait la protection, alors cet oiseau est parmi 

les barons de Charlemagne. Ce rapace de mauvaise nature qui fait face à son seigneur n’est d’autre que 

Ganelon. Parce qu’au lieu de se consacrer à son seigneur et servir l’intérêt général, il prépare sa vengeance 

personnelle contre Roland et trahit ainsi sa patrie. Le crime de Ganelon est avant tout un crime contre l'ordre 

féodal représenté par l’empereur.  
306 Le Roland Occitan, Édition et traduction de Gérard Gouiran et Robert Lafont. 10/18, Série « Bibliothèque 

médiévale » sous la dir. de Paul Zumthor. Paris, Christian Bourgois Éditeur, 1991. 
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agressive selon sa dénomination qui signifie enlever quelque chose de force. Ce n’est 

sûrement pas l’œuvre du hasard que l’auteur a représenté cet oiseau en relation avec l’acte 

d’arracher. Ce n’est pas un animal domestique, mais apprivoisé. Il appartient au camp des 

chrétiens mais montre une certaine parenté avec les païens en ce qui concerne sa nature 

farouche.  

 

  V. 5. 2. 3. Une catégorie à part : les monstres et les hybrides 

 

Suite à la catégorisation des animaux oniriques, nous constatons que les auteurs 

privilégient les espèces « réelles » par rapport aux animaux « artificiels ». Les griffons et les 

dragons sont très nombreux dans notre corpus, M. Pastoureau ne les range pas parmi les 

animaux imaginaires ou fantastiques, ce sont des êtres bien réels. Le premier se range parmi 

les quadrupèdes, le deuxième s’intègre dans une sous-classe, celui des monstres ou hybrides, 

désigné par Pastoureau comme une sixième catégorie d’animaux au Moyen Âge.  

Les monstres sont diversement esquissés selon les goûts et les civilisations depuis 

l’Antiquité jusqu’à nos jours. Le monstre en général, au Moyen Âge est un être qui menace 

l’équilibre du monde, parce qu’il s’écarte physiquement des êtres réels, un agresseur qui fait 

peur en général surtout avec son apparence inquiétante. Ces êtres sont caractérisés par la 

multiplicité de leur forme, de leurs qualités. Un monstre est en fait une créature dont les 

caractéristiques sont à cheval sur deux ou même plusieurs catégories d’animaux, il se réfère 

également à une créature difforme, physiquement anormale, hors norme. Ils ne sont pas tous 

hybrides, leurs membres ou organes sont hypertrophiés, ou multipliés (plusieurs yeux ou un 

organe supplémentaire). 

Les monstres ne sont pas toujours caractérisés par la laideur physique. Leur trait 

caractéristique le plus important et le plus apparent est leur écart par rapport à la norme 

naturelle. Si un être dépasse la mesure par sa forme, l’homme médiéval suppose qu’il est 

démesuré par son caractère compromettant l’ordre du monde. Pour les auteurs médiévaux, 

le « détail extérieur est un langage qui sert à traduire ce qui est au-delà de l’apparence307 ». 

La forme donne des renseignements sur les qualités morales : ces êtres visiblement hors-

norme, emportent avec eux le désordre, constituant une menace à l’équilibre du monde 

puisqu’ils ne respectent pas les règles de la société des hommes. Ce sont des agresseurs qui 

font peur, condamnables pour leurs vertus.  

 

307 Boutet D., « Les peuples étranges dans les chansons de geste », p. 157.  
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Auprès du dragon, on rencontre dans notre corpus, trois animaux hybrides. Le Roman 

d’Alexandre de Kent, probablement contaminé par la tradition antique, représente Alexandre 

à sa naissance en tant qu’un enfant à moitié lion : « La moité d’un lion forma [enz] en la 

flur308 ». L’enfant manifestera la vaillance et l’orgueil du lion dès sa naissance, de ce fait, il 

sera le plus puissant roi au monde : « Orgoillus chef avoit, unc ne vit greignur,309 ». La 

couleur verte de sa partie supérieure est une référence à la forme de son père hypothétique, 

Nectanabus, qui prend plusieurs fois la forme du dragon: « Desur le nombril prent jus d’une 

verte colur310 ». 

Un léopard composite est l’objet de discours dans le rêve de Florence, fille du roi 

Emendius (Artus de Bretagne) : « un Leopart qui a cinq testes courronnees d’or, qui a regard 

de sanglier, et cueur de Lyon, le corps d’acier les bras de plomb, et les pieds de cerf ? » 

(f°10). Contrairement à la valorisation traditionnelle, ce fauve a une connotation positive, le 

léopard est un puissant chevalier de France, Arthur, qui épousera Florence. L’hybridité, les 

têtes multipliées expriment l’extension de sa puissance. Arthur sera duc de Bretagne à la 

mort de son père, ensuite il héritera quatre royaumes du père de Florence. Les qualités 

attachées à ses différents membres suggèrent toutes la stabilité, son caractère invincible et 

inébranlable. 

Le lion qui surprend Charlemagne dans son premier rêve dans Le Roman de 

Roncevaux est un être composite ayant une forme unique, signifiant un extrême danger. Il a 

quatre têtes et 15 pieds, un vrai monstre qui surgit sur le champ de bataille. : « Vint .i. lyons 

qui estoit enraigiez : / Avis li fu qu’il avoit .iiij. chiés ; / Grans iert et haus, de loins ot .xv. 

piés.311». Charlemagne le vainc finalement en coupant tous ses membres. Ce lion 

polymorphe accentue par son physique non seulement le danger, mais ses proportions 

signifient les Sarrasins (nous sommes avant la bataille de Roncevaux). Charlemagne est 

revigoré par la prévision de son triomphe. 

Le roi Flualis (dans Les premiers faits du roi Arthur, § 744, p. 1556 - 1559), se voit 

en rêve déchiré avec sa femme par deux dragons à deux têtes: « II. serpens volans et dont 

chascuns avoit .II. testes ». Ces bêtes extrêmement dangereuses symbolisent la victoire des 

chrétiens sur le paganisme. Les quatre têtes signifient que quatre rois chrétiens imposeront 

par la force une conversion au roi. Notons que le serpent ailé à deux têtes dans le Livre du 

 

308 Kent, Roman d’Alexandre, v. 316. 
309 Ibid., v. 317. 
310 Ibid., v. 315. 
311 Cette composition romanesque prend la base des variantes de la Chanson de Roland. Dans aucune d’entre 

elles ne figure cet être composite. (v. 9240-42) 
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Trésor de Brunet Latin est un animal à part entière et extrêmement dangereux portant le nom 

d’amphisbacne (amphisbène). Il a la capacité de mordre des deux côtés parce que sa 

deuxième tête se place sur sa queue. Il est rapide et résiste bien au froid312. 

Le dragon (appelé également serpent ailé dans nos textes) possède un corps de 

quadrupède, une queue de serpent et des ailes d’oiseau. La relation fusionnelle entre 

l’apparence inquiétante et la nature maléfique de l’animal est remise en question dans le cas 

des dragons. Un animal ambivalent, même à l’intérieur de la même œuvre : d’une part 

apparaissant seul, ou étant membre d’une puissante armée des bêtes sauvages, il incarne les 

forces du mal, jette des flammes, fait une grande destruction lors de l’attaque, met en pièces 

le corps de son ennemi. De l’autre part, le dragon semble être bienveillant.  

Nous sommes enclins à penser que les monstres ne sont pas des monstres au sens 

strict du terme dans deux épisodes de rêve. (C’est toujours le contexte qui nous amène à 

identifier ces êtres). Dans Le Siège de Barbastre (l’édition de Guidot) Almarinde voit enrêve 

deux monstres qui accompagnent un lion. Ils sont tous « blans comme noif negie ». Leur 

couleur ne suggère pas qu’ils soient des créatures maléfiques, au contraire : la blancheur, la 

couleur luisante réfère à leur beauté morale, elle désigne probablement deux chevaliers 

Français, Girart et Guielin qui emportent avec eux les deux jeunes filles Sarrasines, 

Blanchandine et Aufanie, les deux nièces du songeur. Les deux monstres caractérisés par la 

rapidité (v. 6155) sont probablement des animaux sauvages, les compagnons du lion. Guibert 

estle plus jeune et le plus vaillant chevalier parmi les Français. Nous supposons que 

l’étrangeté de leur forme, taille, proportion, ou une partie de leur corps incite l’auteur à leur 

prêter le mot « monstre », en s’inspirant de la tradition des encyclopédistes du temps chez 

lesquels les monstres ne sont pas des êtres fantastiques, mais plutôt des spécimens normaux, 

des êtres bien réels. (Ajoutons que la mythologie gréco-romaine en offre une interprétation 

bien différente.) 

Le premier adversaire de Florimont est un monstre hybride (le rêve est la 

préfiguration des quatre combats qu’il mène au cours du récit, celui de son père, Mataquas, 

duc de Duras) : « A duc estoit ancor avis / Que a un moustre del pais / A lyeonsiaus se 

combatoit / Et per grant force le vancoit » (v. 1745-1748). Il s’agit d’un monstre hybride qui 

s’installe près de la mer et dévaste le territoire du père de Florimont en terrorisant la 

population. Le jeune chevalier, à l’âge de 16 ans réussit finalement à le tuer : « per grant 

force le vancoit ».  

 

312 Latini B., Livre du Trésor, p. 340. 
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Quelle est la spécificité de ces êtres dans les songes littéraires ? Leur étrangeté dans 

les scènes de rêves se glisse vers des dimensions différentes, de ce fait, leur multiplicité se 

trouve sans doute réduite. Le mot monstre n’évoque sûrement pas à chaque fois un être 

fantastique et difforme.                                                                                                                                                                                       
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V. 5. 2. 4. Les petits animaux 

 

Dans douze des épisodes de rêves nous rencontrons des lionceaux, des fauconneaux, 

des louveteaux, des serpenteaux, de petits dragons, de petits paons et un faon, nous nous 

interrogeons sur la signification de ces petits d’animaux. Est-ce que ces petits d’animaux 

peuvent représenter un/des descendant(s), la filiation, ou peut-être un lignage ? Les éléments 

de réponse à cette question se trouvent rassemblés dans le tableau suivant :  

 

Œuvre Songeur animal signification  

La Queste del Saint 

Graal 

Perceval, 

p. 93-95 

un lionceau sauvé par le songeur 

 

 

lionceau < la conscience christique  

naissant en Perceval  

Les Premiers Faits 

du  

Roi Arthur 

Jules César,  

§ 423-424 

une truie couronnée recouverte par 

douze louveteaux 

 

les douze louveteaux < les suivants de 

la reine, en réalité douze jeunes garçons 

vêtus en filles 

Les Premiers Faits 

du  

Roi Arthur 

roi Flualis, 

§ 744-746 

huit petits dragons s’emparent des 

membres du roi et de la reine qu’ils 

dépècent 

ses enfants sont représentés par ses 

membres et qui seront tués et découpés 

par les armes, les animaux symbolisent 

des ennemis 

Les Premiers Faits 

du  

Roi Arthur 

la reine Hélène, 

§ 411-419 

un lion couronné avait en sa 

compagnie dix-huit lionceaux, tous 

couronnées eux aussi 

dix-huit rois vassaux qui seront tous ses 

hommes liges 

Alexandre de Paris,  

Le Roman 

d’Alexandre 

la reine des  

Amazones, 

v. 7307-7314 

un paon mène ses paonneaux, un aigle 

(de Babylone) veut prendre ses petits, 

essaie de les sauver mais elle échoue 

paonneaux < l’espace clos du palais et 

de la cuisine, le songe renforce la 

fonction protectrice de la reine vis-à-vis 

de son entourage  

Aimon de 

Varennes,  

Le Roman de 

Florimont  

le roi Mataquas  

(père de 

Florimont), 

v. 1713-1844 

un lionceau quitte son palais pour 

rejoindre un grand lion puis il vainc 

successivement un monstre et un 

sanglier 

lionceau < Florimont (fils du songeur) 

Mataquas, symbolisé par un lion, voit 

son fils, Florimont sous la forme d’un 

lionceau, mais le lionceau symbolise 

également la jeunesse, l’immaturité de 

Florimont 

Guibert 

d’Andrenais 

 

Solin,  

v. 1074-1079 

elle voit enlever Agaiete par un 

faucon venu de Narbonne, celui-ci est 

suivi par sept fauconneaux parmi 

lesquels un était « merveilleux » 

Le rêve prédit le mariage d’Agaiete avec 

Guibert. Le faucon est Aymeri, les 

fauconneaux sont ses fils, le merveilleux 

est Guibert. 

 

Guillaume de 

Palerne 

Mélior 

v. 3991-4030. 

un lion, chef de l’armée de bêtes  

sauvages, est accompagné d’un 

lionceau 

 

L’empereur de Grèce revêt la forme  

d’un lion et son fils Parténidon prend 

l’allure d’un lionceau. La main de 

Mélior lui a été promise.  

Enfances Renier Bertran 3e 

v. 18180-18200 

Bertran combat avec la louve de la 

nouvel faonne, mordu par elle 

Bertran sera attaqué par Piercolet 

(louve) et ses gens (faons) 

Renaut de 

Montauban (ms. R) 

Clarisse,  

v. 3650 - 3664 

 

 

deux faons d’un aigle capturé l’aigle mis en cage signifie Renaut 

capturé, qui aura 2 faons. Ils 

représentent ses fils (Aymonet, Yonet) 

redoutés par les Sarrasins.  

Le Roman de 

Roncevaux (ms. P) 

Aude 3e, 

v. 11739 –46 

un fauconneau emporte Aude envoyé de Dieu 

Gillion de 

Trazegnies 

Gillion, 

1ère partie, chapitre 

VIII. 

« ung faon qui a grant merveilles lui 

monstroit signe damour et lui fasoit 

feste »  

Gracienne, la fille du sultan est 

représentée par un faon d’un griffon qui 

se trouve en outre-mer, dans le nid du 

griffon, son père prend la forme du 

griffon. 

 

En somme, la relation de parenté entre les personnages du récit est évoquée par la mise 

en scène des petits d’animaux et leur parent seulement dans quatre songes (Guillaume de 
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Palerne, Renaut de Montauban, Guibert d’Andrenas, Gillion de Trazegnies). Dans les autres 

cas, ils sont la figuration des compagnons, des proches, des vassaux, tous associés aux 

personnages précis du récit. Leur signification est plus abstraite dans la Queste, le Roman de 

Roncevaux et le Florimont. 

Nous avons remarqué qu’entre animaux d’espèces différentes peut se nouer une relation 

de parenté. Deux autours blancs symbolisent les fils d’Aiol dans son rêve, le père est 

représenté par un aigle, animal royal occupant la première place dans le monde ailé. Thomas 

de Kent intègre l’opinion que Nectanabus, pharaon mis en fuite par les Perses, est le père 

d’Alexandre dans son Roman d’Alexandre. Alexandre est représenté dans le songe de 

Philippe tel un animal hybride, la couleur verte de sa partie supérieure est une référence à la 

forme de son père hypothétique, Nectanabus, qui prend plusieurs fois la forme d’un dragon, 

justifié par le songe d’Olympias, dans lequel il prophétise à la reine que le dieu Amon le 

visitera en songe et s’unira à elle sous des traits de dragon. Selon le mythe, c’est avec ses 

enchantements qu’il a réussi à engendrer Alexandre.  

L’auteur trouve les moyens pour évoquer la ressemblance et la différence entre Lancelot 

et Galaad, père et fils dans la matière romanesque prenant la thématique du Graal. Le lion 

est le symbole constant de Galaad, tandis que le léopard est celui de Lancelot. Le lien de 

parenté entre le lion et le léopard est très connu au Moyen Âge, de même que le léopard est 

le double inférieur du lion, c’est de cette manière que l’auteur marque l’infériorité de 

Lancelot par rapport à Galaad313. 

 

V. 5. 2. 5. Les espèces animales prises comme termes de comparaison dans les 

       songes 

 

Les textes médiévaux (qu’il s’agisse de créations épiques ou lyriques) offrent une 

grande diversité de comparaisons avec les animaux. Dans notre corpus, nous n’avons relevé 

que trois mentions de l’animal dans les comparaisons qui, nous le supposons, se fondent sur 

des observations personnelles des auteurs. Le faucon figure une seule fois, alors que le 

poisson est deux fois mentionné. 

Dans Beuve d’Aigremont, un griffon prend le cheval de Beuve. Se métamorphosant 

en un monstre dévorant, il avale le cheval comme s’il était un poisson : « E cil prist mon 

çeval au nés e au menton, / Puis si le transglouti, com ce fust un poisson » (v. 1001-02). La 

 

313 Voir plus d’informations dans le chapitre suivant: V. 3. 1.  
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comparaison évoque de quelle manière le cheval a été englouti par le griffon. Notons que le 

poisson serait peut-être interchangeable avec n’importe quel autre animal de petite taille, 

par-là l’auteur a l’intention de créer une analogie avec une proie apte à être avalée tout d’un 

coup, entièrement et sans aucune difficulté. Le choix de l’animal semble être légitimé par le 

fait que le terme « poisson » fait une assonance parfaite avec le dernier mot du vers précédent 

« menton ». Sans doute, le choix de l’animal serait légitimé s’il se réfère à l’histoire biblique 

de Jonas. Le griffon se métamorphose dans ce songe en un monstre dévorant. L’acte d’avaler 

au sens figuré signifie sa propre perte, car le cheval est souvent associé à son chevalier. Par 

l’attaque de sa monture prestigieuse, c’est le chevalier qui subit le véritable affront. Le songe 

préfigure la mort de Beuve. 

Dans Lion de Bourges, Florantine voit un griffon de même nature : « Que de son 

corpz venoit estraigier le pormon / Et li laissoit le cuer assi sain que poisson. » L’auteur 

exprime qu’après avoir tiré les poumons de Lion, l’agresseur épargne son cœur, la victime 

du griffon a survécu à l’attaque. Par contre, si on examine la comparaison, celle-ci n’a pas 

de sens : l’identité fictive entre la santé du cœur et le poisson est inconcevable. Faute de 

trouver un mot convenable, l’auteur intègre le mot « poisson » qui fait une assonance avec 

le dernier mot du vers précédent « menton ». 

Dans Beuve d’Aigremont également, le griffon fait le bruit d’un faucon avec ses 

ailes : « Ses eles estendues bruiant comme fauchon ». Baudouin Van Den Abeele rapporte 

dans sa thèse que les faucons sont munis d’ailes plus petites que des aigles, ayant des « ailes 

serrées et peu larges », avec lesquelles ils « percutent leur proie d’un vol rapide et direct 

après s’être élevé dans les hauteurs ». L’auteur se référerait à un bruit qui se fait entendre en 

fonction de la fréquence des battements d’ailes. La comparaison est créée pour illustrer le 

mouvement d’un animal par un autre, soulignant la rapidité du premier.  

En réalité, le griffon, avec ses ailes d’aigle obtuses, larges et échancrées, ne pourrait 

pas voler de la même manière qu’un faucon, battre des ailes aussi rapidement. Nous ne 

supposons pas que les auteurs médiévaux aient eu des informations fiables sur la technique 

de vol des différentes espèces, cette comparaison proviendrait d’une observation personnelle 

du poète. Le terme faucon recouvre en effet plusieurs espèces employées en volerie : faucon 

pèlerin, lanier, sacre. B. Abeele révèle que le faucon est un élément fréquent des 

comparaisons314, expliqué par la valorisation majeure du terme faucon dans la France du 

 

314 Van den Abeele B., La fauconnerie dans les lettres françaises du XIIe au XIVe siècle, Leuven University 

Press, Louvain, 1990, p.216.  
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XIIe siècle. Dans cette optique, il n’y a aucune spécificité dans son emploi. Nous sommes 

enclins à penser que le premier facteur déterminant pour le choix de l’oiseau est l’assonance 

et la métrique. Le mot fauchon se place à la fin du vers. Le choix de l’oiseau a pu être dicté 

par le fait qu’il fait assonance avec le mot griphon, étant le dernier mot du vers précédent.  

Dans le premier songe d’Aymeri (La Mort d’Aymeri de Narbonne), l’auteur introduit 

deux comparaisons315. D’abord un grand oiseau noir surgit du côté de l’Espagne annonçant 

le danger du siège de Narbonne. Cet oiseau de taille énorme, comparé à un bœuf, fait une 

grande destruction : « Granz come bues estoit en son estant ». Le bœuf est mentionné en sa 

fonction de comparant ainsi qu’un peu plus tard, l’alouette est mentionnée en lien avec un 

oiseau blanc, antithèse du grand oiseau destructeur. L’oiseau blanc sort de la bouche 

d’Aymeri, et est comparé par sa taille et son allure à une alouette : « come aloe est et fez en 

tel semblant ». Celui-ci représente l’âme de Nascien qui ira au paradis.  

  

 

315 Idem., p. 215. 
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VI. ASPECTS DESCRIPTIFS DE L’ANIMAL ONIRIQUE  

 

 

Nous avons précédemment relevé que les bestiaires et les encyclopédies médiévaux 

traitent les qualités physiques de l’animal (la taille de la tête, des pattes de l’oiseau de proie, 

la couleur du pelage du fauve) dans le but de tirer des conclusions concernant sa nature et 

ses mœurs. Les auteurs de littérature de fiction ne procèdent pas autrement. Les 

renseignements sur les particularités physiques mettent en évidence les éléments de la nature 

de l’animal, son appartenance au bien ou au mal vis-à-vis du songeur. L’animal fait l’objet 

de mentions descriptives très brèves dans les songes littéraires316: les termes qu’indiquent 

leurs traits ou particularités physiques, une épithète concernant sa couleur, sa taille, les 

syntagmes prépositionnels qui marquent leur lieu d’origine (provenance), nous guident pour 

décider de la polarité de l’animal. Les épithètes soulignant leurs natures, leurs qualités, les 

détails concernant leur quantité sont tous des indices fournis par l’auteur, des points de repère 

textuels afin de résoudre la convenance entre l’image symbolique (l’animal) et sa 

signification. Chaque information textuelle est révélatrice quand elle est en relation avec des 

animaux. Ce sont des porteurs d’informations souvent indispensables pour comprendre leur 

sens dans des contextes très différents. 

 

 

VI. 1. La provenance de l’animal 

 

Nous avons constaté que dans la plupart des cas, l’action onirique est éloignée du 

contexte auquel il s’enchâsse, de ce fait, les auteurs ne manquent pas de préciser le lieu où 

se déroulent les événements de rêve. Les fauves attaquent souvent du bois, sortent des 

montagnes, des villes. Les allusions à l’appartenance géographique de l’animal, à l’endroit 

ou à la direction d’où venait l’animal, les toponymes, les points cardinaux, sont des points 

de repère pour faciliter l’identification exacte des acteurs qui se cachent derrière la forme 

animale. Notons que toute localisation géographique intégrée dans la structure du texte 

onirique médiéval manque de précision, des notations réalistes se mêlent avec d’autres 

imaginaires. Nous offrons par la suite un relevé détaillé de ces formules.  

 

316 La présentation des faits et les gestes des animaux reçoivent plus d’attention que celle des détails concernant 

leur extérieur ou leurs traits physiques. 
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  VI. 1. 1. Les points cardinaux  

 

Deux lions dévoreurs attaquent des directions d’Orient et d’Occident dans le 

Lancelot en prose: « je veoie venir de vers les isles un grant lion a molt grant compaignie 

d’autres bestes et de vers les partes d’Oriant en veoit tos coronés une autres, et ravoit grant 

compaignie de totes bestes. Mais il n’en avoit mie tant com celui qui devers Occident 

venoit317». Le contenu du songe se réfère au duel entre Arthur et Galehaut. Les deux pôles 

opposés évoquent les deux caractères opposés, les deux royaumes. Galehaut vient en effet 

de l’Occident. 

Dans un autre récit, Arthur voit en songe un affrontement terrible de deux animaux 

cruels, celui d’un ours avec un dragon, à l’issue duquel le dragon triomphe de l’ours : « uns 

grans ours en une mantaigne. Et li venoit, ce li iert vis, uns grans dragons devers les nues 

d’orient qui parmi la goule jetoit fu fu et flambe su trés grant et si trés merveillouse que tout 

le rivage enlummoit d’entour318». Les bêtes ont pour fonction de faire prévoir l’épisode 

suivant du récit, notamment le triomphe d’Arthur sur le géant Dinabuc qui règne sur le Mont 

Saint-Michel, ravage les terres et commet les pires violences dans toute la région. Le 

souverain du prestigieux royaume de Logres, en tuant finalement l’agresseur, rétablit la paix. 

Afin de mettre en lumière la polarisation géographique des animaux dans notre texte, nous 

aurons recours au songe d’Arthur dans le Roman de Brut de Wace malgré le fait qu’il ait été 

éliminé de notre corpus. Le songe d’Arthur dans le Brut reprend en effet la même scène de 

combat. Les significations symboliques des animaux et l’environnement narratif des deux 

épisodes de rêve sont similaires sauf que le dragon vole d’orient dans Les premiers faits du 

roi Arthur, et arrive chez Wace319 d’occident. En ce qui concerne l’ours, il vole de l’orient 

au lieu de descendre des montagnes. Le dragon qui tue l’ours représente Arthur. À la 

première lecture, nous supposerions qu’Arthur soit représenté dans son propre songe par son 

animal totémique. L’ours, motif emprunté à la mythologie celtique, est symbole de force, de 

stabilité et de protection. Le roi-ours, un homme réputé fort et posé, adopte les 

caractéristiques véhiculées par son nom. Pourquoi l’ours apparaît dans le songe d’Arthur en 

tant qu’adversaire et pourquoi lui-même prend la forme d’un autre animal ? Le songe serait 

 

317 Lancelot en prose, t. 1., §. 21-22, p. 43 – 44 . Le songe est repris dans Lancelot du Lac (La fausse Guenièvre, 

Tome III., ms. BnF 768). 
318 Les premiers faits du roi Arthur, § 762, p. 1575-1576. 
319 « Quant Artur prist a semuiller, / Endormi sei, ne pout veillier. / Vis li fu, la ou il dormeit, / Que haut en 

l’air un urs veeit / De vers orient avolant, / Mult lai, mult fort, mult gros, mult grant ; / Mult esteit d’orrible 

façun./ D’altre part veeit un dragun / Qui de vers occident volout / E de ses oilz flambe getout ; » v.11247- 56.  
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sans aucun doute le présage de sa propre perte. Il est connu que le Roi Uther Pendragon, le 

père du Roi Arthur, est associé à la figure mythologique du dragon, son nom signifie « tête 

de dragon » en gallois. Quoiqu’il soit associé à l’ours, dans les veines d’Arthur coule 

toujours le sang de son père et, de fait, celui du dragon. Dans son rêve, il prend la forme et 

le courage du dragon, signe incontestable de l’héritage de son père. Certainement, cette 

symbolique renforce la parenté entre père et fils. Dans la version de Wace, on obtient des 

informations stéréotypées de l’ours : l’ours arrivant dans les airs depuis l’Est est une créature 

horrible; très laide, très grosse et très grande. L’auteur prend plaisir à décrire cet ennemi 

extrêmement fort et dangereux. Symboliquement le dragon d’ouest affronte l’ours de l’est, 

la polarisation géographique des animaux est juste chez Wace. Pourrait-il s'agir d'une erreur 

commise par inadvertance de l’auteur dans l’autre texte ? Sans doute, les indices spatiaux 

n’ont pas trop d’importance, ils servent tout simplement à évoquer l’opposition 

fondamentale entre le dragon et l’ours. Chez Wace, le réseau des symboles est mieux 

élaboré : l’ours, antithèse du dragon qui arrive de l’ouest, représente non seulement la 

menace du géant Dinabuc, mais aussi l’intrusion saxonne venant de l’est. Par la suite, les 

Bretons sont repoussés vers l’ouest320.  

Perceforest se fait démembrer par un aigle, un griffon et un léopard. Le rêve annonce 

les trois malheurs321 qui s’apprêtent à s’abattre sur le roi. L’indication de la provenance du 

léopard venant d’Orient qui se jette sur lui et lui attrape la tête entre ses crocs n’est pas 

suffisante pour identifier le dernier malheur qui guette Perceforest : « atant voit venir par 

devers orient ung luppart acourant et vint a luy et luy aherst la teste aux dens 322». L’épisode 

fait prévoir que Perceforest va perdre son sens à la nouvelle de la mort d’Alexandre (par la 

suite il sombre dans la douleur, son état de mélancolie dure dix-huit ans). La nouvelle de la 

mort d’Alexandre se visualise par la perte de sa tête en rêve, celle-ci arrive réellement de la 

direction d’orient. 

 

 

 

 

 

 

320 Voir encore la comparaison des deux songes: Dubost. J., Aspects fantastiques de la littérature narrative 

médiévale (XIIe-XIIIe siècles), L'autre, l'ailleurs, l'autrefois, Champion, Paris, 1986, p. 474-476.  
321 Trois mauvaises nouvelles successives provoquent la maladie du roi d’Angleterre: la blessure de son frère, 

le roi Gadiffer d’Ecosse, l’assassinat de son beau-frère (et la maladie de sa soeur venue le lui annoncer) et 

surtout la mort d’Alexandre le Grand. 
322 Perceforest II, 1, § 146.  
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  VI. 1. 2. « De la montagne »  

 

1. Le géant Dinabuc garde sous son contrôle toute la montagne (les alentours du Mont 

Saint-Michel) et terrorise les habitants du territoire : « uns grans ours en une mantaigne » 

(Les premiers faits du roi Arthur, § 762). 

2. Les Ardennes sont un grand massif au nord-est de la France, un massif forestier 

mystérieux et inquiétant qui abrite des animaux sauvages, lieu de refuge et de chasse 

mystérieux. Il est mentionné dans le contexte des animaux sauvages, l’habitat des grands 

fauves comme l’ours, les léopards, le sanglier :  

« Devers Ardene vit venir uns leuparz, » (Rol., ms. O, v. 727). 

« Devers Ardene veeit venir .XXX. urs » (Rol., ms. O, v. 2558 ). 

« Vis li fu q’en Ardene fussent si veneor, / Sanglers ont acoilliz de trop grande 

fieror » (La Chanson des Saisnes, v. 7355). 

 

 

  VI. 1. 3. Les toponymes 

 

Une grande variété de villes assiégées ou villes de résidence est indiquée dans nos 

textes (on se contente de les énumérer) :  

« De la cité [Vienne] issi .i. faus gruier, » (G. de Vienne, v. 4775). 

« Que de Nerbone venoit .I. faux volant, » (G. d’Andrenas, v. 1074). 

 « Par devers Babilone en mi une gastine / Vint une aigle volant par molt grant aatine 

» (R. d’Alexandre/Paris, v.7312). 

« Devers Paris venoit un ors e un lion, » (Beuve d’Aigremont, v. 1000). 

« Qu’il ert en France, a sa capele, ad Ais. / El destre braz li morst uns vers si mals. » 

(La Chanson de Roland, ms. O., v.725-726). 

« Qu’il ert en France, ad Ais, a un perrun, / En dous chaeines si teneit un brohun. » 

Charlemagne garde le traître Ganelon dans son palais (La Chanson de Roland, ms. O., v. 

2226-7). 

Trois occurrences du même pays dans le contexte des animaux s’interprètent comme 

l’avertissement face à une menace associée aux ennemis païens: 

1. « Venir veoit d'Espaigne .I. dragon enpené » (S. de Barbastre, v. 4596). 

2. « De vers Espaingne, parmi les guez d’un biez, / Vint .i. lyons qui estoit enraigiez » 

(Roman de Roncevaux, v. 9240-41). 
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3. « De vers Espaigne venoit un feu ardant / Qui mon païs aloit tot esprenant; / Devant 

aloit .I. noirs oisels volanz » (La Mort Aymeri de Narbonne, v. 312-14). 

 

VI. 1. 4. Fleuves, rivières, mers  

 

1. Un sanglier arrive du côté de la Gironde d’une course rapide dans le songe du 

chevalier Godefroy de Mélan: « Aval devers Gironde si oi mon vis torné : / .i. sengler vi 

venir corant tot abrivé, » (R. de Montauban, ms. D, ms. M, v. 4386-7). Les fils d’Aymon ont 

bâti un château fort, le château de Montauban, sur une montagne, à côté de la Gironde 

(aujourd’hui Garonne). Ils ont été bientôt assiégés par Charlemagne, le songe annonce 

l’approche des forces adverses. 

2. Mordrain voit emporter son neveu, Célidoine en outremer : « uns oisiaus emportoit 

outre la mer en une estrange terre » (L’Estoire, § 168-169, p. 166 - 167) où le peuple l’a 

chaleureusement accueilli. Le rêve signifie la christianisation et la colonisation de la Grande-

Bretagne par la volonté divine (l’oiseau). 

3. Dans le rêve du roi Label, (l’Estoire) la mer Rouge ne peut pas être objet d’un 

discours géographique : « en unes landes gastes et desertes un serpent grant et verveillous, 

et ne veioit cis serpens goute. Et nonporquant, il voloit tant qu’il voloit tresques a la Rouge 

Mer » (L’Estoire, § 327. p. 300 – 311). Symbolisant le baptême, elle est l’antithèse de la 

lande déserte d’où venait Label (le songeur), signifiant ses mauvaises œuvres. La mer 

renvoie à une notion abstraite, fait prévoir la conversion future du songeur.  

 

 

VI. 2. Le pelage (plumage) 

 

La description des animaux oniriques est loin d’être minutieuse. Ils ne sont 

représentés que par quelques traits caractéristiques. Notons que les auteurs consacrent peu 

d’attention au pelage des animaux, par contre les oiseaux portent une charge symbolique très 

importante de leur plumage. Les renseignements se rapportent à leur beauté ou bien à leur 

laideur, tandis qu’on trouve quelquefois un rappel du nombre des mues, ou des indications 

concernant les couleurs (voir le sous-chapitre suivant). 

Les allusions aux mues des rapaces sont révélatrices dans trois songes. Les rapaces 

muent annuellement au printemps, le nombre des mues permet de préciser l'âge de l’animal. 
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Dans le contexte onirique, il s’agit d’une indication sur la maturité de la personne que les 

mues représentent symboliquement. Selon B. Van Den Abelee, même « la valeur du rapace 

augmente avec l'âge et donc le nombre de mues323 ». Par exemple dans le Renaut de 

Montauban [ms. R] les quatre « esprevier d’une mue mué » représenteraient des jeunes 

chevaliers. En effet, le songe de Clarisse (v. 6669 – 6709) préfigure le guet-apens des 

Vauculeurs, les éperviers sont les quatre fils d’Aymon en danger mortel. Dans la Chanson 

de Godin (v. 10598 - 10606), « III. Faucons gentius, de sor plumage encore mués » sont 

attaqués par « IIII. ostoir muier, grant et ramage ». Le choix des espèces et leurs qualificatifs 

sont judicieux dans ce rêve. Les trois premiers rapaces se réfèrent à des chevaliers nobles 

exprimés par « gentius » et ils sont encore jeunes « de sor plumage ». Ils représentent Abel, 

Sobrin et Godin et le complot qui se trame contre eux est représenté par les autours déjà 

mués, signifiant des chevaliers plus âgés et malveillants324.  

Dans le premier rêve d’Élie (Aiol, v. 357 - 488), tous les oiseaux de France, petits et 

grands, venaient à pied à la rencontre d’Aiol. Ils étaient dénudés, ils n’avaient plus du tout 

d’ailes. Ils symbolisent les chevaliers et les hommes d’armes de qualité de la terre de France 

ayant perdu leurs fiefs. Grâce à Aiol, ils les recouvreront pleinement : « Aiols lor rendoit 

plumes de maintenant, En peu d’eure les fist lié(s) et joians ». Les plumes symbolisent les 

biens terrestres, tous ceux en leur possession, d’abord perdus et restitués ensuite.  

Dans trois rêves, l’oiseau se distingue par une qualité esthétique exceptionnelle, la 

beauté de son plumage induit chaque fois son appréciation positive. Deramé, dans la 

Chevalerie Vivien a vu dans son rêve un oiseau de beau plumage enfermé dans une cage : 

« Il m’estoit avis que ke veoie en une geolle et bien treslissee .i. oyselet moult gent de 

plumaige » (p. 251-252). Celui-ci représente Vivien enfermé qui chante si fort dans sa prison 

qu’il attire des faucons, des éperviers et d’autres types d’oiseaux, c’est ainsi qu’il parviendra 

à informer son oncle de sa situation. Il sera par la suite délivré: « espreviers, alorions et 

aultres oyseaulx de maintes sortes et de divers plumaiges ». Le plumage de ces oiseaux 

semble être révélateur, renvoyant à la diversité des natures des hommes qui viennent le 

secourir, Guillaume et les fils d’Aymeri. 

Gillion « veoit avoler deux moult beauy oyseaulz tous aornez de plumes les plus 

belles et riches que jamais eust veu, mais il lui sembloit quilz le vouloyent destruire325 ». Les 

 

323 Van Den Abelee B., op. cit., p. 32. 
324 Voir encore l’interprétation de Baudouin Van Den Abeele, ibid., p.227. 
325 Le roman de Gillion de Trazegnies, 1ère partie, chapitre VIII. 
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beaux oiseaux dans le songe sont les deux fils de Gillion, Jean et Gérard, nés de sa première 

femme. Il lui semble d’abord que ses fils veulent lui faire du mal. Après que leur parenté se 

révèle, ils ne seront plus adversaires. Les belles plumes qui parent les oiseaux-jumeaux 

pourront symboliser leur bienveillance ou l’affection des enfants témoignée à leur père. 

Le « cosaige » de la corneille surprend Bohort dans son songe (La Queste). Par le 

qualificatif « merveilleuse », la beauté (au sens théologique) est associée à cet oiseau de 

plumage noir : « Et li autres ert noirs a merveilles, si n’ert mie de grant cosaige. Et il le 

resgardoit, si li sembloit une cornille ; mes molt ert bele de la nerté qu’ele avoit.326 ». Bien 

que la valeur symbolique de la couleur noire fasse basculer l’interprétation de la corneille 

dans le registre diabolique, il faut savoir déchiffrer tout un réseau d’indices que l’auteur 

diffuse dans le texte, témoignant les natures exemplaires de la corneille en opposition avec 

le cygne trompeur (voir encore le chapitre sur la couleur noire). 

Le pelage des quadrupèdes reçoit une attention moindre dans les songes, sauf dans le 

Florimont : le pelage du lion sert à représenter symboliquement les phases de vie du 

protagoniste et sa vie émotionnelle. Mataquas voit le futur de Florimont et la succession de 

ses épreuves. Dès son jeune âge, il est représenté par un lionceau de pelage brillant comme 

de l’or « Estoit si com il fust dorez » (laisse XXXI.). Il sort de l’adolescence suite à sa 

victoire sur le géant, le chatoiement des poils disparaît. Mataquas avait effectivement rêvé 

que le lion perdait un temps sa beauté, il est devenu maigre et las ce qui évoque 

symboliquement que Florimont sombre dans le désespoir à cause de la perte de l’amour de 

la fée : « Li lyeons perdoit sa biate / Quant il avait un poc este / Si qua poengnes le 

counissoi[en]t / Cil que davant veu lavoi[en]t / Bel lavoit on veut et gras / Or estait et maigres 

et las / Et nen estoit mie trop gros / Quil navoit que la pel et los » (laisse XXXII.).  

 

 

VI. 3. La couleur  

 

La palette des couleurs en relation avec des animaux est limitée au blanc, au noir, et 

à l’or. Les associations attachées aux couleurs peuvent être chaque fois différentes selon le 

contexte, chaque couleur peut être prise comme de bon ou de mauvais augure. Les notations 

concernant les couleurs en relation avec des animaux, des éléments descriptifs contribuent à 

 

326 La Queste del saint Graal, p. 170-171. 
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illustrer leur nature, leur moralité. Les règles générales formulées par M. Pastoureau 

concernant les conceptions sur les couleurs sont reflétées dans le texte des songes. Selon 

Pastoureau, le problème des couleurs est culturel. Les codes, les valeurs, les considérations 

morales, religieuses et sociales qui s’attachent aux couleurs sont différentes à chaque époque 

et pour chaque civilisation327. Il le définit comme « un fait de société328 ». « La couleur ne 

vient jamais seule », et « elle ne signifie à peu près rien lorsqu’elle est envisagée isolément », 

la couleur peut prendre signification comme étant « associée ou opposée à une autre 

couleur ». « Les couleurs n’ont que des emplois ». Leur usage est possible dans un champ 

limité : « chaque couleur a son mode d’intervention particulier à l’intérieur de ce champ ». 

Les discours théologiques (entre autres St. Bernard) dénoncent les couleurs qui dissimulent 

la vérité puisque la couleur cache la surface des choses, détourne notre regard de l’essentiel, 

elle nous trompe329. Cette pensée se base à l’étymologie du mot color, notamment un lien 

existe entre le mot color et le verbe celare (lat.), cacher330.  

Dans les textes des songes, les couleurs nous renseignent non seulement sur l’origine 

possible de l’animal, mais sur leur évolution morale également. Avec les couleurs, l’auteur 

joue en général sur l’opposition bénéfique et maléfique : la blancheur immaculée indique 

l’appartenance au Bien, le noir désigne les forces maléfiques. La situation se complique 

lorsque le « merveilleux » noir s’associe aux divinités et le diable prend des plumes 

blanches. Les couleurs qui retiennent notre attention sont le noir, le blanc, l’or, en outre le 

tacheté s’associe également au pelage des animaux. La question se pose alors d’après 

Pastoureau : « Quel est le champ d’intervention des couleurs des animaux oniriques dans 

nos textes ? » 

 

 

 

 

 

 

327 Pastoureau M., Dictionnaire des couleurs de notre temps, Symbolique et société, Éd. Bonneton, Paris, 1992, 

p. 9-13. 
328On se réfère à plusieurs ouvrages de M. Pastoureau dans lesquels les mêmes réflexions sur les couleurs se 

trouvent reprises: Pastoureau M, Une histoire symbolique..., p. 127146., Pastoureau M., Couleurs, images, 

symboles, p. 9-19. 
329 Pastoureau M., « L’Église et la couleur, des origines à la Réforme », in : Bibliothèque de l'École des chartes, 

tome 147, Droz, 1989, p. 208.  
330 Pastoureau M., « Le temps mis en couleurs », in : Bibliothèque de l'École des chartes, tome 157, Droz, 

1999, p. 124.  
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VI. 3. 1. Le tacheté 

 

Pour l’homme médiéval, le tacheté est particulièrement inquiétant, « la sensibilité 

médiévale a horreur de ce qui est tacheté, pour elle, le beau c’est le pur, le pur c’est l’uni331 

». Le tacheté évoque les maladies de peau, la lèpre, l’impureté selon Pastoureau. Dans notre 

corpus, à l’exception des taureaux dans la Queste, le tacheté n’apparaît qu’indirectement par 

le biais du léopard dans vingt et un épisodes de rêve.  

Trois taureaux se distinguent des cent cinquante taureaux de robe tachetée dans le 

songe de Gauvain (La Queste) : « un rastelier ou il menjoient cent et cinquante toriaus. Li 

torel estoient orgueilleux et tuit vairié ne mes troi. De ces trois n’estoit li uns ne bien tachiez 

ne bien sans tache ; ainz i avoit signe de tache ; et li autre erent si blanc et si bel qu’il ne 

pooient plus estre332 ». La souillure sur la robe des taureaux renvoie soit aux péchés et aux 

vices des chevaliers, soit à leur échec collectif. Les animaux tachetés sont moralement 

dévalorisés, inférieurs par rapport aux animaux sans tache. L’un d’eux n’était pas tout à fait 

sans tache mais portait quelques traces et les deux autres étaient d’une blancheur et d’une 

beauté parfaites. Les deux taureaux sans tache sont Galaad et Perceval, qui sont les plus 

beaux et les plus purs des chevaliers, comme ces deux taureaux parmi les autres. Le taureau 

blanc apparaît comme un animal très valorisé dans la Bible. Il est un animal sacré, divin, 

vanté par sa préciosité. Il est le symbole de la pureté, du caractère immaculé, c’est pourquoi 

l’auteur de la Queste l’a utilisé pour symboliser les chevaliers parfaits, vierges de tout péché. 

L’autre taureau qui portait quelques traces était Bohort, également exceptionnel, mais ses 

taches indiquent qu’il n’est pas immaculé puisqu’il a perdu sa virginité. Les taches sont des 

indicateurs du degré de dignité sur l’échelle des valeurs du monde du Graal. 

La robe colorée et tachetée du léopard rappelant sa naissance honteuse l’associe à plus 

forte raison du côté du mal. Chez Solin, Pline et Isidore de Séville, le léopard est fruit de 

l’amour adultère de la lionne et du mâle de la panthère333. Son origine bâtarde est l’origine 

de ses nombreux péchés qu’il représente à partir du XIIe siècle. (La moralisation et 

l’interprétation symbolique ne sont pas les mêmes selon que l’on se trouve avant ou après le 

XIIe siècle, sur les armoiries de la dynastie Plantagenêt, admirable, invincible, une sorte de 

super-lion.) Le léopard se trouve en association avec l’hypocrisie, la traîtrise, il devient 

 

331 Pastoureau M., L’histoire symbolique…, p. 232.  
332 La Queste, p. 149, 1.14- 1.29. 
333 Pour des informations détaillées voir Isidore de Séville, Les Étymologies, Livres XII (Liber Etymologiarium 

XII.) Des animaux, par Jacques André, Paris, Société d’Édition « Les Belles Lettres », 1986, p. 94-95. En ce 

qui concerne les réflexions de Pline et de Solin sur le léopard, voir les notes de bas de page 128, 129.  
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compagnon des animaux ayant des attributs démoniaques334. Dans les songes, sa 

signification est constante (avec très peu d’exceptions), il est malveillant, fait allusion à 

l’ennemi, à un païen (adversaire chrétien). Il est l’ennemi le plus dangereux après l’ours et 

le lion. Les traits laudatifs du léopard se bornent à sa férocité, parmi les fauves. Il figure 

parmi une armée de bêtes sauvages, mais aussi à côté d’un animal de plus grande puissance 

en tant que compagnon. Dans la moitié des textes oniriques, il s’offre à la vue comme acteur 

principal.  

 

compagnon                                                                                                                                        LÉOPARD 

Songe Animal/référent Citation 

Artus de 

Bretagne, Artus 

Un lion et quatre léopards 

couronnés saluent Artus, ils 

sont bienveillants. 

« Lyon grand et quatre Liepars, qui tous 

s’enclinoient » 

 ( f°10) 

La Chevalerie 

Ogier, Ogier 

L’ ennemi sauvage : un géant 

suivi par 500 léopards 

symbolise Charles et ses 

combattants français. 

« Cinq cent lupart le siuent par derier; / Entor le 

duc menoient grant tenpier / Et li voloient les 

menbres » esrachier.  
(v. 8268-70) 

léopard dans un groupement animal 
La Chanson de 

Roland, Charles, 

3e 

Les païens qui se ruent sur les 

Français. 

« Urs e leuparz les voelent puis manger, / Serpenz e 

guivres, dragun e averser, / Grifuns i ad plus de trente 

millers; » ( v. 2542 – 44) 

Guillaume de 

Palerne, Félise 

Dans Palerne assiégée, la 

femme du roi Embron de 

Pouilles est en situation de 

danger avec sa fille. 

« Entor li bestes .C. milliers, / Ours et lupars et lyons 

fiers / Et autres de maintes manieres, / Geules baees, 

grans et fieres, / Qui totes lor couroient sus; » (v. 

4725-29) 

Guillaume de 

Palerne, Mélior 

Les gens chargés par le roi de 

Grèce et le père de Mélior: ils 

vont à la poursuite des amants 

fugitifs (Mélior et 

Guillaume). 

« Que ci nos venoient mengier / Ors et lupart et 

sengler fier » (v. 4005-6) 

Lion de Bourges, 

Lion, 2e 

Prémonition du danger: 

Gaudiffer offre l’hospitalité à 

Lion, ensuite celui-ci trahit 

son hôte. 

« Et li estoit avis que lupart et serpent / Li venoient 

le corpz despecier laidement » (v. 13759-10) 

Le Roman de 

Roncevaux, 

Charles,1er 

Les ennemis de l’armée 

française à Roncevaux. 

« Ors et lyons et serpans enraigiez, / 

Dragons et wivres et lieupart qui sont grief, /Qui 

Fransois ont durement enchauciez » (v. 9252-54) 

La Chanson 

d’Antioche, 

Sansadoine 

Le léopard est parmi les 

ennemis sauvges et 

dangereux, ce sont des 

chevaliers français dans la 

prise d’Antioche. 

« Fors d’Anthioce issoient et lupart et sengler, / 

Serpent, ors et dragon por no gent devorer; » (v. 732-

3) 

Aiol, Élie, 1er   Les Sarrasins, les Turcs, les 

Persans, tous vaincus, se 

soumettent à Aiol. 

« Aloient contre lui tout aclinant; / Ors, lion(s) et 

lupart, sengler, serpent, » (v. 352-63) 

La Chevalerie 

Ogier, Charles 

Les quatre léopards signifient 

les ennemis sarrasins. 

 

« Quatre lupart mult orgillous et fier / Là li 

voloient fors des bras esrachier, » (v. 11737-8) 

 

334 Pastoureau M., op.cit., p. 62-66. 
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Huon de 

Bordeaux, 

Girardin 

Les trois léopards attaquent le 

songeur, l’épisode se réfère à 

l’embouscade tendue par 

Amauri et son complice 

Charot, fils de Charlemagne. 

« Que trois lupart m’avoient asailli, / 

Si me traioient le cuer de sous le pis; » (v. 599-600) 

acteur principal (personnage déterminé) 

Enfances 

Renier, Renier, 

3e 

ennemi de Renier « vint un liepart courant encontre mi : / 

as denz m'aert, mes un poi li guenchi, » 

(v. 19711-12) 

Florimont, 

Mataquas 

Prémonition d’un combat : un 

léopard (Philippe) avec le lion-

Florimont triomphe un dragon 

(Camdiobras, roi de Hongrie).  

« En cel boix avoit un leupart / Que mout estoit de 

franche part » (laisse XXXIII.) 

Perceforest, 

Perceforest, 1er 

Perceforest est attaqué d’abord 

par un lion, un griffon et ensuite 

par un léopard. La perte de sa tête 

suite à l’attaque signifie la perte 

du pouvoir et de l’autorité du roi, 

voir infra p. 172) 

« atant voit venir par devers orient ung luppart 

acourant, et vint a luy et luy aherst la teste aux dens, 

et puis tire si fort qu’il fut advis au roy qu’il luy eust 

esracie du corps » (§ 144-146.) 

La Chanson de 

Roland, 

Charles, 2e  

Adversaire de Charlemagne, un 

païen, Marganice ou Pinabel. 

« Devers Ardene vit venir uns leuparz, » (v.727) 

« Ireement se cumbat al lepart. » (v. 734) 

Lancelot en 

prose, la 

demoiselle 

le léopard (Lancelot) sauve la vie 

d’une demoiselle  

« Il li estoit avis qu’ele issoit d’une maison 

tenebreuse et noire et s’an aloit el conduit d’un 

liepart en .I. païs » (§ 39.) 

Lancelot en 

prose, 

Galehaut, 2e 

Un léopard se transforme de son 

cœur (Lancelot). 

son cœur « devenoit in lieupart et se feroit en une 

grant compaignie de bestes » (t. 1., p. 7- 8) 

Lancelot en 

prose, 

Galehaut, 3e  

Lancelot, représenté par le 

léopard, se tourne contre les 

troupes de Galehaut. 

« uns lieupars descendoit d’une montaigne, grans et 

fiers et orgueillos, et se tornoit encontre les bestes 

d’Occident » (t. 1., §. 21-22) 

(même songe: Lancelot du Lac, chapître 69.) 

Les Premiers 

Faits du Roi 

Arthur, Helène 

le léopard est le double animal de 

Lancelot, se range au parti 

d’Arthur dans sa lutte conte 

Galehaut. 

« la dame fu avis, vint uns grans lupars, li plus 

orgueillous c’onques fust, et s’en aloit parmi une 

parfonde valee » (§.411-414) 

Artus de 

Bretagne, 

Florence 

Le léopard hybride évoque Artus, 

ses cinq têtes signifient les cinq 

royaumes en sa possession. 

« assaudriez vous un Leopart qui a cinq testes 

courronnees d’or, qui a regard de sanglier, et cueur 

de Lyon, le corps d’acier les bras de plomb, et les 

pieds de cerf ? » (f °15) 

 

Le léopard est le symbole constant de Lancelot, étant inférieur au lion, l’animal double 

de Galaad. L’homogénéité de sa symbolique négative semble s’effondrer dans les songes 

avec quelques exceptions. On s’étonne par exemple de voir un léopard qui sauve la 

demoiselle dans le Lancelot en prose335 de l’attaque d’un vautre qui enflamme sa robe. La 

symbolique traditionnelle attachée à ces deux animaux semble être échangée : on assiste 

alors à un jeu de renversement symbolique. Le léopard (symbolisant Lancelot) réputé pour 

son agressivité prend le rôle de protecteur, sauveur. Le frère de la demoiselle réputé pour ses 

faits atroces se cache dans la peau d’un vautre (le chien), rappelant l’image biblique 

 

335 Lancelot en prose, t. IV., § 39., p. 314 – 315. 
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d’agresseur de cet animal. (Notons que la majorité de nos rêves met en scène le chien comme 

un compagnon, un animal fidèle et dévoué qui offre son secours.) 

    

   

   VI. 3. 2. Le blanc  

 

Le blanc est d’abord une couleur céleste, celle du Paradis, des martyrs, des moines 

cisterciens, associé à l’image du bon chrétien, qui reflète la pureté morale. En général, la 

couleur blanche de l’animal participe à la reconnaissance de sa nature céleste. Est-ce que la 

couleur blanche en contexte animalier est utilisée pour illustrer autre chose que son 

appartenance aux divinités ? Quelques rares occurrences prouvent que la colombe blanche 

(figure stéréotypée du céleste) n’apparaît pas exclusivement dans un contexte religieux.  

Les deux vautres (monstres) blancs comme neige dans les deux versions du Siège de 

Barbastre (rêve d’Almarinde) signifient des chevaliers français, Girart et Guielin, dont les 

deux Sarrazines, Aufanie et Blanchandine, sont amoureuses : « .I. lyon et .II. monstres, blans 

comme noif negie » (v. 6153). Le comparant stéréotypé « neige » au lieu d’exprimer 

l’innocence, la virginité se réfère à leur nature. Due à leur couleur, les monstres, 

essentiellement terrifiants, appartenant au camp des ennemis, reçoivent une interprétation 

favorable. Ceux-ci capturent les jeunes filles, caractérisés de nature bienveillante. Élie voit 

dans Aiol deux autours blancs336 étant les compagnons d’Aiol (l’aigle), le blanc aide à 

décider la polarité des animaux. Aiol, le protagoniste appartient au camp du bien, justifié par 

la couleur des plumes de ses compagnons. Dans le même songe, deux colombes blanches 

sortent d’une statue conquise par Aiol337, ils signifient la naissance de ses deux enfants. La 

couleur blanche dans ce contexte renforce la nature innocente des nouveau-nés. « I. lyon 

plus blanc c’onques dus nulle beste » (v.1967.) va au secours d’Aye avec un faucon contre 

des aigles dans Aye d’Avignon. La couleur blanche du fauve indique son inclination face au 

bien. Dans le songe de Félise (Guillaume de Palerne) le loup-garou est blanc, parce qu’il est 

bienveillant envers son fils et sa bien-aimée, et deux ours blancs vont à son aide338. 

 

336 « Dont revenoit (uns) aigle(s) fors et poissans / Qui les autres oiseus va justichant; / A lui se compaingoient 

.II. ostoir blanc, » (Aiol, v. 373-375). 
337 L’ymage baptisierent de maintenant : / Ençainte me sambla veraiement, / Puis vi de li issir .II. colons blans 

(loc.cit., v. 385-387). 
338 « Quant uns blans leus et dui blanc ors / Li venoient faire secors; » ( v. 4731-32). 
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Dans Gillion de Trazegnies deux colombes blanches viennent voir réconforter 

Guillaume dans la prison du sultan d’Égypte339. Les oiseaux sont Hertan et son complice, 

qui organisent ses rendez-vous avec Gracienne, la fille du sultan. Dans le songe de Girart 

(Les Enfances Renier) c’est un lévrier blanc (Renier)340 qui poursuivait le lion sauvage 

maléfique. 

Par opposition des songes mentionnés en haut, la couleur blanche peut emprunter une 

interprétation spirituelle à l’animal. Dans La Mort d’Aymeri de Narbonne, un oiseau blanc 

sortant de la bouche d’Aymeri représente l’âme de Nascien qui ira au paradis. Cet « oisels 

blans » (v.325) rencontre par suite une grande bande de pigeons blancs qui « l’emmenoient 

volant » (v. 328) vers le ciel, évoquant qu’il jouira d’une vie éternelle parmi les êtres célestes. 

Des ailes blanches poussent à Nascien341 dans L’Estoire signifiant son ascension prochaine. 

Le roi Label dans la même œuvre voit la transfiguration de son âme suite au baptême qu’il 

reçoit, symbolisé par la transformation d’un serpent aveugle en une colombe blanche dans 

la mer Rouge342. Un faucon blanc emporte Aude dans son songe (ms. C de la Chanson de 

Roland/ Chanson de Roncevaux) signifiant la force divine qui lui donne la capacité de 

prévoir les actions lointaines de Roland et d’Olivier sur le champ de bataille343. Gauvain voit 

dans La Queste de Saint Graal un taureau sans tache344, immaculé de péché signifiant la 

moralité de Galaad. Dans la même œuvre, Bohort voit un cygne blanc qui semble être un 

oiseau divin par sa couleur. Dans Lion de Bourges, Lion est hébergé chez Gaudiffer qui trahit 

son hôte, Lion en est averti par un songe. Le danger signifiant des léopards et des serpents 

est évincé par l’intervention d’une colombe blanche qui arrive du ciel345. Il s’agit de 

 

339 « il veoit avoler deux moult beauy oyseaulz tous aornez de plumes les plus belles et riches que jamais eust 

veu, mais il lui sembloit quilz le vouloyent destruire. Ja soit que en la parfin il les mist a subgection et que lui 

eulx et le faon du merveilleux griffon » (Gillion, 1ère partie, chapitre VIII.) 
340 « mes après lui couroit un blanc lévriers, / par mons par vaus fu si fors enchaucies, / au pardefin i fut tout 

dépeciez. » (Les Enfances Renier, v. 14181-3) 
341 « Nasciens se regardoit souventes fois, et si avoit eles mout grans et mout legieres, et si estoient toutes 

blanches. Et il envoloit tout autresi legierement come s’il marcheast de son pié. » ( L’Estoire, 255. p. 235 - 

236.). 
342 « Il t’estoit avis que tu veoies en unes landes gastes et desertes un serpent grant et verveillous, et ne veioit 

cis serpens goute. Et nonporquant, il voloit tant qu’il voloit tresques a la Rouge Mer ; et quant il i estoit 

parvenus, et il entroit ens, et puis s’en issoit fors. Et quant tu l’en veïs issir, tu qui l’esgardoies t’en 

esmerveilloies mout durement : car la veïs tu tout apertement qu’il estoit mués en un blance coulon » (loc.cit., 

§ 327. p. 300 – 311). 
343 « Primer me vint un fauconet volant, / Qi ert pus blanc qi n’est nois qi espant / Et s’ert asis sor moi en mon 

devant. » ( Roland, ms. C, v. 6643-45). 
344 « En cel pré avoit un rastelier ou il menjoient cent et cinquante toriaus. Li torel estoient orgueilleux et tuit 

vairié ne mes troi. De ces trois n’estoit li uns ne bien tachiez ne bien sans tache ; ainz i avoit signe de tache ; et 

li autre erent si blanc et si bel qu’il ne pooient plus estre. » (La Queste, p. 149, 1.14- 1.29) 
345 « Et li estoit avis que lupart et serpent / Li venoient le corpz despecier laidement, / [...] Et que d’un blan 

collon qui l’amoit loialment / Estoit pourtér en air ver le cielz droitement (v. 13759- 65) 
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l’intervention miraculeuse d’un envoyé céleste, le Blanc Chevalier dont le rôle est plutôt 

spirituel dans le récit. Il aide le héros dans ses combats contre les forces du mal en le mettant 

en garde contre ses propres fautes. 

 

 

VI. 3. 3. Le noir 

 

La couleur noire de l’animal possède d’une façon présomptueuse la symbolique 

univoque dans les deux songes dans la Mort d’Aymeri de Narbonne : symbole de la mort, 

des pouvoirs destructeurs, elle désigne l’orientation de l’animal vers le mal, soit sur le plan 

moral « .I. noirs oisels volanz » faisant une grande destruction dans le 1er songe d’Aymeri 

(laisse XII. v. 296 - 333) et participe à l’évocation du siège de Narbonne. Elle a la valeur 

d’un collectif, étant l’incorporation des forces du mal, elle représente les rois des pays 

Persans et le plus grand d’entre eux, l’émir Corsuble qui blesse le songeur par son épée 

(symbolisé par le rayon de feu). Les « .II. noires choes » dans le troisième songe d’Aymeri 

sont congénères avec l’oiseau précédent. Ils représentent les deuils, les peines et la fatigue 

de la dame Ermengarde apportées par les Sarrasins. Le songe fait prévoir que Guibert 

apportera du réconfort pour la dame en tuant les chouettes. 

L’auteur de La Queste laisse soupçonner que la corneille est l’incorporation du 

Diable, du Démon, dans le songe de Bohort. Le plumage noir associe la corneille à la 

symbolique négative de cette couleur, évoquant les forces du mal, les vices, la mort, la 

menace. Elle s’interprète en outre comme couleur antithétique du blanc, couleur du cygne. 

Remarquons que le blanc n’évoque pas le bien, le noir ne s’inscrit pas dans le registre du 

mal. La polarité de ceux-ci semble être renversée. Le lecteur y est témoin du jeu des 

semblances. Le qualificatif « noirs a merveilles » le rapproche plutôt du côté du bien. 

L’adjectif merveilleux dans ce contexte signifie surprenant, mais peut prendre l’acception 

de l’admirable, les aspects négatifs du noir seront effacés346. Le noir bénéfique évoquant la 

dignité, l’habit des moines, l’Église chrétienne est annoncée dans les images allégoriques. 

 

 

 

 

 

346 Derrière cette physiologie se dessine un problème théologique, moral, didactique. La blancheur du cygne 

est douteuse, la noirceur de la corneille est merveilleuse.  
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V. 3. 4. L’or 

 

En général, l’or est une couleur brillante, associée à la lumière, très proche au blanc, 

une couleur hyper-lumineuse347. Dans la période médiévale, l’idée que le blanc est une sorte 

de super-or, était répandue. Symbole de la richesse, de la prospérité, de la chaleur, de la joie, 

du plaisir. L’or, en association avec l’animal, figure deux fois dans notre corpus. Dans le 

Roman de Florimont, il est la couleur du pelage du lionceau : « Le lyoncel que sa biatez / 

Estoit si com il fust dorez » (rêve de Mataquas, laisse 31). Le jeune Florimont symbolisé par 

un lion ayant le pelage brillant comme de l’or, synonyme de sa beauté. Pendant que l’animal 

perd sa couleur, sa beauté disparaît également (voir laisse 32). Ce détail signifie que le 

lionceau de pelage brillant était fort, heureux et sain, combattait le géant Garganeus en 

Pouille, obtient les faveurs de la dame de l’île Celée. À cause de la perte de l’amour de la 

fée, il sombre dans le désespoir et vit une vie sauvage étant chef de troupe en Albanie, et 

perd ainsi sa couleur dorée. 

Dans Artus de Bretagne, « .I. aigle d’or » (f°15) signifie la bien-aimée, la future 

femme (Florence) du protagoniste. En réalité, l’emblème figurant sur la tente de la fille se 

transforme en un symbole incarnant son propriétaire dans le rêve d’Artus348. On assiste au 

basculement d6e la signification de l’aigle indiqué par la transformation de son genre : 

lorsqu’il se réfère au pouvoir royal (étant un emblème), il est au masculin, dès qu’il renvoie 

à la femme, l’aigle change de genre, associé aux valeurs de celle-ci. 

 

 

VI. 4. La quantité des animaux 

 

Dans les chansons de geste, les chiffres démesurés, comme « millier » ou « centaine », 

servant à évoquer l’ampleur du danger ou à magnifier la force des protagonistes, désignent 

des adversaires tués ou des troupes ennemies auxquelles les protagonistes font face. Dans 

Guillaume de Palerne, Félise dans son troisième rêve se voit entourée de cent mille bêtes 

sauvages et offensives, la supériorité numérique de divers animaux dangereux désigne un 

terrible danger : « Entor li bestes .C. milliers, / Ours et lupars et lyons fiers / Et autres de 

 

347 La plus vaste encyclopédie médiévale, Rationale divinorum officiorum (1285-1286), reprend le chapitre de 

Lothaire sur les couleurs. Pour Lothaire, l’or est une matière et une lumière et non pas une couleur. 
348 Pour ne pas confondre le personnage du roi Arthur avec Artus de Bretagne, remarquons que ce dernier est 

de la famille des chevaliers de la Table Ronde, son père tient sa cour plénière à Nantes.  
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maintes manieres, / Geules baees, grans et fieres, / Qui totes lor couroient sus; / Mortes 

fuissent, n’i eust plus, » (v. 4725-4730). Les nombres évoqués n’ont pas de valeur 

descriptive, mais hyperbolique, signifiant l’innombrable. Dans certains cas, le nombre de cet 

animalia bruta est accidentel et n’est pas évoqué : « Li ors et li lion le voloient mengier. / Et 

li dragon volant les iex del chief sachier; » (v. 5823). Les animaux (toujours féroces 

incarnant les forces ennemies) sont au pluriel, forment une masse, véhiculant tous la même 

image, possédant sensiblement les mêmes valeurs symboliques (l’incarnation de la force 

primitive, de la cruauté, de la sauvagerie). Ils apparaissent dans les songes comme un 

personnage collectif349. L’attaque des animaux en foule composés de différents animaux 

maléfiques en nombre très élevé (plusieurs milliers, foule) est un élément redondant à 

l’intérieur du récit onirique. Cette isotopie animalière signifiant un extrême danger a une 

trentaine d’occurrences dans notre corpus (voir le tableau dans l’annexe). Le songe du roi 

Nascien (L’Estoire) n’entre pas dans la série des songes qui figurent dans ce tableau. 

Emporté sur une île déserte nommé l’Île Tournoyante, Nascien se trouve dans une plaine 

immense peuplée d’oiseaux : « mout grant plenté de biaus oisiaus350 ». Remarquons 

premièrement que cette masse d’animaux est bienveillante, deuxièmement leur rôle n’est pas 

actif, ils servent plutôt à renforcer l’atmosphère divine et étrange du lieu dans le rêve. 

L’image des oiseaux dans La Chevalerie Vivien, La Mort d’Aymeri de Narbonne, Gillion de 

Trazegnies, n’est pas dévalorisante, ceux-ci ne sont pas munis de qualificatifs péjoratifs. 

 

une masse d’animaux  

« Urs e leuparz les voelent puis manger, / Serpenz e 

guivres, dragun e averser, / Grifuns i ad plus de 

trente millers; » ( v. 2542 – 44) (Chanson de 

Roland, Charlemagne 3e, v. 2544 ) 

Les païens (30 000 Sarrasins) affrontent l’armée 

française, en forme des animaux maléfiques. 

 « Pors, biches et dains ausi grans que aversier, / 

Cers et ours et lions, plus furent d’un millier ; / Et 

j’avoie ordonné maint chiens et maint levrier, » 

(Galien de Cheltenham, Charlemagne, v. 1452-54, 

) 

La grande variété et la supériorité numérique des 

animaux sont surprenantes, ils sont liés au danger 

mortel, représentent l’ennemi païen, tandis que les 

chiens symbolisent les gens de Charlemagne. 

« Là l’assaloient plus de cent loiemier. / De porcs 

salvages i avoit un millier : / [...] Cinq cent lupart le 

siuent par derier (Chevalerie Ogier, Ogier, v. 8262-

3/68) 

Ogier est en mauvais termes avec Charles, les 

animaux féroces désignent l’armée de l’empereur, 

une force ennemie par rapport au songeur. 

 Plus de mille loups suivent le sanglier et sept entre 

eux font face à Renaut : « Plis de .M. leu le sevent / 

Ça s’en venoient .VII. poignant tot aïré » (Renaut 

de Montauban, G. de Mélan, ms. M, v. 4247-8) 

L’énorme meute de loups signifie l’armée de 

Charlemagne, les sept loups sont les chefs, les 

barons de Charlemagne. 

 

349 Les auteurs attribuent aux ennemis des caractères d’animaux en ce qui concerne leur physique et leur nature 

véritable. Des êtres poussés hors de l’humanité, qu’ils agissent d’instinct, représentent un grand danger.  
350 L’Estoire, § 255. p. 235 – 236. 
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« Puis vist contre ses quartre maint escoufle avolé» 

(Renaut de Montauban, Clarisse, ms. R, v. 3994) 

Les oiseaux représenent l’ennemi au guet-apens 

des Vaucouleurs. 

«Vi issir mil senglers del bos » 

(Renaut de Montauban, Clarisse, ms. M, v. 6488) 

L’ennemi à l’embouscade tendu par Charles à 

Renaut. 

« Ors, lion(s) et lupart, sengler, serpent » viennent 

chez Aiol et lèchent ses pieds, ensuite « Tout li oisel 

de France » courent devant lui 

(Aiol, Élie 1er, v. 363, v. 358 ) 

Les Sarrasins, les Turcs, les Persans s’inclinent 

devant lui et se font baptiser. Les oiseaux sont des 

hommes d’armes de qualité ayant perdu leurs 

terres et fortunes. 

une masse de divers animaux dévoreurs : « lupart et 

sengler, / Serpent, ors et dragon par no gent 

dévorer » 

(Chanson d’Antioche, Sansadoine, v. 732-3) 

Les ennemis sauvages et dangereux, les chevaliers 

français prennent la ville Antioche des mains des 

Sarrasins. 

 

« chens » (v. 4656), « sundre de porcs » (v. 4658) 

(Horn, Rodmund) 

Les chiens sont les compagnons de chasse de 

Rodmund. Le troupeau de porcs qui surgit devant 

lui préfigure l’attaque de l’armée de Horn.  

le lionceau quitte son palais et se mêle aux bêtes 

sauvages : « Donc sen aloit vers ses boscages, / Et 

trovoit ses bestes savaiges » (v. 1727-28) 

(Florimont, Mataquas) 

Florimont quitte sa maison familiale, et rejoint des 

brigands. 

oiseaux capturés par son épervier : « l’i vi ces 

oisiauz abatre et trebuchier » 

(Florence de Rome, Florence, v. 1908) 

Références aux succès du roi Othon. 

« des griffons esragier » 

(Fierabras, Charlemagne, v. 6142) 

Les troupes adverses de Baligant qui tuent 20 000 

Français. 

« Goupilz avoit en sa compaigne »  

(Havelok, jeune demoiselle, v. 401) 

Les renards, compagnons de l’ours sauvage 

peuvent avoir une notion en commun, étant des 

ennemis signifiant des dangers pour le songeur. Ils 

n’ont pas d’équivalent exact, ils peuvent être 

associés aux barons qui ont fait défection du camp 

du roi au camp Hodulph. 

« Chiens et senglers ui le défendoient » 

(Havelok, jeune demoiselle, v. 405) 

Les barons d’Havelok (ses compagnons) dans le 

combat contre Hodulph qui sera tué.  

« Tos fu plains de cauetes et de calves-soris; » (v. 

260) 

« Huans, nitichorax, .I. oisax maléis, » (v. 264)  

(Chevalier au Cygne, Ydain) 

Le temple de Jérusalem est rempli de chouettes et 

chauves souris et d’autres oiseaux maléfiques qui 

construisent un nid dans le sépulcre. Ceux-ci 

signifient les Juifs.  

« Devers Ardene veeit venir .XXX. urs » (Chanson 

de Roland, ms. O, Ch. 4e, v. 2558) 

 

Les parents de Ganelon qui réclament la libération 

de celui-ci.  

une paonne mène ses « paonciaus » (Roman 

d’Alexandre, reine des Amazones, v. 7311) 

L’entourage de la reine en danger de l’attaque de 

l’aigle (Alexandre voulant arracher son royaume) 

Félise se trouve entouré avec sa fille de mille bêtes 

sauvages : « li bestes .C. miliers, / Ours et lupars et 

lyons fiers / Et autres de maintes maneres » 

(Guillaume de Palerne, Félise, v. 4725-27) 

L’espèce des animaux n’est pas soigneusement 

énumérée. L’armée du roi d’Espagne qui assiège 

Palerne. 

animaux maléfiques à la poursuite de Guillaume et 

Mélior : « Que ci nos venoient mengier / Ors et 

lupart et sengler fier » (Guillaume de Palerne, 

Mélior, v. 4005) 

Les gens qui les poursuivent sont au service du 

père de Mélior et du roi de Grèce.  

« penté de gentilz oyseaulx venoient de toutes 

parties advolans et se vouloient asseoir autour de 

luy. Mais le roy estoit avironné de sy grant plenté 

de cheshuans, d’escouffles et de corbeaulx que les 

oyseaulx gentilz ne sçavoient ou asseoir» 

(Perceforest, Perceforest, § 144-146, p. 85) 

Reflet de l’état d’âme du héros qui souffre d’une 

maladie d’angoisse. (voir infra) 

« mont des oyseaulx » 

(Gillion de Trazegnies, Gillion, 1ère partie, chapitre 

VIII.) 

Le mont des oiseaux signifie un couvent où les 

deux femmes de Gillion entrent ensemble. 
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une bande « de colons blancs » emmènent dans le 

ciel l’alouette sortant de la bouche d’Aymeri (La 

Mort d’Aymeri de Narbonne, Aymeri 1er, v. 328) 

Les colombes sont des entités célestes.  

Artus est attaqué par un griffon « si grand nombre 

de serpens en sa compagnie » ensuite une tourterelle 

arrive avec « tant de coulombes, et d’autre part 

amenoit avec elle un Esprevier, lequel amenoit tout 

plain de Fauçons » 

(Artus de Bretagne, Arthur, f °10 ) 

La gloire d’Artus est annoncée à la fin du songe, 

les serpents, les ennemis, les colombes et le 

faucons sont les barons qui luttent à son côté. 

 « moult grant plenté de griffons avolant » 

(La Suite du Roman du Merlin, Arthur, tome I, § 3, 

p.2) 

Les innombrables griffons qui parcourent le ciel 

de Logres représentent l’envahissement des terres 

d’Arthur par les troupes de Mordret, ils 

contribuent à créer l’atmosphère apocalyptique 

annonçant la fin du monde arthurien. 

masse d’animaux maléfiques : « Et li estoit avis que 

lupart et serpent / Li venoient le corpz despecier 

laidement » 

(Lion de Bourges, Lion 2e , v. 13759) 

Prémonition du danger: Gaudiffer offre 

l’hospitalité à Lion, ensuite celui-ci trahit son 

hôte. 

une multitude de serpents 

« Et maint aultre sepent dont la avoit foison / 

Estoient mis a ffin et esxecucion » 

(Lion de Bourges, Herpin, 17654-5) 

La prémonition du combat de Herpin avec le géant 

Orible (griffon). Les serpents accompagnent le 

griffon.  

léopard se jettait au milieu d’une compaignie de 

bêtes sauvages : « en une grant compaignie de 

bestes salvages » 

(Lancelot en prose, Galehaut 2e , t. 1., p. 7) 

L’éloignement de Lancelot et de Galehaut. Les 

bêtes sauvages sont les gens d’Arthur.  

 « un grant lion a molt grant compaignie d’autres 

bestes et de vers les partes d’Oriant en veoit tos 

coronés une autres, et ravoit grant compaignie de 

totes bestes. » 

(Lancelot en prose, Galehaut 3e, t. 1., §. 21-22, p. 

43 – 44) 

Les armées de Galehaut et du roi Arthur. 

« vers la geole se adrecerent faulcons, espreviers, 

alorions et aultres oyseaulx de maintes sortes et de 

divers plumaiges » 

La Chevalerie Vivien, Déramé ( p. 251-252) 

Les oiseaux (Guillaume et les fils d’Aymeri) 

arrivent à délivrer l’oiseau emprisonné, Vivien.  

« Et viautre et liemier les aloient sevant / Plus de 

.XXX. milliers, par le mien escient » 

(Chevalier au Cygne, v. 5835-6) 

Les chiens de chasse qui arrivent en meutes 

représentent les troupes des chefs saxons.  

 

Le lecteur rencontre des chiffres en relation avec des animaux comme deux, trois, six, 

quinze, trente. Probablement, les auteurs n’ont pas intégré sans motif ces chiffres dans les 

textes. L’homme chrétien n’a pas méprisé la science des nombres au Moyen Âge. Les 

nombres font partie des signes interprétables dans l’Écriture représentant l’ordre caché de 

l’univers ou le secret de son harmonie. St. Augustin rappelle dans De Civitate Dei (XI, 30) 

que « Ce n’est pas sans raison que l’on a loué Dieu d’avoir ordonné toute chose selon le 

nombre, la mesure et le poids351 ». La lecture chrétienne des chiffres trois, sept, douze ou 

quarante est particulièrement riche, le trois signifie la Trinité, le quatre se réfère aux quatre 

 

351 Voir également Saint Augustin, Œuvres, tome I., publiée sous la direction de Lucien Jerphagnon, 

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1998 à l’entrée „Mesure-Nombre-Poids” du répertoire , p. 1482.  
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saisons ou les évangélistes, les douze mois signifient les apôtres, le sept est en rapport avec 

les sept sacrements ou les péchés capitaux, les 150 Ave sont les psaumes mais la 

multiplication des dix commandements par quinze vertus donne 150 habitudes morales. 

Il n’est pas toujours évident que le symbolisme des nombres régi par la tradition 

intervienne en rapport avec ces chiffres ou bien que l’auteur veuille tout simplement 

exprimer « plusieurs ». Est-ce qu’on doit prendre au sérieux les chiffres des animaux dans 

les songes ? Il est possible également que certains chiffres n’aient aucune signification 

particulière, ils se rapportent à un groupe de personnes dans le texte. Par exemple, le nombre 

des « vingt lyons » maléfiques qui emportent Neronès dans le songe de Nestor (Perceforest, 

p. 222) n’a pas d’importance, le songe est annonciateur d’une situation périlleuse qui guette 

Neronès. Les sept faucons dans le Guibert d’Andrenas (v. 1075) ont des équivalents exacts 

dans l’intrigue, signifiant les sept fils d’Aymeri. 

Nous avons recensé dans le tableau suivant toutes les occurrences des chiffres exacts 

en relation des animaux :  

 

les chiffres symboliques   

« VII. fauconcel »  

(Guibert d’Andrenas, Solin, v. 1075) 

Les sept fauconceaux signifient les sept fils 

d’Aymeri.  

«plus de « XV. viautres » tués par Beuve  

« Quant plus de .XV. viautres y vienent erraument. » 

(Le Siège de Barbastre, éd. Guidot v. 3054) 

« Quant trente viautre saillent, corant et abrivé, » 

(éd. Perrier, v. 2746)  

Dans l’édition de Perrier, le nombre des animaux 

(Sarrasins) est doublé. Cette version amplifie la 

force de Beuve, qui vaincra tous.  

« XVIII. lyonciaus tous couronés dont chascuns 

avoit signorie et poissance d’une partie des bestes « 

(Les Premiers Faits du Roi Arthur, la reine Hélène, 

§ 411-419) 

Les dix-huit lionceaux couronnées signifient les 

dix-huit rois vassaux qui seront tous ses hommes 

liges. 

les « Trente braons l’asaillent, que viennent a estri » 

(Florence de Rome, Florence, v. 4635) 

Les chiens illustrent dans le songe les trente 

dangers qui guettent le héros: 15 vassaux de 

Macaire et leurs 15 épées d’acier à la main. 

« XIII.ors » (v. 339)  

(La Mort d’Aymeri de Narbonne, Aymeri 2e) 

Les animaux agesseurs symbolisent l’attaque 

païenne.  

« Quatre lupart mult orgillous et fier » attaquent son 

lévrier (Ogier) (Chevalerie Ogier, Charlemagne 2e, v. 

11737) 

L’attaque des ennemis sarrasins, sans équivalent 

parmi les personnages du récit. 

« maint escouffles » volent contre « quatre 

oiseaulx » (éperviers muées)  

(Renaut de Montauban, Clarisse, ms. R, v. 3992) 

Les quatre éperviers signifient les quatre fils 

d’Aymon attaqués à Vaucouleurs. 

« III. faucons gentius » [...]Mais .III. ostoir muierm 

grant et ramage, / suellerent tous .III. u marescage » 

(Godin, Godin, v. 10601) 

Les trois faucons sont Abel, Sorbrin et Godin, ils 

seront attaqués par des traîtres – (les autours). 

L’attaque des autours fait prévoir un complot.  

3 chiens de chasse défendent Aiol « III. brakès de 

grant pris» (Aiol, Ilaire, v. 4696)  

les compagnons d’Aiol 

« XII. felons broons » cherchent les dévorer 

(Aiol, Mirabel, v. 6716) 

L’attaque des animaux évoque le piège tendu par 

une bande de brigands déguisés en faux moines, 

ils sont au nombre de douze. 

« De l’un des bos issoient .IIII. lion corant / Et en 

aprés III ors et doi dragon volant; »  

Ces fauves signifient les sept chefs saxons qui se 

préparent à envahir le royaume de Bouillon 
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(Chevalier au Cygne, Chev. au Cygne, v.5833-4) (Garnier, Malpriant, Espaulers, Morant, Rainier, 

Miraviax de Tabor et son fils). 

« Que trois lupart m’avoient asailli » (Huon de 

Bordeaux, Girardin, v. 599) 

La prémonition de l’embuscade dans laquelle 

tombent les deux frères (Huon et Girardin) tendue 

par Amauri, son complice Charlot (le 3e est un 

compagnon). 

trois lions attaquent Charlemagne, son fils, et deux 

compagnons « Quant troi lion mervillous li 

saillirent » (Chevalerie Ogier, Charlemagne 1er, v. 

1177) 

Le nombre des lions n’a pas d’importance 

particulière : son fils est en danger qui se prépare 

affronter une grande armée sarrasine. 

« .IIII. bestes » (La Suite du Roman du Merlin, 

Arthur 1er , tome I, § 81-83) 

Les bêtes (pas identifiables) se réfèrent à 

l’apocalypse, à la destruction du monde arthurien 

par Mordret qui serait inévitable malgré le conseil 

du songe (enfermer les nouveaux-nés dans un 

vaisseau qui fait naufrage).  

« vingt lyons » maléfiques emportent Neronès 

 (Perceforest, Nestor, p. 222) 

Le nombre des lions n’a pas d’importance, le 

songe est annonciateur d’une situation périlleuse 

qui guette Neronès. 

quatre léopards accompagnent un lion qui saluent 

Arthur 

« Si y avoit un Lyon grand et quatre Liepars » 

(Artus de Bretagne, Arthur, f°10) 

Les quatre royaumes du père de Florence (lion) le 

reconnaissent pour leur roi. 

 « Quant de quaitorze faulcon aherdre se veoit » 

(Lion de Bourges, G. Palerne, v. 27510) 

Les fils d’Hermer et leurs compagnons jettent 

Guillaume dans une fosse et le retiennent 

prisonnier pendant six ans.  

« Que quaitorze griffon vis hor d’un boix sailli[r] » 

Lion de Bourges, Lion 3e , v. 30591) 

Les griffons sautent brusquement de la forêt et 

vont à la pursuite de Lion. Ce sont les fils 

d’Hermer et leurs compagnons.  

 

les animaux en couple signification 

« deus viautres, blanc conme noif negie, » (Le Siège 

de Barbastre, Almarinde, éd. de J. L. Perrier, v. 

5673) ; « et .II. monstres, blans comme noif negie. » 

(éd. Guidot, l. CLX)  

Les frères, Guielin et Girart, fils de Beuve, qui 

vont enlever les filles sarrazines amoureuses 

d’eux. 

deux ours, deux lions ouvrent la porte de la ville : 

« Doi ors et doi lion le vinrent defermer » 

(Chanson d’Antioche, Sansadoine, p.723) 

Les ours et les lions n’ont pas d’équivalent 

concret, probablement ce sont de vaillants 

chevaliers français.  

« Les .ii. ours le geterent en la gueule au lion » 

(Aye, Aye 3e , v. 2522) 

L’épisode signifie le danger en général qui guette 

Gui, il sera enlevé par Ganor.  

« Si combatoie toz sex a .ii. lïons. »  

(Gerbert de Metz, Gerbert, v. 3107) 

Gerbert se bat contre deux ennemis. 

« La vi ge .II. broions fors del breullet issir, »  

(Aiol, Ilaire, v. 4693) 

Les deux chiens cherchent à arracher les membres 

d’Aiol et ceux de ses compagnons. Les animaux 

signifient deux dangers.  

« Amont devers le ciel vinrent volant .ii. aigle » 

 (Aye, Aye 2e , v.1964) 

Les aigles signifient les fils de Marsile, Sanson et 

Aumagin. 

« deus leons » de grand fierté dévorent les autres 

bêtes 

(Havelok, jeune demoiselle, v. 421) 

L’hostilité des deux lions est mise en doute, ce 

sont les seigneurs de Danemark, qui par l’acte de 

soumission le reconnaissent comme leur roi 

légitime. 

« dui blas ors » arrivent en compagnie d’un loup afin 

de secourir la couple, et la couple se métamorphose 

en « dui cerf » 

(Guillaume de Palerne, Félise, v. 4731, 4734) 

Guillaume et Mélior, les amants fugitifs, se 

déguisent en peau d’ours puis en cerf. 

«deux moult beauy oyseaulz » 

(Gillion de Trazegnies, Gillion, 1ère partie, chapitre 

VIII) 

Il s’agit des deux fils jumeaux de Gilloin Jean et 

Gérard. 

« II. ostoir blanc » sont les compagnons d’un aigle 

(Aiol, Élie, v. 375) 

Les deux sénéchaux d’Aiol. 
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« II. colons blanc » sortent d’une statue 

(Aiol, Élie, v. 387) 

La statue signifie une dame (Mirabel) qui sera 

enceinte de deux enfants jumeaux, représentés par 

les colombes, fils d’Aiol. 

« Parmi sa bouche issoient .II. aigles et .I. gris : » 

(Chevalier au Cygne, Ydain, v. 261) 

Les deux aigles et le griffon représentent les trois 

enfants auxquels Ydain donna le jour. (voir 

encore supra) 

« doi dragon volant, qui les font esmaier » 

(Chevalier au Cygne, Chev. au Cygne, v. 5809)  

Les deux dragons n’ont pas d’équivalent concret 

dans le songe, ils sont introduits pour renforcer 

l’atmosphère apocalyptique de la bataille à venir. 

Deux aigles apparaissent dans le ciel: « Et .I. [I] 

aigles venoi[ent] amont devers le ciel, » 

(Renaut de Montauban, Clarisse, ms. M, v. 6498) 

Les rapaces maléfiques (les barons de Charles) 

enlèvent Richard et le suspendent.  

« deux faons » de l’aigle 

(Renaut de Montauban, Clarisse, ms. R, v. 3659) 

Ces petits sont redouté par les Sarrasins, vaillants 

tous les deux, ce sont les deux fils de Renaut, 

Aymonet et Yonet.  

« A li venoient dui lion » 

(Tristan et Yseut, Yseut, v. 2068) 

Les deux lions sont Marc et Tristan, apparaissant 

en paire contrastive (antagonisme, similitude). 

(voir supra)  

 « .II. noires choes li venoient devant »  

(La Mort d’Aymeri de Narbonne, Aymeri 3e, v. 371) 

Les deux chouettes ne correspondent pas à des 

personnages concrets, ils signifient le deuil, la 

peine, la fatigue de la reine Ermengarde à cause 

des Sarrasins. 

« li venoit .II. viautres fel et de male part li venoit .II. 

viautres fel et de male part » 

(Lancelot en prose, demoiselle, t. IV., § 39., p. 314 – 

315) 

Sous les traits des deux chiens de chasse se révèle 

l’ennemi, les forces adverses et destructrices qui 

l’emmènent au bûcher, son frère Kalès et ses 

hommes. Ces animaux doués de parole et de 

raison ne peuvent pas être associés à des 

personnages concrets. Ces êtres participent à la 

constitution d’une allégorie complexe signifiant 

un danger mortel. 
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VI. 5. La taille et l’allure de l’animal 

 

 

Dans un très grand nombre de récits oniriques l’adjectif grand s’apparie à l’animal. 

Ce sont des rapaces, des fauves, les griffons et les dragons qui se caractérisent par la taille 

hors du commun. La taille excessive de l’animal est toujours ambiguё, d’une part celui-ci 

est associé à une exagération merveilleuse, ces êtres frappent d’étonnement ceux qui les 

rencontrent ; et de l’autre elle crée un effet de peur, et nous remplit d’inquiétudes car 

représentant des forces monstrueuses. En général, les animaux ravisseurs sont de taille 

immense (voir le chapitre VII. 6.). La taille colossale de l’oiseau comparée à la taille d’un 

bœuf nous surprend dans La Mort Aymeri de Narbonne352. Cet oiseau noir fait une grande 

destruction préfigurant le malheur de Narbonne car il réunit la force de plusieurs rois des 

Persans, dont il est le symbole collectif. Un grand aigle merveilleux emporte Mélior et 

Guillaume (Guillaume de Palerne, v. 5186), la taille importante du rapace évoque 

symboliquement la puissance du futur Guillaume-souverain qui épousera Mélior. Le grand 

faucon ravisseur qui saisit Aude (Chanson de Roland, ms. Ch.353) est un envoyé céleste de 

même que le faucon du Roman de Roncevaux354. L’oiseau merveilleux qui enlève Nascien 

dans les airs (L’Estoire) appartient aux agents de Dieu. Les deux aigles qui enlèvent Richard 

et l’attachent aux branches d’un pommier sont de nature extraordinaire (Renaut de 

Montauban, ms. M) représentant la force de leurs ennemis. Les deux aigles qui 

accompagnent le griffon transportant Ydain appartiennent à la tour que David faisait 

construire dans La Chanson de Chevalier au Cygne, et sont des références à l’extension de 

la puissance de leurs fils. L’oiseau qui emporte un de ses neveux outremer, dans L’Estoire, 

représente de par son vol le transfert de souveraineté de Mordrain à Célidoine, le transport 

de son lignage en terres étrangères. 

Le griffon, oiseau-quadrupède appartenant à la faune inquiétante, est le plus 

redoutable des fauves et l’un des plus grands parmi nos animaux. Bien que nos informations 

soient lacunaires sur sa taille, les bestiaires et les encyclopédies l’exposent comme étant 

capable de transporter un bœuf entier : « si fors que il prennent bien .I. buef tot vif, et s’en 

 

352 «Devant aloit .I. noirs oisels volanz, / «Granz come bues estoit en son estant, » (v. 314) 
353 «Primer me vint un fauconet volant, / Qi ert pus blanc qi n’est nois qi espant / Et s’ert asis sor moi en mon 

devant. / Les gez des piés furent mot avenant, / En poi de terme fu merveillos pesant » (v. 6643-47). 
354 « Parmi moi vint .i. fauconciaus volant. / Desore moi me vint en mon dormant. / Li giet des piés ièrent moult 

avenant, / En petit d’ore me furent moult pezant. / Entre ses piés me saisi maintenant, / i m’emporta en son .i. 

pin volant ; » (v. 11740) 
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volent atot, et l’en portent a lor pochins355. ». Cet animal de taille monstrueuse fait grand 

ravage dans les songes, incarne chaque fois l’ennemi dangereux, profitant de sa grande force 

physique. Il attaque, détruit et tue ou enlève l’homme (voir les songes suivants : songe de 

Clarisse, Renaut de Montauban, ms. D ; 3e songe d’Aye, Aye d’Avignon, 2e songe de 

Maillefer, Enfances Renier, 1er songe dans Lion de Bourges). Dans les Enfances Renier « un 

gryphon grant et desmesurez » écrase la contrée (v. 6855). L’adjectif « demesurez » veut 

dire non seulement que cet être dépasse la mesure de sa forme. L’écart de la taille du griffon 

par rapport à la norme naturelle exprime qu’il est démesuré de son caractère, compromettant 

ainsi l’ordre du monde par ses comportements excessifs.  

Le « grans » dragon se comporte de la même manière que le griffon356. Cette 

ressemblance soulève la question de l’interchangeabilité des deux animaux en cas d’une 

situation négative signifiant une menace357  

L’adjectif grand attaché aux animaux ne suppose pas que ceux-ci soient de taille 

excessive. Cela sous-entend qu’ils dépassent la norme. Celui qui dépasse la norme de par sa 

taille a probablement plus de force aussi. Plus l’ennemi est fort, plus grande est la victoire 

sur lui. Le « greignor » des sangliers aux dents dangereux (Saloré, le chef paien) attaque et 

tue un cheval de taille immense (La Chanson des Saisnes, v. ). La taille et l’allure robuste 

des taureaux reçoit une grande importance dans le songe de Gauvain (Queste, p. 149, 1.14- 

1.29), ils se réfèrent à la force physique des chevaliers participant à la quête, la plupart n’ont 

aucun individualité propre. Le serpent, qui calcine la moitié du corps de Galehaut est 

exceptionnellement grand, et symbolise également la force de son référent : « le greignor 

don je onques euisse oï parler, et venoit droitement a moi et espandoit feu et flambe » (songe 

de Galehaut, Lancelot en prose).  

Dans le premier songe du roi Philippe du Roman d’Alexandre de Kent, seulement 

une parcelle du corps de l’animal est hypertrophiée : « La moité d’un lion forma [enz] en la 

flur. / Orgoillus chef avoit, unc ne vit greignur, » (v. 316-7). Une image fortement 

métaphorique s’offre à la vue : le songe fait prévoir qu’Alexandre deviendra un grand 

souverain, un chef, exprimé par l’agrandissement de sa tête (chef en ancien français).  

En somme, les textes des songes nous justifient que la grandeur est valorisante, 

plusieurs natures s’ajoutent aux animaux de grande taille. D’abord les bienveillants ont des 

 

355 Le bestiaire, version longue attribuée à Pierre de Beauvais, éd. Craig Baker, Paris, Honoré Champion, coll. 

"Classiques français du Moyen Age", 2010, p. 190.  
356 Voire les songes de Clarisse, Le Siège de Barbastre, ms. D ; le 1er songe de Label, L’Estoire; le 3e songe de 

Label, L’Estoire. 
357 Le dragon s’interprète dans quelques songes de manière positive. 
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origines divines. Au fond, la majorité de nos exemples justifient que cet adjectif fonctionne 

comme indicateur de force ou de puissance de son référent, (signifiant l’autorité, la 

souveraineté)358. 

Remarquons que l’adjectif « petit » est rare. Sans prendre en considération les petits 

d’animaux, on rencontre des animaux de petite taille seulement dans deux songes de Nascien 

(L’Estoire). D’abord la « petite sorisete » dans son 1er et « le petit vermissel » dans le 2e 

faisant référence à une notion abstraite. 

 

 

VI. 6. Les qualificatifs, des adjectifs épithètes de valorisation des 

     animaux  

 

La laideur de l’animal n’a pas trait à l’apparence physique, elle fait allusion à ses 

caractéristiques morales. A côté de l’adjectif « laiz » on retrouve les épithètes « hidous » ou 

« horrible », ce qui renforce l’image terrifiante de l’animal. Celui qui est laid porte un 

danger, un présage, un péril. Les 13 ours359 dans le songe d’Aymeri, le griffon360 dans Artus 

de Bretagne sont laids et incarnent tous des ennemis dangereux, de même que le « chien lait 

et mauvais » dans le songe de Nascien (L’Estoire ). Le dernier, par contre, ne signifie pas un 

danger physique mais plutôt morale exemplifiant dans un sens général le pécheur qui 

retombe dans sa faute, Lancelot361. 

 

L’adjectif « mervillous » signifie surprenant dans le contexte de l’animal, mais peut 

évoquer son caractère étrange ou extraordinaire : 

- «grans aigles et merveillox» (Guillaume de Palerne, Mélior 3e , v. 5187 ) 

- trois lions évoquant la menace des sarrasins : « Quant troi lion mervillous li saillirent » 

(Chevalerie Ogier, Charlemagne 1er, v. 1177)  

 

358 Par exemple les « Porcs, biches et dains » qui incarnent l’ennemi païen dans Galien, le grand sanglier qui 

attaque Rodmund (Horn) ; le « moult grand » léopard symbolisant Arthur (Lancelot en prose) ; le faucon 

signifiant un païen (Aude 1er, Roland ms. Ch) ; le lion polymorphe (Ch., Roland ms. P) ; lion (Ch., Roland ms. 

P) ; lion (Ch. 2e, Roland ms. P). 
359 « D'une montaigne sailloient .XIIII. ors / Laiz et despers et iriez et hidos, / Si ocioient mon destrier 

misodor, » (La Mort Aymeri de Narbonne, v.339-341) 
360 « un grand Griffon laid et horrible amena avec luy si grand nombre de serpens que toute la terre en estoit 

couverte » (Artus de Bretagne, f°10) 
361 « cil estoit mués en fourme de chien lait et mauvais, qui devouroit ce qu’il avoit jeté fors de son cors » 

(L’Estoire, p. 402 - 405) 
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- « ung faon qui a grant merveilles » suscite d’étonnement par sa conduite évoquant la fille 

du sultan (G. de Trazegnies, Gillion, 1ère partie, chapitre VIII.) 

- le « merveilleux griffon » signifiant Gillion (G. de Trazegnies, Gillion, 1ère partie, chapitre 

VIII.) 

- le serpent « verveillous » (L’Estoire, Label 3e , § 327.) 

- un lion « Grans est et fors et merveilloz et fiers. » (Ch. de Roland, ms. P, Charlemagne, 

p.247) 

 

La rapidité du dragon, du griffon, des vautres ou chiens est soulignée comme un 

caractère positif. Il serait difficile de saisir toutes les occurrences du terme. Lorsqu’il se 

trouve au négatif, il s’agit de l’ennemi.  

Le lecteur rencontre l’animal couronné dans les songes du cycle du Graal. Dans le 

cycle du Lanceot-Graal, l’animal qui porte la couronne symbolise Arthur. 

 

 Les épithètes de valorisation positive sont rares dans les songes en contexte des 

animaux. Notons d’abord que la beauté de l’animal est mentionnée uniquement dans le 

contexte des oiseaux. Dans la Chevalerie Vivien, nous trouvons « .i. oyselet moult gent de 

plumaige» et des « espreviers, alorions et aultres oyseaulx de maintes sortes et de divers 

plumaiges ». Deux « moult beauy oyseaulz » de bel et riche plumage signifient les fils de 

Gillion dans Gillion de Trazegnies, leurs plumes se réfèrent à la beauté de leurs armes. 

Emporté sur une île déserte nommé l’Île Tournoyante, Nascien se trouve dans une plaine 

immense peuplée d’oiseaux dans l’Estoire: « mout grant plenté de biaus oisiaus » qui 

renforcent l’atmosphère divine du lieu dans le rêve. 

Les qualificatifs positifs appliqués aux animaux sont les suivants :  

- « le doulce allouee » (Lion de Bourges, v. 27506) qui s’enveloppait de lumière symbolise 

Gracienne, la douceur est une entité féminine. 

- les trois brachets « de grant pris » (Aiol, v. 4696) qui aident à chasser les ennemis à 

l’embuscade dans le songe d’Ilaire. 

- les « gentilz oyseaulx » (Perceforest, §. 418, p. 234) sont en contraste avec « vilz 

oyseaulx » dans le 2e songe de Perceforest. 

 - Florence voit perdre son « meillor esprevier » (Florence de Rome, v. 1908) symbolisant 

son père Othon.  

- les faons d’un aigle sont qualifiés « vaillants » (R. de Montauban, ms. R., v. 3659 ) dans 

le songe de Clarisse symbolisant les deux fils de Renaut, Aymonet et Yonet. 
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Dans l’univers des chansons de geste, le poète offre un portrait des personnages le 

plus souvent par la peinture des comportements, sans analyse psychologique. Les acteurs 

sont montrés plus en détail par des qualificatifs récurrents, des anaphores, des épithètes de 

nature figées. Les épithètes liées aux animaux soulignant une qualité ou la valeur morale 

sont fréquentes dans les songes. Là, le poète favorise les scènes de combat ou une action 

annonciatrice d’événements malheureux. L’ennemi y tient en général en le monstre infernal 

(dragons, griffons, serpents, fauves), ces derniers prennent des rôles d’agresseurs, de 

destructeurs, d’incendiaires ou de ravisseurs. Nous avons recensé les termes qui nous 

renseignent sur leurs mœurs, tempérance des animaux maléfiques, des forces ennemies. 

Remarquons que les trois termes les plus fréquents dans l’inventaire sont les adjectifs « fier » 

« orgueilleux » et « mal » (figurant dans le texte avec des orthographes différentes). 

L’extension sémantique de ces trois adjectifs n’est pas grande, nous pouvons en déduire que 

ce sont les qualificatifs les plus caractéristiques de l’ennemi redoutable dans la mentalité 

médiévale.  

 

 « fiers » - une qualité caractérisée par la dualité, signifie la férocité et la sauvagerie 

au sens positif et négatif. Ses occurrences :  

- les diverses bêtes évoquent les païens qui assiègent Palerne : « Ours et lupars et lyons 

fiers » (Félise, G. de Palerne, v. 4726). 

- quatre léopards (Ogier 3e, Chev. Ogier, v. 11737) < ennemis sarrasins.  

- léopard (Lancelot en prose, t. 1., §. 21 ) < Lancelot.  

- lions « de grant fierté » (Argentille, Havelok le Danois, v. 427) < une qualité positive, ces 

animaux effraient Havelok et sa femme, en réalité ce sont les seigneurs du royaume de 

Danemark qui pourchassent des ennemis et reconnaissent Havelok en leur roi légitime. 

- lion (Ch. 2e , Roland, ms. O., v. 2550 ) < la nature terrible, rude et agressive de l’ennemi 

(Baligant). 

- lion (Ch., Roland, ms. P) < Marsile ou Baligant 

- lion (Aude, Roland, ms. P, v. 11759) attaque Roland < préfiguration de la perte de Roland 

à Roncevaux. 

- la volée du griffon (R. Montauban, ms. R., v. 925) < Hardré qui trahit les fils Aymon  

- sanglier (Horn, v. 4659 ) < Horn attaque Rodmund  

- ennemi de Charlemagne « de trop grande fieror » (Saisnes, v. 7356); « lieons, la plus fiere 

» (Lancelot du Lac, (chapître 69., p. 596.), « plain de si grant fierté que onques mais se fierete 

beste n’avoit veüe » (Ibid.) 
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« orgueilleuse » l’orgueil est le roi de tous les vices, la racine de tous les maux selon 

les théologiens médiévaux, qualificatif associé aux pécheurs, aux traîtres, au diable. 

(Ajoutons que selon Jean Maurice n’est pas un défaut « l’orgueil est une aptitude à se 

dépasser soi-même qui, selon la morale de la Chanson de Roland, va dans le sens de la 

volonté divine362 ». 

Ses occurrences : 

- la tête du serpent (Kent, Roman d’Alexandre, songe de Philippe 2e, v.313) < Alexandre le 

Grand .  

- la nature du serpent (Paris, Roman d’Alexandre, songe d’Alexandre, v. 262) < Alexandre 

le Grand . 

- « quatre lupart » < ennemis sarrasins (Ogier 3e, Chev. Ogier, v. 11737) < ennemis sarrasins. 

- bataille de deux lions (Galehaut, Lancelot du Lac, chapître 69) < qualificatif positif, renvoie 

à la force de Galehaut et Arthur.  

- léopard (Galehaut, 3e, Lancelot en prose, t. 1., §. 21-22) < Lancelot en lutte contre Galehaut. 

- lion (Ch. 2e, Roland ms O., v. 2550) < la nature terrible, rude et agressif de l’ennemi 

(Baligant).  

« mal » maléfique ; dragon (Mataquas, Florimont, laisse XXXIII. ) < le roi de Hongrie 

(ennemi). 

« maleis » maudits ; « huans, nitichorax,.i. oisax » (Ydain, Chev. au Cygne, v. 264 ) < juifs 

chassés par le songeur.  

« chien lait et mauvais » qui dévore les déjections de son corps (Nascien 3e, L’Estoire, p. 

402 - 405 ) < pécheur . 

« vers si mals » maléfique, dangereux ; sanglier (Ch. 1er , Roland ms. O, v.726) < la trahison 

de Ganelon. 

« despers » désigne une chose terrible épouvantable ; 13 ours (Aymeri de N., v. 340) < 

l’attaque païenne, la puissance de l’adversaire. 

« iriez » relatif à un personnage ayant une nature agressive  

- 13 ours (Aymeri de N., v. 340) < l’attaque païenne, la puissance de l’adversaire.  

- lion (Aymeri de N., v.356) < Guibert. 

- olifant (Mataquas, Florimont, laisse XXXIII. ) < émir de Carthage qui emprisonne le duc 

dans son château enchanté de Clavegris 

 

362 Maurice J., La Chanson de Roland, PUF, Paris, 1992, p.78-79. 
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« hidous » « hisdous » effrayant, épouvantable 

- 13 ours (Aymeri de N., v. 340) < l’attaque païenne, la puissance de l’adversaire. 

- aigle (Aude 1er , Roland, ms. Ch, v. 6636 – 6787) tire ses deux seins < danger de vie 

(Roland, Olivier) 

- aigle (Aude, Roland, ms. P, v. 11785 ) tire ses deux seins < danger de vie (Roland, Olivier) 

« esragier » enragé  

- griffons (Fierabras, v. 6142) < les troupes de Baligant signifiant un grand danger.  

- l’attaque d’un lion « tout esragie » (Perceforest, 1e, tome I, § 144) < Perceforest va perdre 

son sens à la nouvelle de la mort d’Alexandre. 

- lion polymorphe (Ch., Roland ms. P, v. 9241) < un terrible danger des païens sur le champs 

de bataille.  

- ours, lions, serpents (Ch., Roland ms. P, v. 9252) < un terrible danger des païens sur le 

champs de bataille. 

« male estracïon » un faucon de mauvaise nature, mal instruit (Gerbert 2e , G. de Metz, v. 

3112) < Fromont qui tuera Gerbert. 

 « aversier » ennemi, démon, diable  

- « Porcs, biches et dains » (Galien, v. 1453) < païens. 

- trois ours (Chev. au Cygne, v. 5808 ) < les chefs des Saxons qui préparent à envahir le 

royaume de Bouillon. 

« salvages » sauvage  

- porcs (2e, Ogier, v. 8264 ) < païens. 

- l’ours sauvage (Havelok, v. 400 ) < attaque dangereux d’Hodulph. 

- griffon (L. Bourges, 1e, v. 8380 ) < Garnier (ennemi).  

- une ourse (Blanchefleur, Berte, laisse LXIX ) < Margiste.  

« felon(s) » personnes déloyales, perfides, traîtres ; chiens qui se jettent contre Aiol 

(Mirabel, Aiol, v. 6716) < brigands déguisés en faux-moines  

« orrible » la bête terrifiante, monstrueuse 

- griffon qui fait horreur (Gillion, G. de Trazegnies, 1ère partie, chapitre VIII.) < le sultan 

d’Égypte 

- griffon (Artus, A. de Bretagne, f °10) < ennemi d’Artus. 

« vilz » vilains, méchants ; oiseaux (Perceforest, §. 418) < les espèces d‘oiseaux maléfiques 

qui entourent son héros sont les forces tentatrices qui entravent sa conversion. 

« dentud » ayant des dents dangereux ; sanglier (Rodmund, Horn, v. 4659) < Horn attaque 

Rodmund. 
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« engrès » rude, violent, brutal ; l’ours (Beuves, Bues d’Aigremont, v. 1003 ) < une famille 

de traitre (Ganelon, Fouques) qui décide de tuer Bues. 

« ne veioit cis serpens goute » aveugle à la foi chrétienne ; serpent ( Label 3e, L’Estoire, § 

327) < Label païen.  

« desvee » égaré, sauvage ; lion (G. de Nanteuil, v. 588) < traître Hervieu qui emporte 

Aiglentine. 

« posteis » puissant ; dragon ( Girart, Siège de Barbastre, v. 5269) < les troupes ennemies 

du roi Louis.  

« pesmes » cruel ; très mauvais lion (Charlemagne 2e, Roland ms. O., v. 2550) < Baligant.  
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VII. ANALYSES THÉMATIQUES 

 

VII.1. L’homme et l’animal en métamorphose 

 

Bien que les animaux hantent très souvent l’univers du dormeur dans les textes 

littéraires, le phénomène de la métamorphose animalière y est un motif exceptionnel. Dans 

ce chapitre, nous allons parcourir neuf songes littéraires mettant en scène les actes de 

métamorphose où l’homme et l’animal interviennent de concert. Comment expliquer les 

glissements d’un règne à l’autre dans ces textes ? Quel est le message de ces jeux 

d’anthropomorphisme ? Comment les différentes images de la métamorphose rendent-elles 

visibles l’analogie et la distance entre l’homme et l’animal? Où se situe la frontière entre 

l’homme et l’animal ? Les animaux des songes « capables de révélations tantôt inquiétantes 

tantôt éclairantes363» sont nés de spéculations intellectuelles de la part des auteurs 

médiévaux.  

En vue d’identifier de façon systématique l’ensemble des éléments qui constituent 

les actes de métamorphose (surtout les figures animalières), nous nous proposons d’établir 

une typologie des métamorphoses propre à notre corpus. Celle-ci, sans avoir la volonté 

d’enfermer ses éléments dans des schémas simplistes, est constituée de quatre critères 

d’observation. Le premier point présente des catégories de la métamorphose onirique, le 

deuxième se focalise sur le degré de transformation, le troisième offre une étude élargie du 

matériel symbolique des actes de métamorphose et finalement, notre dernier point examine 

le statut de l’animal par rapport à l’homme, les théories autour du problème de hié-

rarchisation des êtres, objet de discussions depuis l’Antiquité. 

 

 

  VII.1.1. L’évolution conceptuelle de la métamorphose et son   

  amplification littéraire 

 

Les réflexions philosophiques sur la métamorphose et son amplification littéraire ont 

connu des changements depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen Âge364. On se propose 

 

363 Umberto Eco, Écrits sur la pensée au Moyen Âge, Grasset, 2016. p. 629. 
364 Pour en savoir plus, voir Cristina Noacco, La Métamorphose dans la littérature française des XIIe et XIIIe 

siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008. 
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de remonter le temps pour passer en revue très brièvement la mise en scène et l’interprétation 

de ce phénomène irréel. Ce parcours va nous conduire à émettre l’hypothèse selon laquelle 

ces remarquables transitions, par leurs procédés, dépassent les cadres thématiques 

traditionnels dans les songes littéraires offerts à l’examen. 

Les premières scènes de métamorphose sont issues de la mythologie gréco-romaine. 

Le motif surgit dans les textes d’Hérodote, de Pline l’Ancien, de Pétrone ou d’Apulée, mais 

à l’origine de l’évolution littéraire et artistique du sujet, se trouvent évidemment Les 

Métamorphoses d’Ovide365. Le poète latin rassemble les plus remarquables scènes de 

métamorphose dans son oeuvre. La métamorphose, étant la capacité privilégiée des dieux 

antiques, y apparaît en tant qu’instrument de vengeance divine, ou célébration de la 

résurrection, de l’immortalisation du sujet. 

Laurence Harf-Lancner distingue deux conceptions de la métamorphose au Moyen 

Âge366. Selon la première, « seul Dieu peut accomplir de véritables transformations367 ». Elle 

représente quelque chose de scandaleux si elle échappe à Dieu, portant ainsi atteinte à 

l’essence de la Création. La littérature apologétique interprète les actes de transformation 

comme des phénomènes attribués au diable, aux pouvoirs maléfiques. Dans la Cité de Dieu 

de Saint Augustin, elle est évoquée comme un phénomène illusoire, une « ludificatio dæ-

monum » qui se moque de la puissance divine, blâme le pouvoir créateur de Dieu. Le 

théologien chrétien note également que le rêve368 est un terrain privilégié par le diable pour 

agir sur l’imagination de l’homme. Le premier récit d’une métamorphose onirique est 

raconté par Saint Augustin dans le livre XVIII de la Cité de Dieu. « Nous apprenons que lors 

de son séjour en Italie, Augustin a entendu un témoin sérieux, nommé Praestantius, parler 

de filles d’auberge qui à l’aide de fromage empoisonné, métamorphosaient leurs clients en 

bêtes de somme369 ». Praestantius, prenant l’allure d’un cheval, se voit en compagnie 

d’autres chevaux ayant porté aux soldats des vivres. Augustin voit là les maléfices du démon. 

 

365 Le mot métamorphose n’est pas attesté avant le XIVe siècle, il est apparu pour la première fois en 1365, 

dans un emprunt au latin destiné à traduire le titre de l’oeuvre d’Ovide, les Métamorphoses. Le Moyen Âge 

utilise le mot muance pour désigner entre autres le changement, le passage d’une forme à une autre. Pour une 

analyse détaillée du vocabulaire de la métamorphose au Moyen Âge, voir Ibid., p. 49-53. 
366 Laurence Harf-Lancner, « La métamorphose illusoire : des théories chrétiennes de la métamorphose aux 

images médiévales du loup-garou », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 40e année, N° 1, 1985, p. 208-

226. 
367Voir à ce sujet Ana Pairet, Les mutations des fables. Figures de la métamorphose dans la littérature 

française du Moyen Âge, Paris, Champion, 2002, p. 34. 
368 Saint Augustin raconte en premier l’histoire d’une métamorphose onirique où le rêveur prend la forme d’un 

animal, celui d’un cheval en se plongeant dans le sommeil, empoisonné d’un fromage. Pour en savoir plus, 

voir L. Harf-Lancner, op. cit., p. 211. 
369 Courcelle P., Recherches sur la confession de Saint Augustin, Boccard, Paris, 1968, p.263.  
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Ce rêve ( phantasticum ) naît de l’illusion de la conscience du rêveur déclenché par des 

substances narcotiques provenant de la nourriture. En outre, le pouvoir de se métamorphoser 

ou de transformer quelque chose est attribué non seulement au diable, mais également aux 

sorcières. Le premier manuel d’inquisiteur, le Canon episcopi (1008-1012)370 raconte une 

abondance de métamorphoses actives des sorcières ou celles de leurs victimes suite aux 

enchantements. Selon cette interprétation, la métamorphose reste un phénomène rejeté dans 

le domaine de la superstition et de l’illusion.  

Cette conception disparaît quasiment à partir du XIIe siècle dans la littérature 

française. Les auteurs seront moins attentifs aux problèmes religieux, ils célèbrent par leurs 

écrits la philosophie de la fin’amor en intégrant des éléments féeriques, fantastiques, à 

caractère sans doute celtique. La métamorphose devient plus présente dans l’imaginaire 

médiéval par la diffusion des histoires de lycanthrope, par la naissance des scènes 

merveilleuses de Marie de France, et un peu plus tard, par suite du succès des nouvelles 

versions moralisées des Métamorphoses d’Ovide. Le champ de la métamorphose s’élargit. 

La littérature narrative commence à remettre en cause le côté fantastique et merveilleux de 

la métamorphose371, comme constaté par Laurence Harf-Lancner. 

Les actes de transformations qui seront à élucider proposent des enjeux nouveaux 

dans l’interprétation du motif. Nous allons voir que les images oniriques se prêtant à 

l’analyse ne sont pas d’origine diabolique, elles n’ont pas de connotation merveilleuse ou 

fantastique, et ne sont ni produites par des sortilèges (une exceptée), ni nées de l’intervention 

des forces du mal. 

 

II.1.2. Approche typologique de la métamorphose animalière dans les songes  

littéraires médiévaux  

 

   VII.1.2.1. Les catégories de la métamorphose onirique 

 

Le passage d’un état à un autre s’accomplit de deux manières : dans la forme 

physique et dans la nature profonde du sujet qui la subit. La première catégorie, la mutatio 

 

370 Le Canon episcopi est un texte élaboré par Reginon de Prüm au Xe siècle à partir sans doute d’un capitulaire 

perdu du IXe. Au XIe siècle, Burchard de Worms en reprit l’essentiel dans son Decretum : voir Norman 

Cohn, Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen Âge, Paris, Payot, p. 252-253. Le Canon episcopi apparaît dans 

le Décret de Gratien, c’est-à-dire le recueil le plus important de textes de droit canonique du Moyen Âge. 
371 Harf-Lancner L., « De la métamorphose au Moyen Âge », in : Métamorphose et bestiaire fantastique au 

Moyen Âge, sous la dir. de L. Harf-Lancner, Paris, École normale supérieure de jeunes filles, 1985, p. 16-22. 
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realis, est marquée par la transformation des réalités physiques du sujet : un être vivant quitte 

sa forme originelle pour changer d’apparence. En examinant notre corpus, nous pouvons 

constater que : 

1. l’homme se transforme en animal dans trois épisodes de rêve (en réalité, le lecteur 

y est le témoin de quatre métamorphoses372) : 

- un jeune chevalier se transfome en lion ailé dans le songe de Lancelot ( La Queste 

del Saint Graal ) 

- le cœur de Galehaut de transforme en un léopard dans le deuxième songe de 

Galehaut ( Lancelot en prose ) 

- le huitième roi se transforme en chien méchant et le neuvième roi en un lion dans 

le troisième songe de Nascien ( L’Estoire ) 

- Nascien reçoit des ailes et prend son envol dans le troisième songe de Nascien ( 

L’Estoire ). 

 

2. l’animal se transforme en homme dans trois épisodes de rêve :  

- un lion féroce se transforme en homme dans le songe d’Ami ( Ami et Amile ) 

- un dragon se transforme en homme dans le songe de la reine Olympias ( Roman 

d’Alexandre ) 

- un dragon ailé se transforme en un jeune homme dans le troisième songe de 

Maillefer ( Enfances Renier ) 

 

3. l’animal change sa forme animale dans deux séquences oniriques : 

- deux ours prennent l’allure de deux cerfs dans le songe de Félise ( Guillaume de 

Palerne ) 

- un grand serpent aveugle se plonge à la mer Rouge et ressort sous la forme d’une 

blanche colombe dans le troisième songe du roi Label ( L’Estoire ). 

 

La forme est signifiante au Moyen Âge : « C’est de la forme que l’on part pour 

imaginer le contenu qu’on ignore ou pour justifier celui qu’on connaît373 ». En effet, tous les 

composants de l’extérieur humain ou animal (couleur, taille, allure) donnent des 

 

372 Un jeune chevalier se transforme en lion ailé dans la Queste. Le coeur de Galehaut se transforme en un 

léopard, le 8e roi en chien méchant et le 9e roi en lion dans l’Estoire. Dans la même œuvre, Nascien reçoit des 

ailes et prend son envol. 
373 Niderst A. (éd.), L’animalité : hommes et animaux dans la littérature française, Tübingen, Gunter Narr 

Verlag, 1994, p. 20. 
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renseignements sur leurs qualités morales. Le dépassement de forme entraîne-t-il à chaque 

fois un véritable changement de contenu dans les épisodes oniriques médiévaux ? Le 

troisième point de notre typologie implique la réponse à cette question. 

L’autre catégorie de métamorphose s’emploie pour évoquer un changement du point 

de vue moral. Y appartiennent les animaux qui accomplissent des actes qui leur sont 

étrangers par nature, agissant ainsi en dehors de leur norme animale et montrant par ce fait 

l’acquisition de nouvelles qualités. Voici quelques exemples de la mutatio moralis : des 

animaux féroces lèchent le pied du songeur, se plient devant lui, ou acceptent de se faire 

baptiser. Ces comportements révèlent une progression intérieure d’ordre moral souvent 

suivie d’une scène de baptême. Nous restreindrons le champ de notre étude aux 

métamorphoses qui affectent l’apparence physique du sujet. Cependant, nous allons voir que 

dans certains cas, les deux catégories sont indissociables l’une de l’autre. 

 

VII.1.2.2. Le degré de la transformation  

 

Lorsque l’apparence des hommes et des animaux change entièrement, la 

transformation est totale. Cette transformation physique entière compte sept occurrences 

dans notre corpus. À l’inverse de celle-ci, le changement de forme reste partiel deux fois 

dans la mesure où le sujet de la transformation reste reconnaissable. Les limites du corps 

seront dépassées, une partie du corps est affectée par la transformation dont le processus est 

chaque fois différent. Dans le Lancelot en prose, l’un des deux coeurs est ôté de Galehaut et 

se transforme en léopard (processus de soustraction). Nascien reçoit des ailes et prend son 

envol dans l’Estoire. Sa figure et son corps ne subissent pas cette transformation, il emprunte 

seulement les ailes à la nature volatile (processus d’addition). L’hypertrophie de ce détail 

anatomique propre aux oiseaux efface l’identité humaine de Nascien. 

Pour récapituler tout ce qui a été dit dans les deux premiers points, nous présentons 

le tableau suivant : 

 

 

œuvre/ songe type de transformation degré de transformation 

Ami et Amile / 

songe d’Ami 

mutatio realis  

- un lion féroce se transforme en homme (Hardré) 

transformation totale 

L’Estoire / 3e 

songe du roi 

Label 

mutatio realis 

mutatio moralis 

- un grand serpent aveugle se plonge à la mer 

Rouge et ressort sous la forme d’une colombe 

blanche 

transformation totale 
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L’Estoire / 3e 

songe de 

Nascien 

mutatio realis 

- parmi les neuf personnages qui apparaissent 

dans le songe, le 8e se métamorphose en chien 

méchant, le 9e se transforme en lion 

transformation partielle 

processus d’addition 

La Queste / 

songe de 

Lancelot 

mutatio realis 

- le plus jeune chevalier se transforme en un lion 

alié et vole dans le ciel 

transformation totale 

 

L’Estoire / 1er 

songe de 

Nascien 

mutatio realis 

- Nascien pris par un grand oiseau pousse des 

ailes blanches et il se voit voler légérement 

transformation partielle 

processus d’addition 

 

Guillaume de 

Palerne / songe 

de la reine 

Félise 

mutatio realis 

- deux ours prennent l’allure de deux cerfs 

transformation totale 

Thomas de 

Kent, Le 

Roman 

d’Alexandre / 

songe de la 

reine Olympias 

mutatio realis 

- un dragon se transforme en homme 

(Nactanabus) 

 

transformation totale 

Lancelot en 

prose / songe 

de Galehaut 

mutatio realis 

- deux cœurs résident dans la poitrine de Galehaut 

dont l’un devient un léopard 

 

transformation partielle  

processus de soustraction 

Enfances de 

Renier / 3e 

songe des 

Maillefer 

mutatio realis 

- un dragon attaquant les Arrasins, brise la porte 

de la prison et se transforme en jeune homme 

(Renier) 

transformation totale 

 

 

VII.1.2.3. Le matériel symbolique des métamorphoses oniriques 

 

Dans ce qui suit, nous proposons des interrogations relatives à la logique associative 

de l’image animalière d’une part, et d’autre part à la relation analogique instaurée entre le 

sujet de la transformation et le produit de celle-ci. 

Dans le Roman d’Alexandre de Thomas de Kent, la reine Olympias, la femme de 

Philippe II de Macédoine, voit en rêve Nectanabus, le « grand guerrier, grand 

négromancien374 », se métamorphoser en serpent-dragon : « Vis li fu qe un dragon en sa 

chambre entra, / Puis vint desqu’a son lit, en home se mua ; ». Le rêve annonce et dévoile la 

conception illégitime d’Alexandre le Grand. Cet épisode se trouve uniquement dans la 

version de Kent, puisque l’idée qu’Alexandre n’a pas été engendré par Philippe de 

Macédonie était contestée par la majorité des auteurs médiévaux. Le savant négromancien 

chassé d’Égypte par les Perses, se réfugie en Macédoine et devient amoureux de la reine. Il 

l’endort d’un sortilège et la rend mère. Nectanabus lui fait croire que le Dieu Ammom est 

 

374 Rivet de la Grange A. et al., Histoire littéraire de la France : XIIIe siècle, tome XIX, Paris, Firmin Didot 

Frères-Treuttel et Würtz, 1832, p. 676. 
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venu la visiter et la séduire en forme de dragon. Le rêve prémonitoire reprend plusieurs 

détails de la légende de la reine Olympias. La reine, avant d’épouser Philippe II, était 

prêtresse de Zeus, elle avait l’habitude de dormir en compagnie des serpents ce qui entraîne 

l’idée d’une infidélité avec Zeus métamorphosé en reptile, l’idée propagée par la reine elle-

même pour expliquer la filiation divine de son fils. L’attirance particulière de la reine envers 

des reptiles s’explique ainsi, de même que la mention du nom Ammom375 dans le roman 

antique. La figure animale rend explicite le caractère réel de Nectanabus. Le dragon n’est 

pas vraiment différent du serpent, qui est, selon la Bible, « le plus rusé de tous les animaux 

sauvages376 », et qui, par sa ruse, pousse l’homme à transgresser l’interdiction divine. C’est 

un animal séducteur et tentateur, semblable à Nectanabus qui entraîne la reine dans le péché. 

Ce jeu d’anthropomorphisme intègre les éléments de la mythologie gréco-romaine où les 

personnages séducteurs se changent souvent en forme animale. En outre, il nous semble que 

l’engendrement d’Alexandre est le résultat d’une sorte de magie. L’auteur du roman y 

intègre des éléments de la philosophie chrétienne, et reflète ainsi parfaitement les croyances 

de son temps sur la métamorphose : d’une part illusion diabolique, d’autre part acte 

merveilleux propre aux divinités. 

L’Estoire del Saint Graal constitue le premier volet du cycle romanesque du 

Lancelot-Graal, racontant l’histoire de Joseph d’Arimathie et de son fils Josephus rapportant 

le Graal en Angleterre. Nous offrons à l’interprétation deux songes de métamorphose tirés 

de cet ouvrage. Dans le troisième songe du roi Label, un serpent de taille prodigieuse et 

aveugle, issu des landes incultes et désertiques, prend son envol jusqu’à la mer Rouge : 

 

Il t’estoit avis que tu veoies en unes landes gastes et desertes un serpent grant 

et verveillous, et ne veioit cis serpens goute. Et nonporquant, il voloit tant qu’il voloit 

tresques a la Rouge Mer ; et quant il i estoit parvenus, et il entroit ens, et puis s’en 

issoit fors. Et quant tu l’en veïs issir, tu qui l’esgardoies t’en esmerveilloies mout 

durement : car la veïs tu tout apertement qu’il estoit mués en un blance coulon377. 

 

Selon l’interprète, cet animal rampant incarne le songeur et ses vices : « Par le serpent 

dois tu entendre les males oeuvres et toi meïsmes ausi : quar sans faille, tu es uns drois 

serpens et drois anemis378 ». Par la cécité du serpent, l’auteur évoque que Label est aveuglé 

 

375 Ammom-Zeus est une divinité gréco-égyptienne, apparaît souvent en présence de béliers. 
376 La Bible, Genèse, 3,1. 
377 L’Estoire del Saint Graal, § 336, p. 308. 
378 Ibid., p. 309. 
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par ses péchés, insensible à tout ce qui est lié aux oeuvres accomplies par Dieu, aux choses 

spirituelles : « li serpens estoit avules, senefie toi meïsmes car tu es avules : car se tu veïsses 

cler, tu n’eüsses mie demouré si longement el pechié379 ». Ensuite, en se plongeant dans la 

mer Rouge, il ressort sous la forme d’une colombe blanche. L’immensité du serpent fait peur 

et contraste avec sa nouvelle forme céleste. L’eau, déclencheur de cette métamorphose, 

symbolise le baptême380. La scène désigne un changement d’ordre moral que Label connaîtra 

suite au baptême, sa transformation intérieure totale, mutatio moralis. Les détails du songe 

prémonitoire du roi Label semblent être symboliquement relevés dans l’Écriture, il rappelle 

l’histoire de la conversion de Saul. Saul est persécuteur des chrétiens, ennemi de Dieu, 

aveugle comme roi Label : « Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien381 ». Les parallélismes 

sont frappants entre les deux figures royales : vivant longtemps dans le péché, ils obéissent 

à la parole divine, ainsi ils seront délivrés de l’incrédulité et ils passeront de l’obscurité à la 

lumière. Le roi Label mue sa peau de serpent et fait peau neuve suite au baptême, les écailles 

tombent des yeux de Saul : « aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra 

la vue382 ». 

Dans l’Estoire également, Nascien reçoit en rêve des informations sur les 

personnages devant naître de sa lignée, ils y sont représentés sous l’apparence de rois. Les 

deux derniers subissent dans son rêve une étrange transformation. Par cette transformation, 

leur identité se révèle : le huitième devient un chien méchant qui dévore les déjections de 

son corps : « li huitismes, et cil estoit mués en fourme de chien lait et mauvais, qui devouroit 

ce qu’il avoit jeté fors de son cors, et fors de son chaitif de ventre383 ». Dans la majorité des 

épisodes oniriques, cet animal est symbole de fidélité ou de dévouement. Cette fois-ci en 

revanche, il représente un animal impur dont le portrait coïncide avec le passage biblique 

qui suit : « Le chien retourne ce qu’il avait vomi384 ». Ce passage signifie l’idée que l’homme 

retombe dans sa faute, il pèche à nouveau. Il n’est autre que la représentation symbolique de 

Lancelot et son amour coupable pour Guenièvre. Ce chien contraste avec le lion sans 

couronne385 : « li novismes qui venoit daerrains faisoit tant qu’il perdoit sa fourme et revenoit 

 

379 Ibid. 
380 Demaules M., La Corne et l’Ivoire, p. 283-284. 
381 La Bible, Actes des Apôtres, 9,8. 
382 Ibid., 9: 18 ; Ananias recouvre sa vue après trois jours d’expériences spirituelles, et ce n’est qu’ensuite qu’il 

recevra le baptême. 
383 Le Livre du Graal, éd. cit., § 435, p. 403. 
384 La Bible, Proverbes, 26,11. 
385 Cet attribut est le symbole le plus fréquent du roi Arthur et l’absence de la couronne est celle de Galaad. 
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en fourme de lyon, mais de courone n’avoit il point386 ». Il symbolise Dieu. Dans ces deux 

scènes les ailes ont une forte fonction symbolique, l’acte de métamorphose symbolise sujet 

acquérant des vertus particulières, notamment la maturité spirituelle. Par conséquent, il 

obtiendra la grâce de Dieu. 

Le lecteur est témoin d’une autre métamorphose partielle dans Lancelot en prose. L’un 

des deux coeurs jumeaux dans la poitrine de Galehaut devient un léopard qui quitte son 

corps. Le coeur qui lui reste se dessèche et il a la sensation de mourir :  

 

Ensint m’avint la premiere nuit, et l’autre aprés me fu avis que j’avoie dedens 

mon ventre. .II. cuers et estoient si pareil que a paines peust l’en l’un deviser de l’autre. 

Et quant je me regardoie, si en perdoie l’un, et quant il ert partis de moi, si devenoit in 

lieupart et se feroit en une grant compaignie de bestes salvages. Et maintenant me 

sechoit li cuers et tos li cors et m’est avis el songe que je moroie. Ice sont li dui songe 

por coi j’ai tant pensé387. 

 

L’association du léopard à Lancelot n’est pas surprenante : le léopard est l’alter-ego 

du lion. Possédant une grande partie des propriétés et des aspects formels du lion, il est 

toutefois doté d’une nature mauvaise388. Ce lion déchu rappelle l’infériorité de Lancelot par 

rapport à Galaad (toujours symbolisé par le lion). Selon les bestiaires médiévaux, le siège de 

la force et du courage du lion est dans sa poitrine. Le déchirement de coeur est annonciateur 

de sa mort provoquée par la rupture avec Lancelot. Les cœurs jumeaux symbolisent son 

amitié, son amour « hors norme » pour Lancelot. La vitesse du léopard retranscrit 

l’éloignement brusque de son ami. Les deux derniers actes de métamorphose rendent 

explicite le caractère réel des hommes qu’incarnent les animaux. 

 Dans la chanson de geste Ami et Amile, Ami voit dans un songe son compagnon, 

Amile, aux prises avec un « maus lyon », ennemi terrible et redoutable. L’épreuve est si dure 

que son alter-ego est partout couvert de sang, jusqu’à son éperon. Étant témoin de la 

transformation de ce lion féroce en homme, le songeur reconnaît en lui le traître Hardré, le 

malveillant, qui complote tout au long de la chanson contre les compagnons. Dès que son 

adversaire se change en homme, le songeur intervient dans l’action sans aucune hésitation 

 

386 Le Livre du Graal, éd. cit., § 435, p. 404. 
387 Lancelot en prose, p. 46-47. 
388 « ... et de tels lions dépourvus de crinière et sans noblesse, et on les met au nombre des bêtes viles. ». 

Brunetto Latini, Le Livre du Trésor (bestiaire du XIIIe
 siècle), cité par G. Bianciotto, Bestiaires du Moyen Âge, 

Paris, 1995, p. 186. 
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et il tue l’ennemi. Le songe, annonçant un événement à venir, n’est autre que la manifestation 

onirique de son pressentiment : son compagnon est en danger, il aura à combattre avec un 

ennemi redoutable dont la sauvagerie et la férocité sont mises en rapport avec celles du 

lion389. Il s’avère de ce passage que la métamorphose favorise la prise de connaissance des 

relations de convenance entre le sujet (le lion redoutable) et le produit de la transformation 

(Hardré). Les traits sur lesquels se fonde l’association ne sont pas nombreux. Lorsque le mot 

lion apparaît pour la première fois aucun qualificatif ne s’attache à celui-ci : « Si combatoit 

li ber a un lyon », seulement une petite remarque donne à penser qu’il affronte un ennemi 

terrible : « En sanc estoit desci a l’esperon390 ». Deux vers plus loin, dès que l’adjectif « 

maus » apparaît devant le mot lion, le champ d’interprétation du mot lion se restreint. Il 

renvoie uniquement à la nature sauvage et à la force de l’animal, caractéristiques principales 

du lion terrestre des bestiaires et des encyclopédies. Le « maus lion » valorisé par sa 

sauvagerie et sa férocité surgit assez souvent dans les différents épisodes de l’Ancien 

Testament signifiant uniquement un danger physique, évoquant la peur : « sauve-moi de la 

gueule du lion391 » comme il est écrit dans les Psaumes. Ce mauvais animal apparaît en tant 

qu’antithèse du lion reliée à la sphère céleste dont Galehaut et Perceval rêvent (voir plus 

loin). Selon Le Livre du Trésor de Brunet Latin, le lion est l’adversaire le plus redoutable 

des animaux du fait de sa cruauté et sa férocité. Le lion n’est pas l’animal le plus fort, mais 

alimenté par son orgueil et sa rage, il surpasse les autres animaux par sa puissance. La 

formule de Sidoine Apollinaire dans sa Lettre VII à Philagrius392, et celle de Saint Augustin 

tirée de La Cité de Dieu (voir 3.4. point de notre typologie), évoquent l’infra-animalité 

corporelle de l’homme. La puissance alimentée par sa nature animale pourra l’élever au-

dessus de son adversaire. « Li maus lyon devenoit com uns hom ». Il nous semble que le 

verbe « devenir » ne désigne pas un simple passage d’un état physique à un autre, mais plutôt 

un changement naturel. Il exprime forcément un processus en mouvement. En deuxième 

lieu, l’acte de transformation a pour fonction de révéler la signification du matériel 

symbolique, il sert à résoudre l’énigme du songe, à nous conduire à la senefiance. Il facilite 

 

389 « Dame, dist il, entendéz ma raison : / Anuit sonjai une fiere avison, / Que je estoie a Paris a Charlon, / Si 

combatoit li ber a un lyon. / En sanc estoit desci a l’esperon. / Li maus lyon devenoit com uns hom, / Ce m’iert 

avis, Hardré l apelloit on. » in : Ami et Amile, v. 866-872, p. 28-29. 
390 Son alter-ego est couvert de sang jusqu’à son éperon (v. 870). La quantité de sang d’Ami écoulé pendant le 

combat présuppose que dans son état affaibli, il ne serait guère capable de vaincre son terrible ennemi privé. 

Puisque l’issue du combat singulier est méconnue, le songeur se charge d’intervenir dans l’action. 
391 La Bible, Psaumes, 22,21. 
392 Sidione Apollinaire, Lettre à Philagrius VII, 14,5-7, cité par Vincent Jolivet, « Nature adamique et nature 

déchue », In : Adam et l’astragale. Essais d’anthropologie et d’histoire sur les limites de l’humain, sous la 

direction de Gil Bartholeyns – Pierre-Olivier Dittmar et al., Paris, Les Éditions de la MSH, 2014. 
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le déchiffrage de sens du songe entier. Épargnant la partie interprétative, il a pour fonction 

de dissiper l’hésitation du lecteur et du songeur face à l’image symbolique de l’animal. La 

métamorphose constitue une passerelle qui amène le lecteur et le rêveur à la compréhension. 

En somme, l’acte de transformation sert à nous conduire à la senefiance symbolique de 

l’animal, elle est un outil transitionnel symbolique qui touche notre perception visuelle. 

Cette illusion optique fonctionne plutôt en tant qu’opérateur de narrativité, explicite peu le 

caractère d’Hardé, renonce à évoquer le changement d’ordre moral. 

Le dragon maléfique surgissant dans le songe de Maillefer dans les Enfances de 

Renier prouve par ses actes qu’il est à côté des Français, attaque d’abord les Sarrazins, puis 

met en pièces la porte de la prison. « En autre guise fu le dragon muans: / ce me sembla uns 

damoisiax vaillans.393». La métamorphose, opérateur de narrativité sert à mettre en évidence 

l’ identité de l’animal. ( Elle remplit la même fonction que dans le songe précédent.) La 

métamorphose nous avertit que ce dragon est alors un jeune homme hardi et conquerant qui 

va délivrer les prisonniers, Renier.  

Dans le roman de Guillaume de Palerne, la reine Félise voit en rêve la transfiguration 

de deux ours en cervidés : « Et quant de li pres venu erent, / Li ors dui cerf li resamblerent394 

». Ces animaux incarnent Guillaume et sa bien-aimée qui prennent la fuite pour rester 

ensemble. Ils se déguisent en ours d’abord pour tromper les gens qui les poursuivent. Plus 

tard, ils changent leur déguisement en prenant la peau des cervidés. La conformité entre les 

personnages incarnés et les motifs animaliers est absente, la métamorphose est un trompe-

l’oeil. Elle se réfère au changement de leur déguisement. Ajoutons que cette scène de 

déguisement évoque les mascarades des calendes de janvier du Moyen Âge qui ont pour 

principaux accessoires des peaux d’ours et de cerf395. Par la mise en scène de ce déguisement 

l’auteur de Guillaume de Palerne détourne les motifs classiques des songes prémonitoires. 

C’est l’un des marqueurs de la parodie du modèle arthurien dans le roman, révélé par 

Christine Ferlampin-Acher dans son étude intitulée « Guillaume de Palerne : une parodie ? 

». 

Les critères de hiérarchisation des hommes et des animaux diffèrent, ainsi que la 

position de l’un par rapport à l’autre dans les songes littéraires. Le lion féroce vanté par sa 

rage dans le songe d’Ami semble être supérieur par sa force à son adversaire humain. La 

destruction de l’identité humaine de Galaad et de Nascien se place dans un cadre 

 

393 Enfances de Renier (ms. 24370), v. 9788 – 9800.  
394 Guillaume de Palerne, v. 4714-4873. 
395 Suite aux recherches de Jean-Claude Schmitt, Le corps, les rites..., p. 217. 
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d’interprétation religieuse. Leur métamorphose ne peut pas être considérée comme un 

processus punitif. Ils s’élèvent au-dessus d’eux-mêmes jusqu’à la nature divine en forme 

animale. La destruction de leur identité humaine doit être interprétée comme une élévation. 

Le chien ou le serpent aveugle (antithèses de la colombe blanche ou du lion céleste) 

projettent une image dépréciative des personnages qu’ils représentent. Ainsi, ces êtres 

humains sont mis au rang des animaux pécheurs. Les images animalières dans Guillaume de 

Palerne n’ont pas de valeur symbolique. L’ours ne peut pas être considéré comme l’ours, de 

même que le cerf ne rappelle pas l’animal christique qui chasse dans toutes les descriptions 

antiques ou médiévales le serpent, le mal. 

 

  VII.1.2.4. Conclusion 

 

Le rapport que l’homme médiéval entretient avec les animaux est complètement 

différent du nôtre. Les animaux sont mis en scène dans les songes littéraires non seulement 

pour parler de l’homme, mais pour parler aux hommes. Les transformations d’un état 

physique à un autre, fussent-elles totales ou partielles, échappent au merveilleux médiéval, 

loin d’être illusoires. Le choix de l’animal n’est pas anodin, bien au contraire, il s’appuie sur 

le principe de la ressemblance. Lors d’une scène de construction onirique, les actes de mé-

tamorphoses déplacent les frontières entre l’homme et l’animal, ils désignent un changement 

d’ordre moral, ou étant révélateur du sujet, ils explicitent le caractère des personnages de 

l’oeuvre. Ils fonctionnent à la fois comme opérateurs de narrativité, assurant la progression 

du récit.  

Dans les oeuvres du Livre du Graal, la transformation en animal est synonyme de 

l’acquis des vertus particulières L’auteur de L’Ami et Amile joue sur la relation analogique 

entre le chevalier Hardré et un lion féroce, la métamorphose mise en scène dans Guillaume 

de Palerne n’est d’autre que de l’illustration de travestissement. Les animaux, qu’ils soient 

rassurants ou menaçants, sauvages et divins, prennent leur vrai sens lorsque l’on interroge 

leur dimension intertextuelle. Dans la plupart des cas, ils se concentrent de par leur corps, 

leurs attitudes ou leurs caractéristiques sur un élément majeur de l’être humain. 
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VII.2. L’animal sort du corps humain  

 

Paulus Diacronus (vers 720/730 – 797/799), dans Historia Langobardum (III, 34) 

rapporte une histoire sur Gontran, roi des Francs. Une fois, il fit un petit repos en rentrant de 

la chasse et s’endormit de fatigue. Ses hommes observèrent qu’un petit animal, une sorte de 

serpent, se glissa hors de la bouche du roi dormant. Le reptile se glissa ensuite dans le 

ruisseau qui ne se trouva pas loin et il parvint à atteindre l’autre rive assisté par le serviteur 

du roi avec son épée et pénètra dans un trou. Le serpent reprit le même chemin de retour et 

réintégra la bouche du roi. Lorsque celui-ci s’éveilla, il dit : « J’ai fait un rêve étrange : il 

m’a semblé traverser un fleuve par un pont de fer et pénetrer dans une montagne où j’ai vu 

une grande quantité d’or. » Le roi alla à la recherche de l’endroit qu’il avait vu et on y 

découvrit de grands trésors. L’endroit correspond au trou où le serpent s’est enfoui. Cette 

légende, très populaire au Moyen Âge, se trouve dans le Gesta Romanorum, attesté dans 

toute l’Europe sous des formes différentes396. Ce texte diffuse la croyance populaire sur l’ 

âme humaine qui se libère du corps pendant le sommeil, s’incarne dans le corps d’un animal 

et agit librement. Selon Paulus Diacronus, l’animal serait le dédoublement du roi, pour les 

chrétiens, preuve des faveurs de Dieu. 

Dans ce chapitre, nous avons le dessein de rassembler et saisir le sens des épisodes 

oniriques dans lesquels l’animal sort d’une partie du corps de l’homme, des phénomènes 

étranges et miraculeux. La sortie de l’oiseau de la bouche du dormeur est un motif récurrent 

dans la littérature, elle a trois occurrences dans notre corpus. Que représenterait cet acte 

d’autre que la mort du sujet ou l’ascension de l’âme dans les rêves ? Un serpent s’échappe 

du corps du chevalier, un léopard se sauve de la cuisse de l’homme, de plus, un objet 

inanimé, une statue symbolisant un être humain donne naissance à deux oiseaux. Quelles 

sont les acceptions de ces scènes ?  

Aymeri (La Mort d’Aymeri de Narbonne) est averti dans son premier songe d’un 

danger mortel : il sera blessé par un rayon de feu, étant la représentation symbolique d’un 

coup de lance. Il raconte ensuite en conséquence de cette attaque : « de ma boche issoit .I. 

oisels blans ». L’épisode nous suggère l’histoire de Sainte Eulalie, fille vertueuse et 

croyante, défendue de la peine du feu, vole ensuite dans le ciel en forme de colombe blanche. 

 

396 Aimon, Vincent de Beauvais, Hélinand de Froidmon rapportent cette histoire, souvent avec quelques 

modifications, par exemple le serpent y est remplacé par une belette. 
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L’association des colombes blanches à l’âme allant au paradis pour jouir d’une vie éternelle 

a une longue tradition selon Herman Braët: 

 

L’image de l’âme ailée correspond (donc) à une croyance primitive dont on peut 

également trouver le reflet dans la Bible ; transformée en une colombe sous l’influence 

scripturaire, elle devient symbole chrétien et finit par faire naître, sous la plume de 

l’hagiographie, une scène merveilleuse : l’oiseau blanc s’envole vers le ciel au moment 

où le saint rend l’âme397. 

 

Cette image, dans ce contexte indique la mort d’Aymeri. N’oublions pas, outre cela, 

que la colombe blanche peut revêtir d’autres significations : elle peut être la figure que prend 

le Saint-Esprit pour se manifester, mais aussi, elle peut signifier un envoyé céleste. Dans ce 

songe, les envoyés célestes sont les pigeons blancs qui accueillent l’âme d’Aymeri et 

l’emmènent vers le ciel, au Paradis. L’ambiance céleste est accentuée par « une voiz doce 

aloit l’oisels chantant ». Remarquons que le poète varie l’épisode en remplaçant la colombe 

par une alouette : « come aloe ert et fez en tel semblant ». Il est probable que les qualités de 

ce volatile soient mieux appropriées au personnage et aux circonstances (voir l’explication 

détaillée de l’alouette infra). 

Dans le songe d’Élie (Aiol), le lecteur assiste à une nouvelle acception de la colombe. 

Il ne s’agit plus du vol ascensionnel de l’oiseau représentant la transcendance de l’âme qui 

s’éloigne de la vie terrestre. L’oiseau est associé aux plaisirs terrestres dans cet épisode. 

Aiol s’empare d’une belle statue qu’il amène en France. Á la suite d’une cérémonie de 

baptême, la statue semble être enceinte, deux colombes blanches sortent de celle-ci: « La 

conquist une ymaige Aiols li frans, / […] / Ençainte me sambla veraiement, / Puis vi de li 

issir .II. colons blans. ». La statue signifie une belle femme, Mirabel, enceinte de deux 

enfants. Les deux colombes blanches sorties de la statue représentent de manière 

emblématique et narrative la naissance des deux fils jumeaux d’Aiol. Le sens de la colombe 

se diversifie, participe cette fois à la célébration de l’amour justifié par ses multiples 

références métaphoriques dans le Cantique des cantiques. Isidore de Séville rapporte en 

outre dans Les Etymologiæ que « Les Anciens les appelaient ‘oiseaux de Vénus’, parce qu’ils 

sont assidus au nid et se béquettent amoureusement398 ». La chaleur amoureuse des colombes 

 

397 Braët H., op.cit, p. 128-129.  
398 « quas antiqui Venerias nuncupabant, eo quod nidos frequentant et osculo amorem concipiant. » , dans I. de 

Séville, Les Etymologies, Livres XII (Liber Etymologiarium XII.) Des animaux, par Jacques André, Paris, 

Société d’Édition « Les Belles Lettres », 1986, p. 270-271.  
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se manifeste par leurs baisers fréquents selon Brunet Latin. Remarquons que les bestiaires 

moralisés du XIIe siècle privilégient l’association de cet oiseau aux divinités, au Saint Esprit, 

mais aussi à la notion de l’innocence et à celle de la multiplicité par sa couleur (voir encore 

chap. XX). Ils mettent de côté sa valorisation affective car celle-ci est liée plutôt aux valeurs 

terrestres. Les auteurs des songes littéraires ne l’oublient pourtant pas.  

Le motif de l’oiseau échappé du corps féminin est repris même dans le Roland. Aude 

voit en dormant dans la Chanson de Roncevaux (ms. P) sortir un épervier de sa bouche (et 

non pas une colombe blanche !), l’annonciation de son malheureux destin : « Quant de la 

bouche m’isses uns esperviers ; / Il prinst son vol, quainz ne se volt targier, / Jusqu’à Rollant 

et jusqu’à Olivier. » (v. 11867-11869). La scène annonce incontestablement la mort de la 

jeune fille, l’ascension de son âme en forme d’épervier, accueillie dans le ciel par Roland et 

Olivier morts à la bataille de Roncevaux. Le texte de ms. de Châteauroux reprend également 

cette image avec une petite variation textuelle: « Per mì la boce si m’ensi un esperver; / Tot 

droit volla sor mon frer Oliver. ».  

Le roi Arthur dans Lancelot en prose rêvait qu’il sortait de lui un serpent maléfique. 

Cet animal brûlait toute sa terre et tuait tous ses hommes : « Li fu avis en songe que de lui 

issoit uns serpens qui li argoit toute sa terre et li ochioit touz sez hommes399 ». Ensuite, le 

serpent se précipitait vers le roi pour le dévorer. Le roi se défendait, le tuait, mais il était 

empoisonné à mort par ses blessures. Arthur mentionne également ce songe dans La Mort le 

roi Artu400. Le songe avertit les lecteurs sur deux événements : d’un côté, l’épisode souligne 

de manière mystérieuse le lien de parenté entre Arthur et Mordret. Le serpent, animal 

dévastateur qui naît de lui-même, est son propre fils, Mordret. L’auteur a choisi 

consciemment de représenter Modret sous les traits d’un serpent, parce qu’il est né d’une 

relation incestueuse (l’animal associé au péché originel). De plus, le dragon étant l’emblème 

guerrier du lignage du roi Arthur, est une référence au lignage dont il est issu. De l’autre 

côté, le dragon renvoie à la nature véritable de Mordret, il est un ennemi, en raison du mal 

qu’il est destiné à commettre. La destruction qu’il fera, éclipsera le royaume d’Arthur. 

Le thème de la filiation est placé au cœur du songe de la reine Hélène dans Les 

premiers Faits du roi Arthur (§411-413). Toutes les bêtes de la Bretagne s’inclinent devant 

le léopard qui est sorti de la cuisse de la reine et fait la paix entre deux lions en duel : 

 

399 Lancelot en prose, éd. H. O. Sommer, t. V, p. 284. 
400 Il se souvient d’avoir vu sortir de son ventre un serpent-dragon : « Ha ! Mordret, or me fez tu conoistre que 

tu ies li serpenz que ge vi jadis eissir de mon ventre, qui ma terre ardoit et se prenoit a moi [...] ». in : La Mort 

le roi Artu, éd. J. Frappier, p. 211. 
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Et lors avisa la dame le lupart pour savoir s’ele le porroit connoistre. Si li sambla 

en la fin que c’estoit cil qui de sa quisse estoit issus, qui si estoit creüs et amendés et 

avoit tant espoitié que toutes les bestes de la Bloie Bretaigne l’enclinoient, et toutes 

celes de Gaunes et de Benuyc. Et quant il ot toute la signourie de ces bestes, si s’en ala 

li lyons c’on ne savoit qu’il estoit devenus. (§ 413) 

 

Dans les romans arthuriens, le lion s’applique aussi bien à Galehaut, à Arthur ou à 

Galaad. Le léopard, le double inférieur du lion, correspond à une figure unique, Lancelot, 

perdant le titre du meilleur chevalier du monde en raison de sa relation amoureuse avec la 

reine Guenièvre. Il se place plus bas à l’échelle des valeurs morales par rapport à Galehaut, 

Arthur ou Galaad. Les deux lions qui se réconcilient, sont alors Arthur et Galehaut401. Le 

rêve d’Hélène est la représentation figurée de la naissance de son propre fils en forme de 

léopard. Le symbole animalier cache une énigme sur l’avenir, une analepse, suggérant que 

le sort de Lancelot a été prédéterminé. 

 Résumons les résultats auxquels nous parvenons dans cette section : l’enracinement 

de la terre, l’ascension de l’âme est exprimé par un motif récurrent dans la littérature 

médiévale : sous les traits d’une colombe sortant de la bouche du sujet. Le sens de la 

colombe, variable dans les songes (étant un symbole polysémique), reçoit une nouvelle 

acception : associé aux plaisirs terrestres représentant ainsi la filiation dans l’Aiol. Il paraît 

que les auteurs bafouent ainsi la tradition de représenter l’ascension de l’âme par la colombe 

blanche. Dans le songe d’Aymeri (Aymeri de Narbonne) et dans le songe d’Aude (Chanson 

de Roncevaux), une alouette et un épervier prennent la place des colombes. Comment 

expliquer alors l’interchangeabilité de la colombe ? Supposons qu’aux yeux de l’homme 

médiéval, ces deux oiseaux possèdent la particularité physique de ne pas monter très haut 

dans le ciel (cet argument est moins valable puisque ce sont des oiseaux de bas vol). 

Caractérisés par la vélocité, réputés par leur agilité de vol, cette aptitude habiliterait des 

oiseaux à transcender le monde terrestre. La sortie du corps humain est symbole de la 

filiation, lorsqu’un serpent sort d’Arthur, un léopard sort d’Hélène. Les animaux naissants 

d’une partie du corps de ces personnages royaux sont en association avec la nature véritable 

des descendants : Mordret maléfique et « parricide » symbolisé par un serpent, Lancelot 

 

401 Demaules M., op. cit., p. 414-415.  
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représenté par un léopard (luxurieux, lion-déchu). Notons que le symbole est choisi en 

fonction des qualités des héros.  

 

 

 

VII. 3. La soumission de l’animal 

 

Dans la littérature hagiographique, les histoires relatant le changement miraculeux du 

comportement de l’animal au contact d’un saint sont assez fréquentes. L’animal manifeste 

son respect, sa soumission par une sorte de mimique imitant les attitudes humaines. L’image 

du fauve pacifié, topos de la littérature hagiographique, a été transmise par la tradition dans 

la littérature profane. Nous avons relevé huit épisodes dans lesquels les animaux subissent 

une transformation merveilleuse de leur comportement, de leurs sentiments, de leur 

psychologie. Remarquons que la disparition brusque de l’aspect effrayant des animaux se 

fait toujours devant un personnage emblématique de l’œuvre. Les plus inapprivoisables 

commettent les actes les plus inattendus. Bien que la réalité physique de la bête ne change 

pas, la scène de rêve inverse les valeurs traditionnellement attachées à l’animal mettant en 

scène des actes leur étant étrangers par nature. Pour l’homme médiéval, la conduite de ces 

animaux constitue une merveille, revêtant peut-être un caractère spirituel. Le lecteur 

contemporain, faute de connaissances précises, s’interroge sur leur sens. 

Le lévrier, caractérisé et valorisé en général par sa vitesse, ses actions de sacrifice, est 

rarement montré par sa nature dévoreuse. Le lévrier dans la Chanson de Godin semble être 

très dangereux : « .i. grant levrier qui la geule beoit, / bien li sanbloit que mengier le voloit ». 

Le lévrier représente l’almachor de Roche qui arrive au palais de Bordeaux pendant la nuit 

pour enlever l’enfant Godin. Sous les traits du lévrier malveillant et ravisseur se cache 

cependant un personnage affectueux : « levriers doucement le lechoit / et a l’enfant Godin 

s’umelioit.402 ». L’acte de soumission fait affleurer alors la nature véritable du lévrier 

(almachor). Bien que le songe annonce un danger, il fait entrevoir obscurément à 

Esclarmonde le sort de son fils : Godin sera le roi de Roches et sultan de Babylone, ayant 

hérité le trône de son grand-père. L’acte de soumission du lévrier est un acte d’hommage 

symbolisant la fidélité de l’almachor envers son futur seigneur (il s’occupe de son éducation, 

etc.), le témoignage de sa volonté à se mettre au service de Godin. 

 

402 La Chanson de Godin, v. 8538-8543. 
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Aymeri se voit dans son deuxième songe (La Mort d’Aymeri de Narbonne, v. 334-365) 

en face d’un lion sauvage crachant du feu. Cet animal féroce lui paraissait d’abord furieux 

voulant l’attaquer, ensuite l’a protégé de l’attaque des ours. Malgré cet acte, il lui semblait 

toujours voulant faire du mal : « Gole baée si com il fust iriez. / Grant poor oi ne me vosist 

mangier; / Cant après lui ainsi com erragiez ». Lorsque le fauve arrivait devant Aymeri, elle 

s’est transformée en un animal paisible: « Une merveille lo vi senefier : / Très devant moi a 

la terre cochier, / Si me besoit et les mains et les piez, » (laisse LXIX). Ce lion farouche lui 

montrait l’obéissance se couchant par terre auprès de lui, et lui léchant les mains et les pieds. 

Le lion symbolise Guibert qui délivrait son père, Aymeri, capturé par des Sarrasins par 

trahison. Ceux-ci veulent l’obliger à renier Dieu, mais ses fils viennent à son secours avec à 

leur tête Guibert. L’assagissement du lion se traduit comme un hommage que le fils rend à 

son père, c’est de cette manière qu’il lui prouve son affection. Brunet Latin rapporte dans 

son Livre du Trésor que le lion est la plus orgueilleuse et la plus puissante de toutes les 

créatures, qui dans sa grande férocité est toujours en quête de proie. Il ajoute également que 

cet animal est irrité par les femmes et ne touche pas les enfants sauf s’il est affamé. En 

revanche, Brunet ajoute que le lion, en dépit de sa grande férocité, est capable de montrer 

des signes d’amour envers l’homme, pourvu qu’il ne lui fasse pas de mal. Isidore de Séville 

à côté de la férocité, renforce la miséricorde du lion : il épargne les gens couchés à terre, 

laisse rentrer chez eux les captifs et ne tue pas sauf s’il a faim. Pierre de Beauvais rapporte 

que le fauve épargne les petits animaux et les faibles, une analogie en est créée pour les 

hommes de haut rang. 

Argentille rêve que son mari, Cuaran (Havelok) est effrayé à l’approche de deux 

grands lions et grimpe avec elle à un arbre. Les lions dévoreurs se préparent à les attaquer. 

Dès qu’ils arrivent sous l’arbre, ils se plient et témoignent leur affection envers Havelock 

comme si celui-ci était leur seigneur : « Mès li leon avant aloient, / Desouz l’arbre 

s’agenuolloient, / Semblant li firent de amour / Et qu’il le tenoient à seignur. ». Havelock va 

reconquérir son héritage, le royaume de Danemark, et les seigneurs du royaume le 

reconnaissent comme leur roi légitime. Remarquons les analogies avec les écrits de Pline 

dans l’Histoire naturelle. Pline mentionne le nom de Mentor de Syracuse qui vit en Syrie un 

lion qui lui barrait le passage et lui léchait les pieds, Elpis de Samos grimpe à un arbre ayant 

peur d’un lion dévoreur. Par la suite, la bête demande sa pitié et se couche sous l’arbre. 

Élie, le beau-frère de Louis tombé en disgrâce, dans la chanson de geste Aiol, voit un 

rêve, programme préfigurant les exploits de son fils, Aiol. On voit s’incliner des êtres 

inanimés, d’abord des murs de la cité ensuite les plantes devant Aiol : « La u Aiols aloit, vos 
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fiex li frans, / Li bos et les gaudines, les forès grans / Aloient contre lui tout aclinant; ». 

(Dans le Lai de Havelock, les arbres témoignent de la même façon leur respect en se pliant 

devant le héros éponyme. L’auteur s’inspire de la tradition biblique : l’arbre est le symbole 

du royaume puissant dans le songe de Nabuchodonosor). Dans L’Aiol, des ours, des 

léopards, des sangliers et des serpents se prosternaient sur le passage d’Aiol, leurs langues 

léchaient ses pieds: « Ors, lion(s) et lupart, sengler, serpent, / Devant lui se coucoient en 

chemin grant; / A lor langues aloient ses piés lechant, ». Les Sarrasins, les Turcs et les 

Persans s’inclinent devant lui. Puis on assiste à une cérémonie de baptême collectif se faisant 

par intermédiaire d’Aiol: « Et Aiols les prendoit as mains devant, / Ses ploncoit en un(e) 

aigue et lee et grant; ». Cette scène renvoie au futur de ces peuples païens. L’acte de 

soumission est en lien avec la conversion, interprété comme progression intérieure d’ordre 

moral du sujet, étant l’œuvre de la Providence divine. Bien que la conversion soit rare au 

Moyen Âge, dans ce récit de rêve nous trouvons le triomphe des valeurs chrétiennes sur les 

valeurs païennes.  

Le songe d’Almarinde dans Le Siège de Barbastre prédit l'enlèvement et l’aventure 

amoureuse des trois jeunes filles avec les barons francs représentés par un lion blanc 

(Guibert) et deux vautres/monstres blancs (Gui et Girart). Le rêve deviendra réalité, les trois 

pucelles seront enlevées par les Francs et emmenées à Barbastre à la fin du récit. Le lion se 

prosterne aux pieds de l‘héroïne et la saisit par les flancs: « A son tref en venoit chascuns 

lance bessie; / Par dedevant sez piez li lyons s'umelie,403 ». La chanson de geste est 

contaminée par le thème romanesque de l’amour courtois, l’acte de soumission du lion 

s’interprète alors dans le contexte de fin’amor. Le lecteur assiste à la soumission de l’amant 

devant sa dame.  

Une guerre se déclenche entre un lion couronné, venant de direction d’Orient en 

compagnie des bêtes sauvages et un autre lion sans couronne venant de direction d’Occident 

dans un des rêves de Galehaut inséré dans Lancelot du Lac. Le lion couronné symbolise 

Arthur, qui accueille avec joie un léopard, Lancelot. Le léopard fait en sorte qu’il 

s’agenouille devant le lion couronné, établissant ainsi la paix entre les deux bêtes: « Et li 

lieparz lo prant, si 1’an mainne au lieon coroné et fait tant que il s’agenouille devant lui 

autresin com por crier merci.404 ». Le Lancelot en prose copie ces images oniriques avec une 

 

403 Une autre version du songe d’Almarinde (laisse 151, v. 5668-5671., éd. de J. L. Perrier) :« Un lion et deus 

viautres, blanc conme noif negie, / En l'eve se feroient tuit en une saillie, / Dedanz son tref venoient chascon 

teste besie; / Et par devant ses piez li lions s'umelie, » 
404 Lancelot du Lac, La fausse Guenièvre, Tome III., ms. BnF 768, chapître 69., p. 596 - 609. 
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petite variation à la fin, le lion d’Occident y montre sa gratitude de la manière suivante: « Et 

li lions qui estoit mestres des autres bestes venoit al lieupart, si li faisoit si grant joie come 

beste pooit fere a autre, et maintenant s’en aloit la ou li lions coronés estoit, si li baissoit le 

col et li coronés aloit par desus lui et autretel faisoient les autres bestes desor les autres405. » 

Le lion venant de l’Occident symbolise Galehaut, fils de la Belle Géante qui défie Arthur et 

lui déclare la guerre. Galehaut prend finalement Lancelot en sympathie et octroie à Arthur 

la trêve. L’amitié de Lancelot est devenue pour Galehaut plus précieuse que la possession 

de Logres ou la domination du monde. Galehaut sous les traits de lion témoigne sa 

soumission par le langage des signes.  

Helène, dans Les premiers faits du roi Arthur voit le même épisode. Un lion couronné 

accompagné des bêtes est en passe de perdre le combat contre un lion sans couronne ayant 

une armée de bêtes sauvages plus importante. Le léopard arrive et soutient le lion couronné, 

le dernier sort vainqueur de la guerre. Il lui semble que ce léopard est sorti de sa cuisse et 

d’autres bêtes peuplant les territoires de Bretagne, de Gaunes et de Bénoïc s’inclinent devant 

lui : « Et lors avisa la dame le lupart pour savoir s’ele le porroit connoistre. Si li sambla en 

la fin que c’estoit cil qui de sa quisse estoit issus, qui si estoit creüs et amendés et avoit tant 

espoitié que toutes les bestes de la Bloie Bretaigne l’enclinoient, et toutes celes de Gaunes 

et de Benuyc. » (§ 413).  

Un lion et quatre léopards s’inclinent devant Arthur (Artus de Bretagne) à la fin de son 

songe: « Si y avoit un Lyon grand et qutare Liepars, qui tous s’enclinoient et me portoient 

grand honneur, et avoient les Lyons et les Lieaprs couronnes d’or en leurs testes et me 

donnoient celle aygle qu’ele fust mienne » (f °10). Le père de Florence, Emendius, symbolisé 

par le lion offre au songeur la main de sa fille (symbolisée par l’aigle), les quatre léopards 

symbolisent les quatre royaumes qu’Artus héritera de son beau-père.  

Les animaux deviennent inoffensifs, même familiers dans les songes littéraires après 

avoir exercé des ravages ou montré des intentions hostiles envers un personnage de l’œuvre. 

Il ne s’agit pas d’une grande variété d’espèces : des lions, des léopards, une fois un lévrier 

et un assemblage de divers animaux féroces. L’interprétation du motif se réduit à quelques 

notions : 

a. reconnaissance de l’autorité de l’adversaire, la soumission est la marque  

d’assujettissement, un signe d’hommage courtois ou vassalique 

b. une marque d’affection  

 

405 Lancelot en prose, t. 1., §. 21-22, p. 43 – 44. 
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c. l’expression de la gratitude, de la reconnaissance 

d. acte de rédemption, le signe de sa nouvelle vocation spirituelle du sujet, l’épisode 

anticipe la conversion. 

 

 

 

VII. 4. La crise de la confusion babélique : les animaux doués de 

        langage (humain)  

 

Les ermites et les saints dotés de pouvoirs et de savoirs exceptionnels font preuve de 

leurs facultés de comprendre le langage des animaux et de communiquer avec ceux-ci. La 

légende de Saint Eustache est l’un des premiers récits (hagiographiques) dans lesquels 

l’animal jouit de la parole406. En général, ces animaux s’expriment soit avec une voix 

humaine soit en leur langage, ces actes ont la fonction de transmettre la volonté divine en 

forme de message ou de conseil pour le saint. Dans les compositions littéraires plus profanes, 

il n’est pas rare que les animaux revêtent des qualités « humaines », pensons au perroquet 

d’Arnaut de Carcassès ou au Bayart ( le cheval faé) dans la chanson de geste Renaut de 

Montauban, ou au « vair palefroi » dans une novas occitane. L’attribution de la capacité de 

parler comme un être humain à un animal offre pour le poète une occasion de mettre en scène 

les bêtes de manière incontournable. La pratique du langage humain, dont la complexité 

excède de loin les systèmes de communication existant chez les animaux, est un prodige. 

Les descriptions antiques et médiévales sur les animaux mentionnent seulement deux 

oiseaux capables de parler avec la voix humaine, à condition qu’ils soient correctement 

dressés : le corbeau et le perroquet. Selon Élien, les corbeaux peuvent même changer de ton 

et quand ils prononcent des verdicts divins, ils empruntent un ton sacré et prophétique407. 

Concernant le perroquet, Aristote, Pline L’Ancien, Apulée, Isidore de Séville et Brunet Latin 

 

406 Placidus, sénéchal de l’empereur de Rome, accompagné de nombreux chevaliers se lance à la poursuite 

d’une bande de cerfs. Un des cerfs parvient au sommet d’une roche inaccessible, entre les cornes du cerf une 

croix resplendissante, „un ymage” apparaît. Ce signe, le crucifix donne la capacité de parler à l’animal, et, en 

réaction à ceci, Placidus (St Eustache ) tombe à terre. En figure de cet animal, Jésus lui ordonne d’aller se faire 

baptiser avec toute sa famille. Cette conversion l’achemine vers la sainteté.  

A toi me sui venu moustrer 

en cest cerf et a toi parler. 

Je sui li sauveres Jhesus 

qui des cieuz descendi cha jus 

por raaindre l’umain lignage… (S. Eustache, 31.9-23) 
407 Élien, De la nature des animaux, II, 51. 
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rapportent son aptitude à imiter la voix humaine : « il possède une langue plus grande et plus 

large que celle de tout autre oiseau. Celle qui lui permet d’articuler des mots à la façon d’un 

homme, si on le lui apprend dans son jeune âge408 ».  

 Dans plusieurs récits de rêve, les poètes médiévaux donnent des paroles humaines 

aux diverses espèces du monde animal, s’inspirant des écrits hagiographiques. En ce qui suit, 

nous tentons de définir l’identité de ces animaux, de circonscrire leurs fonctions élargies et 

diversifiées. Qu’est-ce que les animaux racontent dans les sept récits de rêve s’offrant à 

l’interprétation ? Se trouvent-ils associés à des forces bénéfiques ou maléfiques? Ajoutons 

que non seulement le fait de parler mais le raisonnement de l’animal nous surprend aussi. Il 

nous semble que ces animaux, dépourvus de leurs qualités zoomorphiques qui les attachent 

au monde animal, sont des outils à représenter des réalités plus abstraites, plus éloignées. 

L’auteur avait-il la volonté de mettre en scène des animaux hors du commun ou ce processus 

d’anthropomorphisation409 vise d’autres buts ?  

Puisque Roland, tout au début de la Chanson de Roland, a désigné contre son gré 

Ganelon pour une affaire périlleuse, ce dernier prend sa revanche en plaçant à son tour son 

neveu dans une situation mortelle. Après avoir découvert la trahison de son beau-frère, 

Charlemagne le faisait arrêter. Ganelon est remis ensuite aux cuisiniers du roi qui seront 

chargés de le surveiller, ceux-ci lui arrachent la barbe, la moustache et le frappent410. 

Ganelon, dans le songe de Charlemagne apparaît sous les traits d’un ours retenu avec deux 

chaînes. Les trente ours qui parlent comme des hommes s’y identifient et identifient même 

l’ours enchaîné, ils demandent à l’empereur de leur rendre leur parent : « Cascun parolent 

altresi cume hum. / Disaient li: « Sire, rendez le nus ! / Il nen est dreiz que il seit mais od 

vos ; / Nostre parent devum estre a sucurs. » (v. 2559-2562). L’ours le plus grand est Pinabel 

dont on sait qu’ « il est grand et robuste » et « un seul de ses coups met fin à une vie411 ». La 

représentation du lignage du Ganelon est basée sur des qualités physiques de l’ours inspirées 

des bestiaires, dans lesquels les ours sont les animaux les plus forts.  

 

408 G. Bianchiotto (dir), Bestiaires du Moyen Âge, Paris, Stock (Moyen Âge), 1980, p. 207. 
409 « La tendance à représenter les animaux à l’image de l’homme, à leur prêter des qualités, des réactions, des 

comportements, des sentiments humains, et à se comporter avec eux comme avec des semblables ». in : J-P. 

Digard, Les Français et leurs animaux : ethnologie d’un phénomène de société, Paris, Hachette Littérature, 

2005, p. 179. 
410 Voir la laisse 137 dans le ms. d’Oxford. Ce traitement rappelle celui de 1’ours ou de l’homme déguisé en 

ours à sa sortie printanière. Helder Godhino explique cet acte par la réanimation d’un ancien rituel sacrificiel 

parvenu dans le folklore d’une région pyrénéenne. Helder Godhino, L’Espace du personnage dans la Chanson 

de Roland, in: Em torno da idade média, Lisbonne, Universidade nova de Lisboa, 1989, p.66-68. 
411Chanson de Roland, op.cit., p.365-367, v. 3839-3840. 
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Le Roman de Roncevaux (ms. P.) reprend le même songe avec quelques 

modifications. L’ours enchaîné est remplacé par un lion, et au lieu de trente, on retrouve cent 

ours (sur les chiffres voir ...) qui crient à haute voix à Charlemagne : « En .v. chaainnes tenoit 

.i. grant lyon. / Viennent .c. ors à force et à bandon, / Chascun parloit par moult grant 

contenson. » (v. 9266-8). Les ours représentent les membres du lignage de Ganelon. Les 

personnes appartenant au même lignage sont solidairement engagée les unes envers les 

autres. À l’opposé de la version précédente, n’ayant pas la volonté de le secourir, ils 

revendiquent le bâton de Charlemagne: « Cil ors crioit hautement à haut son : / « Seignor 

Fransois, randez-nos le baston. / Nos l’aplejons par tel devision / Que s’il meffait d’aucunne 

ochoison, / Droit en aurois qu’el verront li baron. / A nos parens portons garandison. » (v. 

9269-14). Le bâton de Charlemagne (le baculus aureus) est un bâton de juge. Celui-ci 

renvoie à une chose abstraite et non pas à une chose matérielle. M. Chassan l’associe à 

l’« idée de droit, du pouvoir, du commendement, de l’autorité412 ». C’est l’autorité judiciaire 

de Charlemagne qui est requise 

 par des ours. Ils revendiquent alors le droit de juger et de punir un des leurs 

conformément à leurs coutumes.  

Dans le songe prémonitoire de Girart, fils de Beuve, un puissant dragon brûlait le 

pays et s’installait dans le palais (Le siège de Barbastre). Beuve était entouré d’une grande 

quantité d’oisillons qui disaient : « Beuve de Commarchis, donnez-nous le trésor que vous 

avez promis ! ». Girart conclut que le rêve annonce l’arrivée du secours de France : « C'est 

li secors de France loialment vos plevis ». Il essaie de convaincre son père à ne pas rendre 

la ville, mais celui-ci, déjà décidé, fait jouer la polysémie du symbole, et en donne une 

explication différente. Le dragon représente pour Beuve l’amirant d’Espagne, qui va les 

emprisonner, par conséquent, les petits oiseaux signifient les malheureux Français assiégés 

dans Barbastre, livrés à la honte. Beuve a tort. En réalité, l’arrivée du « dragon posteïs » est 

un signe positif. Les oisillions, c’est-à-dire les Français réclament par leur cri la victoire 

auprès de leur chef. Le trésor est Malatrie, la bien-aimée de Girart, sa future femme. Cette 

femme, liée à la magie, incarnant le fantasme de la somptuosité orientale, détient en effet le 

trésor Justamont ( il s’agit d’un trésor mythique d’une accablante richesse qui appartenait 

autrefois à un roi païen inconnu). Au dénouement, la femme faisait miroiter aux yeux des 

 

412 Chassan M., Essai sur la symbolique du droit: précédé une introduction sur la poésie du droit primitif, 

Videcoq, 1847, p. 329.  
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Francs ce trésor qui sera in fine la récompense des conquérants413. La parole des oiseaux fait 

allusion à un événement futur, Malatrie fait alors ouvrir la grande cave voutée « le grant 

celier cotiz » où gît le trésor, dont elle semble être la gardienne (v. 7193-97).  

Bohort, l'un des chevaliers élus de la Queste, reçoit plusieurs rêves destinés à l’éclairer 

sur sa propre personne et sur ses chances de réussite dans sa compétition spirituelle, la quête 

du Saint Graal. Deux oiseaux, un cygne et une corneille, dont les valeurs de signe sont 

antithétiques, apparaissent devant lui et essayent de le tenter et le duper. Le cygne ayant une 

représentation favorable, séduit le chevalier par sa blancheur et sa générosité, la corneille 

semble être terrifiante de par son allure, mais aussi gentille par ses paroles que le cygne. Les 

oiseaux sont des comparants qui renvoient à des concepts différents, contradictoires, et très 

ambigus. Bohort consulte d’abord la signification de son rêve avec un faux religieux, qui 

met en œuvre une rhétorique mensongère reposant sur des valeurs détournées afin de 

conduire le chevalier à la faute. L’oiseau blanc représente selon lui une demoiselle tentatrice 

que Bohort repoussera et qui en mourra de chagrin, l’oiseau noir figurant le « grant pechié 

» qui le poussera à agir ainsi. L’abbé blanc confirme finalement plus que la lettre du texte 

n’infirme en laissant entendre : l’oiseau noir signifie Sainte Eglyse, tandis que le blanc est 

figure de l’anemi, un oiseau de mauvaise nature, hypocrite, trompeur. Il attire l’attention de 

Bohort sur le fait qu’il ne se laisse pas séduire par la vue. (voir encore cf...). L’auteur joue 

sur les fausses apparences : le revêtement d’un être divin est en réalité de nature diabolique 

et inversement. Les paroles du cygne, étant indignes de son identité présumé divine, 

ressemblent à un marchandage justifié d’une part par la structure de sa phrase hypothétique : 

« Se tu me voloies servir », et d’autre part, par sa promesse, ses propos flatteurs: « je te 

donroie totes les richesces dou monde, et te feroie ausi biaus et ausi blans come je sui.414 ». 

Ensuite le cygne « li demandoit qui il ert. « Dont ne voiz tu, fet il, qui je sui ? Je sui si lens 

et si biax et puis assez plus que tu ne cuides.415 ». En revanche, les phrases prononcées par 

la corneille semblent d’être digne d’un être divin. L’expression impersonnelle du devoir est 

communiquée par la corneille comme une nécessité : « Il convient que tu me serves demain, 

et ne m’aies mie en despit por ce se je sui noire. Saches que mielz vaut ma nerté qu’autrui 

blanchor ne fait. » De plus, ses paroles cachent un enseignement sur le plan théologique 

incitant le chevalier à réfléchir sur le problème de semblance et senefiance. 

 

413 Elle dit à la comtesse Hermenjart. « Le trésor Justamont lor ferai délivrer ; Ja ne seront mes povre se le 

sevent garder. » (v. 3252-53). 
414 La Queste, p. 170-171., 30 - 34, 1 - 13. 
415 Ibid. 
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Les cent cinquante taureaux de fière allure et de robe tachetée mangeaient dans le 

songe de Gauvain (La Queste) d’un râtelier dans un pré d’herbe verte. Les animaux 

symbolisent les compagnons de la Table ronde416. Le pré signifie selon Bichon l’humilité et 

la patience. Les images allégoriques du rêve suggèrent que ces chevaliers-taureaux sont 

insensibles face aux enseignements divines, aveuglés par la luxure et l’orgeuil, n’aperçoivent 

pas les richesses offertes par ces terres, refusent de paitre dans le pré et choisissent ainsi de 

manger plutôt au râtelier. De ce fait, les taureaux expriment par leurs paroles la volonté de 

quitter le pré dans l’espoir de trouver de la nourriture en abondance ailleurs: « Alons de ci 

querre mellior pasture que ceste n’est. » (p. 149, 1.14 - 1.29). Le départ des taureaux signifie 

leur départ à la recherche du Graal. Étant aveuglés de leurs péchés, sans être allés à confesse, 

ils le cherchent cependant en vain. L’occasion de racheter leurs péchés est sans cesse offerte 

à travers la confession, mais ce sont eux qui s’y refusent et s’excluent ainsi de cette 

compétition spirituelle. Peu après, Gauvain voit revenir les taureaux, parmi les cent 

cinquante plusieurs manquent, c’est-à-dire qu’ils ont trouvé la mort pendant la quête, ceux 

qui reviennent sont maigres et sans force, la prévision de leur échec. 

Dans Joseph d’Arimathie, après s’être échappé de prison, le roi Nascien est emporté 

sur une île déserte nommée l’Île Tournoyante. Sa transformation intérieure, sa mutation 

ontologique, suite à l’épreuve sur l’île, se manifestera dans un songe qu’il reçoit la nuit (§ 

255) annonçant son salut et une union mystique scellée avec Dieu à travers l’offrande du 

cœur. Il se trouve dans une plaine immense peuplée d’oiseaux. Le plus beau l’enlève dans 

les airs: « si venoit uns d’aus, tous li plus biaus, si le prenoit a ses .II. piés, si l’emportoit 

amont en l’air en haut. ». Cet oiseau hors du commun par sa beauté et sa taille, lui parle en 

voix humaine : « Et lors si li disoit : «Vole!». Des ailes ont poussé à Nascien sur l’ordre de 

l’oiseau et il s’élève vers le haut. Cet acte représente symboliquement sa future ascension ( 

cf. chapitre métamophose), l’élévation spirituelle qu’il est censé atteindre. Mireille 

Demaules suppose que l’oiseau qui initie au vol Nascien est probablement le symbole de 

Dieu ou de Jésus-Christ417. Ensuite, l’oiseau continue à lui adresser ses paroles et lui 

demande son cœur à manger : « Certes, je ne serai jamais saoulés se tu ne me donnes ton 

cuer a mengier». C’est n’est pas dans le registre alimentaire qu’il faut réfléchir, si l’on veut 

interpréter cet acte. M. Demaules cherche la signification magico-religieuse des images du 

rêve. L’image du vol, l’offrande du cœur mangé par un oiseau merveilleux constituent des 

 

416 « Par li torel doiz tu entendre les compagnons de la Table Ronde. ». 
417 Demaules M., op.cit., p. 300. 
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symboles universellement répandus dans des rituels initiatiques. Le cœur possède de 

multiples sens et de multiples emplois (voir chapitre mutilation). La signification 

symbolique du cœur dont il est question ici est fort distincte du cœur mangé, motif récurrent 

des récits courtois. Il se comprend de différentes manières. D’abord il évoque un rite d’union 

mystique avec Dieu : 

 

Dans le rêve de Nascien, où la foi et amour se mêlent intimement, l’offrande du 

cœur et son ingestion par l’oiseau se laissent aussi comprendre comme un rite d’union 

mystique, l’initié offrant à Dieu, la meilleure partie de soi, celle qui est le siège de sa 

vie, de ses sentiments et de son âme. Conformément aux préceptes pauliniens, le rêveur 

a donc fait une oblation de lui-même au Seigneur, totale et entière, de son corps et 

d’âme, reproduisant l’oblation du Christ. Ainsi incorporé avec joie et amour par la 

divinité, Nascien meurt et ressuscite en elle pour une nouvelle vie, comme le suggère la 

prophétie de l’oiseau, qui prédit la naissance d’un lion ailé, échappé de cette humble 

souricette qu’est le cœur418. » 

 

Deuxièmement, le cœur apparaît comme le centre de l’affectivité, des émotions, des 

sentiments d'amour paternel/maternel et filiaux. Le don volontaire du cœur ressemble à 

l’acte d’Abraham qui sacrifiait son fils Isaac à Dieu. Abraham est mis à l’épreuve de la même 

façon que Nascien (voir le chapitre 22 du livre de la Genèse). Nascien obéit au 

commandement divin de même qu’Abraham, l’acte évoque en outre le sacrifice de Dieu qui 

a laissé mourir son fils pour nous. La consommation du cœur déclenche une prophétie dans 

laquelle un petit animal, « minimisé par l’usage du diminutif en –ette », donne la naissance 

à une bête majestueuse et royale419.  

 

Et il prenoit tout maintenant son cuer, si li bailloit ; et li oisiaus l’emportoit mout 

grant joie faisant et disoit en son language : «Or sui tous saoulés quant je emporte ce 

dont je avoie faim, et ce que je voloie, et ce dont nus ne connoist la senefiance : ce est 

la petite sorisiete de qui li grans lyons eschapera, qui vaintera de cors et de force toutes 

les terriennes bestes. Et quant il les avra toutes vaincues et mises sous lui par grandece 

de valour, et il avra toutes terriennes poestés sormontees, si ne quidera riens avoir fait 

aussi com on fait el ciel. Lors li vendront unes eles, et volera par desus toutes les 

 

418 Ibid., p. 302. 
419 Ibid., p. 303. 
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hauteces des montaignes, et trespassera l’espesseté des nues, et enterra el ciel parmi la 

maistre porte.» 

 

L’oiseau, porte-parole des divinités, expose avec des métaphores l’évolution 

importante que subit son lignage à travers des siècles. Le songe et les paroles de 1’oiseau 

annoncent l’accomplissement de l’élan spirituel du dernier chevalier de la lignée de Nascien, 

Galaad, qui vaincra tous les autres animaux terrestres avant de se faire pousser des ailes et 

de s’envoler vers les Cieux. (Ce passage est à rapprocher du songe de Lancelot dans La 

Queste del Saint Graal dans lequel un jeune chevalier (Galaad) se transforme en lion ailé).  

Dans le IVe tome de Lancelot en prose, édition d’Alexandre Micha, Lancelot, attaqué 

et jeté dans un puits plein de couleuvres par une troupe de chevaliers appartenant au neveu 

du duc Kalès. Lancelot est sauvé par une demoiselle, qui est dénoncée à son frère, le neveu 

de Kalès. Le songe prémonitoire de la demoiselle (t. IV., § 39., p. 314 - 315) préfigure la 

nature du danger mortel qu’elle faisait courir à elle-même. Elle sera enlevée et conduite au 

bûcher par son propre frère, symbolisé dans le songe par un « .I. viautres fel et de male part ». 

Deux chiens de chasse, animaux perfides et de mauvaise nature, lui adressent les paroles 

suivantes : « Damoisele, vos m’avez tolue ma viande, si est droiz que vos en muiroiz. » La 

viande, la chair que la femme a ôté à l’animal est Lancelot, sa proie ratée grâce à 

l’intervention de la demoiselle. Les chiens lui font part du fait qu’elle mérite la mort pour 

son acte et enflamment sa robe. La robe enflammée par les chiens signifie symboliquement 

le bûcher où elle sera emmenée : « Lors li getoit par mi sa goule flame si que toute sa robe 

en ardoit si qu’ele ne pooit garantir ». Les images du rêve se perpétuent par l’irruption sur 

scène du léopard (Lancelot) qui « estaignoit » le feu. Sous les traits des animaux se révèle 

l’ennemi, les forces adverses et destructrices qui l’emmènent au bûcher, son frère Kalès et 

ses hommes. Les animaux doués de parole et de raison ne peuvent pas être associés à des 

personnages exacts. Ces êtres participent à la constitution d’une allégorie complexe 

signifiant un danger mortel.  

Tout compte fait, les animaux réunis dans ce chapitre ont un sens concret. La majorité 

d’entre eux est agent d’action, assimilable à un personnage du récit, ayant la fonction de 

transmettre un message en relation de l’intrigue. Les ours dans le Roland, le chien maléfique 

attaquant la demoiselle, les taureaux de Gauvain, les oisillions qui adressent leur parole à 

Beuve sont des figures anthropomorphisées, perdant leur identité animale, agissent par 

raison et non pas par instinct, parlent au nom d’un personnage réel du récit. 
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L’animal, doué de parole pourrait être en outre l’incarnation d’un être surnaturel 

appartenant aux sphères les plus hautes ou même à celles des plus basses. Dieu se sert de 

l’animal pour réaliser son dessein à l’égard de l’homme choisi : c’est un animal théologique, 

un envoyé céleste. Sa présence est une présence divine, sa voix est une voix divine. Il n’a 

pas d’existence autonome, il est dépourvu de presque tout caractère animal. Par exemple, la 

seule fonction de l’oiseau de Nascien est d’apporter le message d’en haut, un message 

évangélique, faisant la médiation entre l’homme et le surnaturel. La corneille de la Queste, 

cherche le dormeur en vue de lui offrir un enseignement moral. A l’opposé de celui-ci, le 

cygne de la Queste se manifeste comme ambassade du Diable ou des êtres maléfiques. Ses 

paroles servent à dérouter le chevalier du droit chemin, diffusant des enseignements faux en 

le conduisant dans le péché, vers la chute. 

 

 

VII. 5. Les animaux des scènes de chasse 

 

Tristan et Yseut, réfugiés dans la forêt Morois pour échapper au châtiment de Marc, 

trouvent dans la chasse le moyen de se nourrir (cf. roman de Béroul). En réalité, pour 

l’homme médiéval, les issue de la chasse représentent très peu de source de nourriture. 

L’archéologie a démontré à travers l’étude des restes alimentaires retrouvés que la capture 

du gibier dans un but alimentaire n’était pas l’objectif principal des aristocrates420. Les 

personnages des œuvres littéraires chassent rarement pour des raisons alimentaires. En 

littérature, les aspects symboliques de la pratique de chasse se multiplient. La chasse est 

vécue comme une activité de haut rang au Moyen Âge. Elle s’interprète comme une 

distraction active, un divertissement de la noblesse, le sport de l’aristocratie, les couches 

inférieures de la société en ont été exclues. La chasse peut s’expliquer en outre comme une 

exercice physique servant à l’affirmation de la puissance et du pouvoir politique, une activité 

ludique et guerrière des seigneurs.  

Les occurrences de chasse dans les récits oniriques nous invitent à définir les rôles des 

animaux qui y sont présents. Il existe deux façons pour représenter des animaux en chasse : 

en tant que proie et en tant que compagnon du chasseur. La figuration du songeur en tant 

que chasseur est fréquente. Les proies sont, tantôt visibles, tantôt invisibles au niveau textuel. 

 

420 Guizard F., « L’esprit de la chasse dans la France médiévale (haut Moyen Âge) », La revue de Téhéran,  

N°66, mai 2011.  
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Par exemple, dans le Chevalerie Ogier, nous supposons seulement que Charlemagne 

poursuit un cerf avec ses gens: « Si iert Callos et Ogiers li nobiles / Et li dux Naimes à la 

barbe florie; / Entr’aus avoient une beste aquellie, / Mult fu lassée, senpres l’éussent prise » 

(v.1173-76). L’attention se fixe sur les animaux qui attaquent les chasseurs dans la forêt, leur 

proie s’échappe par la suite. Le degré d’importance de l’animal chassé se diversifie selon les 

récits. Il arrive que la proie soit désignée, mais privée de rôle symbolique.  

La hiérarchie des animaux de proie change avec le temps et se diversifie selon les 

civilisations. Au Moyen Âge, les proies ne montrent pas une grande diversité. La proie 

numéro un de l’homme est le sanglier (le cochon), ensuite le cerf et les oiseaux de petite 

taille chassés par les rapaces. Ajoutons que les valorisations collées à ces deux premiers 

animaux varient au fil des siècles. Les récits oniriques privilégient le sanglier et la chasse au 

vol, la chasse au cerf est très rare. Le sanglier est un gibier noble chez les Romains, admiré 

par sa force et par sa courage, il incarne l’adversaire dangereux parce qu’il se bat jusqu’au 

bout et ne s’enfuit jamais. Vaincre un sanglier est alors un exploit, une lutte au corps à corps. 

Dans les bestiaires moralisés, le sanglier est associé au diable. Il incarne le félon, le perfide 

puisqu’il ne regarde jamais vers le ciel, fouille toute la journée le sol, dévaste les vignes 

(Psaumes 80) et les jardins, et est caractérisé par la saleté421. Vers la fin du Moyen Âge, sa 

symbolique négative s’accentue, lui sont associées les natures des porcs domestiques (saleté, 

gloutonnerie, intempérance, lubricité, paresse).  

La chasse au cerf est plus paisible422 que celle du sanglier puisque cet animal de chasse 

à courre, est une proie délaissée et méprisée chez les Romains. Ils disent que cet animal 

s’enfuit devant les chiens, étant lâche, peureux et faible, comparé à des soldats sans courage. 

L’image du cerf, d’un autre côté, constitue une des plus anciennes allégories chrétiennes, 

n’oublions pas la métaphore du cerf dans les Psaumes (42, 1) où il est assimilé à l’âme 

assoiffée de la présence de Dieu, à l’enseignement divin: « Comme le cerf soupire après les 

sources d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 

vivant: quand irai-je et paraitrai-je devant la face de Dieu ? ». À partir du XIIe siècle, l’Église 

assure la promotion du cerf en dévalorisant le sanglier, le considérant comme une proie plus 

prestigieuse que le sanglier, la chasse au cerf sera dorénavant le privilège des rois et des 

princes. L’interprétation théologique du cerf est renforcée dans les bestiaires. Il est admiré 

pour son aptitude à anéantir le serpent symbolisant le diable. Comparé au Christ également 

 

421 Pastoureau M., Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, p. 73-88. 
422 Selon Pline, le cerf est le plus paisible des animaux.  
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par ses bois qui repoussent chaque année, il devient symbole de résurrection. St. Eustache, 

général romain, a vu apparaître dans une vision un crucifix entre les bois d’un cerf qu’il 

poursuivait, par conséquent, il se convertit au christianisme. St Hubert, fils du duc 

d’Aquitaine, a vu la même vision, il part par la suite évangéliser les Ardennes, et devient 

évêque de Liège. La chasse au cerf blanc est un élément récurrent des romans arthuriens, 

une occasion à l’aventure, introduisant un événement nouveau qui fait avancer l’action de 

manière décisive. Par exemple, Guillaume d’Angleterre trouve en chassant ses deux fils qu’il 

croyait morts423. La seule occurrence du cerf dans notre corpus se trouve dans le ms. P de la 

Chanson de Roland, lorsque Roland et Olivier chassent le cerf : « De Sarragoce venoit li 

enens Rollans / Et Oliviers, li hardis combatans ; / Chascier estoient en une forest grant, / .j. 

cerf esmurent parcréu et corrant ; / Si le chascièrent contreval .i. pandant, » (v. 11949-53) et 

se défendent ensuite contre des animaux sauvages. En revanche, l’auteur du ms. Ch. 

transforme le cerf en porcs (sangliers). La modification de l’animal chassé conduit à la 

modification totale du sens entier du songe : « De Saragoze venoit le dus Rollant / Et Olivier 

mon frere, lo vaillant ; / Chacer alerent en un bois verdoiant ; / Murent des porz, paoros et 

corant ; / Ils les chacerent contreval un pendant ; / Lez une roche, joste un pré verdoiant ; / 

Lors retornerent tant arere et avant : / Plus de .XX. hors lor furent secorant, » (v. 6653-60). 

Le cerf, privé de la dimension symbolique chrétienne, n’est qu’une invitation à l’aventure, 

au divertissement. Le porc, en revanche, placé dans le même contexte est plutôt la recherche 

de l’affrontement avec l’ennemi (Sarrasins) qu’un divertissement. 

La chasse est associée également à l’utilisation des chiens et des oiseaux de proie. 

Dans trois songes, la poursuite de l’animal se fait avec une meute de chiens. Gaston Phébus, 

Gaston III (1331−1391), comte de Foix et vicomte de Béarn, un grand admirateur des chiens 

et un grand chasseur médiéval, a rédigé de 1387 à 1389 un traité s’intitulant Livre de chasse 

dont une grande partie est consacrée à l’analyse du comportement du chien. Il considère le 

chien comme « une noble bête, la plus raisonnable et la plus avisée que Dieu fit jamais ». Il 

décrit ses idées concernant la composition des meutes, les races de chiens ont été choisies 

selon le gibier traqué. Dans La Chanson des Saisnes, les sangliers causent de l’effroi auprès 

des chiens : « Vis li fu q’en Ardene fussent si veneor, / Sanglers ont acoilliz de trop grande 

fieror; / Mes estal ont doné que de chien n’ont paor. » (v. 7355 – 57). Les chiens y sont 

mentionnés afin de retracer la supériorité de l’adversaire. Dans le Horn, les chiens ont une 

fonction minime, figurent dans le songe comme auxiliaire de chasse à côté de Rodmund: 

 

423 Guillaume d’Angleterre, v. 2750 et sv. 
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« ME fu vis k’od mes chens un matin m’en alai / En un bois sur la mer, e ileoches chaçai. » 

(v. 4656-7). Dans la Chanson de Roncevaux (songe d’Aude), les compagnons du chasseur 

se font tuer par une horde de sanglier : « Chascier estoient en une forest grant, [...] Plus de 

.xx. porc li furent secorrant, / Qui touz lor chiens lor vont toz estrainglant ; » (v. 11751-57). La 

chasse au vol était le loisir exclusif de l’aristocratie. L'oiseau attaque sa proie, et revient avec 

celle-ci intacte auprès de son maître et se pose sur son gant (voir à ce sujet l’ouvrage de B. 

van den Abeele). On distingue les rapaces de haut vol (le faucon424 et le gerfaut) et les 

rapaces de bas vol (l'autour et l'épervier). Les gibiers pourchassés sont les perdrix, les 

faisans, les canards, les grues, les hérons, les cygnes, et les oies sauvages. 

La chasse est une pratique distinctive, d’une part parce qu’elle particularise un groupe 

jugé supérieur (la noblesse), d’autre part elle creuse un fossé entre les hommes et les femmes 

car porteuse des valeurs viriles425. Par contre, les femmes n’ont pas été exclues de la chasse 

au vol. Florence pratique la chasse au vol : « Car il m’estoit avis qu’aloie gibaier, / Devant 

moi fis porter mon meillor esprevier, / Lonc la rive dou Taivre le faisoie gitier. » Dans Le 

Roman de Laurin (rêve d’empereur de Rome) et La Mort d’Aymeri (2e rêve d’Aymeri) les 

faucons chassent le canard : « je estoie entre moi et Maistre Chaton en riviere et avoie 

malresnable mon faucon geté a .i. malart, et tant que li faucons si monte et fault » (121 sv.) ; 

« En riviere ère alez o un faucon, / S'avoie pris une ane et un mallon » (v. 336). L’épervier 

de Florence capture plusieurs petits oiseaux : « Lonc la rive dou Taivre le faisoie gitier / Lors 

l’i vi ces oisiauz abatre et trebuchier. » (v.1908-9). Dans le rêve de Girart (Girart de Vienne) 

on est témoin de la querelle des deux oiseaux rapaces : « L’un contre l’autre par si fier 

mautalant / Se conbatirent ensenble meintenant. » (CXXXII.). Cette querelle se transforme 

en un combat très violent qui s’achève par l’accord de paix, représentant le duel indécis entre 

Roland et Olivier.  

 

424 Le faucon pèlerin est introduit en Europe à l'occasion du séjour des seigneurs au Proche Orient pendant 

les Croisades. Les petits seigneurs dressent des émouchets et des émerillons moins coûteux mais moins 

puissants. 
425 Fabrice Guizard, historien, spécialiste du Moyen Âge, surtout du rapport entre les hommes et les animaux, 

rapporte que « les biographes associent encore plus nettement chasse et pouvoir. Ce caractère éminemment 

politique explique en partie les rares évocations de femmes participant à la chasse. Rien n’interdit aux femmes 

de chasser. Si en général il n’y a pas de chasseresse dans les sources narratives, c’est en raison du caractère 

très physique voire dangereux de cette activité. Aussi, ce n’est pas par hasard si les seules femmes présentes à 

une chasse dans des œuvres de cour sont celles dont l’importance politique est reconnue. C’est le cas 

notamment de Judith, seconde épouse de Louis le Pieux, qui entend faire valoir les droits de succession de son 

fils, le futur Charles le Chauve (roi franc de 840 à 877). Le poème d’Ermold le Noir la montre en animatrice 

d’une fête champêtre autour d’une grande partie de chasse. » Ibid.  

https://fr.vikidia.org/wiki/Oie
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 En matière de songes, la scène de chasse ouvre la voie à des contextes symboliques 

très différents. La fonction et le sens des animaux se définissent par rapport à l’interprétation 

de la chasse dans les récits. La distinction suivante s’impose : 

 

1. La chasse favorise les rencontres fortuites avec un adversaire (apparaissant sous 

les traits d’un animal).  

La chasse s’interprète comme un procédé épique servant à introduire dans la série 

des événements du songe un danger. Il s’agit de l’évocation symbolique d’un acte périlleux 

avec des êtres sauvages, de la lutte, du combat, de la guerre426. La chasse fait naître une 

situation de danger qui pose l’homme face à un animal féroce. Celle-ci nous initie à une 

action qui aboutit à l’inverse conduisant le héros à devenir la proie même de l’être qu’il 

chassait. À la chasse, les hommes et les animaux sont une proie potentielle les uns pour les 

autres, et se posent mutuellement des pièges. La scène de chasse est souvent placée tout au 

début de l’action, ayant la fonction de dynamiser l’action du rêve. 

 Le rêve de Charlemagne dans La Chanson des Saisnes commence par une scène de 

vénerie (il chasse avec ses chiens). L’empereur se trouve en face d’une horde de 

sangliers, c’est-à-dire de l’ennemi: « Vis li fu q’en Ardene fussent si veneor, / Sanglers ont 

acoilliz de trop grande fieror; / Mes estal ont doné que de chien n’ont paor. » (v. 7355-57). 

« Chasser » dans ce contexte rappelle l’ambiance de la guerre, égale de par son sens à 

l’expression « se mettre en campagne », représentant la guerre entre Charlemagne et les 

Saxons. 

  Dans le Chevalerie Ogier, Charlemagne, son fils, Charlot, Ogier et Naimes 

sont poursuivis par une bête. La scène de divertissement initiale se transforme ultérieurement 

en un combat à l’arrivée des trois lions qui attaquent Charles : « Et li dux Naimes à la barbe 

florie; / Entr’aus avoient une beste aquellie, / Mult fu lassée, senpres l’éussent prise / Quant 

troi lion mervillous li saillirent, » (v.1174-77). Le songe signifie que son fils est en danger 

sur le champ de bataille en combattant avec les Sarrasins. Dans un autre rêve, Ogier se voit 

en chasse dans la forêt et rencontre cent limiers : « Qu’il iert alés ens en un bois cachier; / 

Là l’assaloient plus de cent loiemier » (v. 8261-1). Les chiens agressifs représentent les 

 

426 Dans le monde grec, la pratique cynégétique est associée à « une guerre menée contre les animaux sauvages 

» d’après A. Schnapp. L’occident médiéval s’inspire de l’Antiquité pour constituer sa conception sur les 

aventures cynégétiques. 
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hommes de Charlemagne avec qui Ogier est en mauvaises termes. La menace de l’affront de 

ses ennemis, de sa trahison est indiquée par le rêve. 

Rodmund dans son 2e rêve (Le Roman de Horn) se voit chasser dans la forêt en 

compagnie de ses chiens (ses gens) : « Me fu vis k’od mes chens un matin m’en alai / En un 

bois sur la mer, e ileoches chaçai. / En un sundré de pors esram a si huai ; » (v. 4656-58). La 

chasse de Rodmund signifie symboliquement une expédition guerrière, ses combattants sont 

ses chiens, l’ennemi est le troupeau de porcs surgissant devant lui, ensuite un sanglier attaque 

son cheval. Le rêve se termine par la victoire de l’ennemi (les troupes de Horn).  

Les deux manuscrits de la Chanson de Roland, le ms. P et le ms. Ch., incluent le songe 

d’Aude. La jeune femme est transportée au sommet d’un pin par un griffon, à un endroit de 

grande hauteur d’où elle pouvait suivre les pas de Roland et d’Olivier qui chassent (ils sont 

en guerre avec des sarrasins). La chasse au cerf est un divertissement qui donne l’occasion 

à la rencontre d’un ennemi dans le ms. Ch. tandis que la chasse aux porcs dans le ms. P. 

représente la poursuite des sarrasins. Suite à la modification de l’animal poursuivi, le sens 

de la chasse subit un changement sémantique. 

 

2. Déduit / divertissement 

 Dans certains contextes, le mot chasser est employé uniquement au sens de se 

divertir. La chasse au vol de Florence (Florence de Rome), fille du roi Othon, est un loisir, 

une activité courtoise. Le lecteur est témoin d’un spectacle de chasse au vol, l’épervier de 

Florence est lancé et capture l’un après l’autre les différents oiseaux : « Lors l’i vi ces oisiauz 

abatre et trebuchier, ». D’un coup, son épervier ne revient plus à elle, ce qui provoque l’émoi 

de la noble dame. Cette disparition renvoie à la disparition réelle et éternelle de son père 

signifié par l’épervier. 

  Dans Girart de Vienne, un faucon dressé à chasser la grue de la cité de Vienne 

surgit et attaque l’autour de Charlemagne. Une agréable scène de fauconnerie aboutit à 

l’affrontement des deux oiseux rapaces : « Que il estoit alez esbenoier / Lez la riviere desor 

un grant destrier, / Desor son pong .i. ostoir qu’il ot chier, » (v. 4771-73), « L’un contre 

l’autre par si fier mautalant Se conbatirent ensenble meintenant » (v.4773-74). Il s’agit de la 

prémonition d’un duel entre Olivier (faucon) et Roland (autour). Les deux héros établissent 

finalement la paix, ils vont ensuite ensemble combattre les sarrasins. 

Lors d’une partie de chasse le faucon de l’empereur de Rome rate sa proie (un canard) 

et s’en va au loin dans le Roman de Laurin. La chasse du canard au faucon semble être une 

scène de divertissement jusqu’à ce qu’elle ne change en une course-poursuite. Le faucon 
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manque le canard qui se réfugie dans le manteau du roi. Le canard est Marques, le père de 

Laurin, le sénéchal de Rome qui demande secours à l’empereur puisqu’il est chassé du trône 

de Constantinople par un usurpateur, le roi de Grèce, symbolisé par le faucon.  

Beuves « chaçoit en un bois .I. sengler fierement» (Siège de Barbastre), a pris le 

sanglier mais des chiens de chasse arrivent pour enlever sa proie. Le sanglier qu’il voit lui 

échapper s’interprète dans un contexte courtois évoquant l’amour accompli de son fils, 

Gérard avec Malatrie, femme sarrasine. En réalité, les sarrasins surprennent les compagnons 

de Girart après sa sortie en ville afin de rendre visite à sa bien-aimée. 

La Mort d’Aymeri de Narbonne : chasse au faucon d’Aymeri qui a « pris une ane et 

un mallon » représente des moments particulièrement heureux, et pas seulement un 

divertissement, correspondant à une chevauchée victorieuse qu’Aymeri fera un jour, avec la 

conquête d’un très important butin, mais les Sarrasins lui reprendront tout ; c’est ce que 

représentent les quatorze ours.  

Nous avons proposé deux interprétations dans la chasse en matière des scènes 

oniriques en définissant les rôles et 1’identité des poursuivants (y compris les compagnons 

de chasse) et des poursuivis. Nous avons noté le basculement des rôles cynégétiques entre 

homme et bête. Remarquons que la chasse ne s’interprète pas comme la projection externe 

d’une lutte intérieure et intime. 

 

 

VII. 6. Agressions (châtiments) symboliques attachées aux animaux 

 

Presque 80 % de notre corpus, un grand nombre de textes, relate un affrontement. 

Aux batailles terribles, aux situations de menace ou aux duels judiciaires s’attachent souvent 

des images conventionnelles. L’attaque d’un prédateur, fauve, rapace faisant preuve de 

brutalité, incarne la menace du monde infernal, des païens, des ennemis terriblement 

dangereux. Dans la plupart des cas, nos protagonistes manifestent leur impuissance à la 

maîtriser. L’attaque d’un animal ou la lutte avec celui-ci indique une situation de péril 

inévitable ou un événement qu’il faut éviter ou s’y préparer. Bien que ces animaux semblent 

être extrêmement dangereux, l’issue des actions n’est pas toujours la mort. Tous les 

personnages ne meurent pas sous les dents des animaux. De plus, la conséquence de 

l’attaque, de la menace ou de la violence exercée dans les songes n’est pas uniquement 

matérielle, celles-ci peuvent se revêtir d’un caractère spirituel. 
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Il nous semble inutile de recenser toutes les situations impliquant des animaux liés à 

l’agression. En ce qui suit, nous avons le dessein d’explorer des régularités en matière 

d’attaque d’animaux. Retrancher une partie du corps, un membre, un organe externe ou 

interne, crever les yeux, tirer les poils de la barbe, arracher les poumons, le cœur et le foie, 

le bas, le pied, les seins de la femme sont des actes récurrents dans les récits de rêve comme 

la décapitation ou le dépeçage. Par conséquent, les animaux qui font preuve de brutalité ou 

de rapacité peuvent être regroupés selon leurs actes en trois ensembles thématiques : 1. 

morsure ; 2. dévoration ; 3. mutilation. Les combinaisons lexicales attachées à ces trois 

notions seront examinées par la suite.  

Les descriptions médiévales de l’Enfer figurent trois grands types de châtiments 

symboliques : la mutilation, la chute, la dévoration. Ce n’est peut-être pas par hasard, que la 

morsure, la dévoration et la mutilation sont les actes d’agression les plus fréquents dans les 

songes, reflétant les peurs viscérales de l’homme médiéval face à l’au-delà (pour ne pas 

mentionner encore la perforation, l’ensevelissement, etc.). À la fin du chapitre, nous 

élargissons notre investigation en relation avec des agressions animalières par une nouvelle 

approche thématique : l’enlèvement ou le rapt, étant un motif de grande fréquence, porteur 

de différentes interrogations liées à la symbolique médiévale. Les animaux ravisseurs (en 

général maléfiques, étant de taille gigantesque) s’interprètent à première vue comme 

représentation figurée de la violence. Afin de repérer les emplois du rapt et décortiquer le 

sens et les fonctions des animaux ravisseurs, nous allons effectuer le recensement de leurs 

occurrences dans notre corpus. 

 

1. Morsure  

 

 La morsure symbolise la férocité déchaînée du Mal, le diable et ses agents se 

caractérisent par leur agressivité dentaire, étant des animaux dévorants. Dans les songes 

littéraires, à ce motif s’associe l’idée de l’offense, la blessure physique ou morale. Un ours 

cruel mord le bras droit de Charlemagne déjà dans son premier rêve dans le Roland (ms. O) 

: « El destre braz li morst uns vers si mals.» (v.726) annonçant la trahison de Ganelon. 

Bertran dans les Enfances Renier est mordu par une louve (prémonition de l’attaque de 

Piercolet) : « la grande leuve li vint a l'encontrier / touz ses serjanz li fist a mort plaier, » 

(v.18188-89). Renier voit ensuite qu’un léopard le mord mais il sera guéri : « as denz m'aert, 

mes un poi li guenchi, / bien me cuida avoir mort et honni, / mes dieu de gloire me tensa et 

guéri. » (v.19712-14).  
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2. Dévoration  

 

 Selon la conception antique, la chair mangée par les bêtes rend impossible la 

résurrection. « La destruction de l’intégrité physique des cadavres (...) empêche le passage 

dans l’Hadès 427». « Virgile indique en effet que les hommes privés d’ensevelissement 

doivent subir une peine de cent ans 428». Le corps dévoré est toujours une mésaventure pour 

les chrétiens au Moyen Âge. Cela ne remet pas en cause la résurrection, mais elle 

« apparaissait comme signe de punition divine, de la damnation, de la mort de l’âme429 ». La 

peur de la gueule animale qui engloutit les damnés rappelle une image clichée, très répandue 

au Moyen Âge, le motif de la Gueule d'Enfer430. La dévoration dans nos récits est exprimée 

par les verbes « transgloutir », « engouler » « devaler » suggérant l’acte de faire descendre, 

évoquant la mort et la déchéance. L’adjectif gloute évoque « le grand glouton », le diable, la 

gloutonnerie est un péché mortel.  

Dans le Beuve d’Aigremont, la bête prend le cheval du héros éponyme et l’avale tout 

entier. L’acte d’avaler au sens figuré signifie sa propre perte, car le cheval est souvent associé 

à son chevalier. Par l’attaque de sa monture prestigieuse, c’est le chevalier qui subit le 

véritable affront. Le songe préfigure la mort de Beuve, augurant sa chute. 

Dans les autres songes, on ne voit pas de dévoration : l’animal adverse approche sa 

victime, se prépare à mordre sa proie, mais l’issue des événements n’est pas sanglante. La 

menace mortelle que l’animal représente se manifeste de deux manières : soit l’attaque est 

repoussée (par l’intervention d’un ou plusieurs animaux ou par un personnage, ou le 

songeur), soit le songe s’interrompt brusquement. L’évocation du danger mortel se fait 

traditionnellement par des images stéréotypées : l’animal effraie le plus communément sa 

victime en l’approchant avec sa gueule ouverte, mais il arrive aussi que la présence de 

quelques animaux crée un sentiment d’inquiétude chez le songeur puisque leur intention de 

manger leur victime est évident. Ces animaux sauvages et enragés sont des ours, des lions, 

des chiens (brohons, lévriers), des porcs sauvages et une fois, le loup-garou. Ils évoquent 

majoritairement le danger que signifient les Sarrasins pour les Français ou l’inverse, l’image 

dévorant de l’animal cache exceptionnellement un caractère bienveillant (le loup-garou dans 

 

427 Schnapp-Gourbeillon A., Lions, héros..., p. 166.  
428 Voisenet J., Bêtes et hommes dans le monde médiéval, Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe siècle, 

Turnhout, Brepols, 2000, p. 193.  
429 Schnapp-Gourbeillon A., op.cit., p. 203. 
430 Sur ce sujet voir la thèse de Julie Gonzalez, intitulée « Étude iconographique de la Gueule d'Enfer au Moyen 

Âge. Origines et symboliques » (2015). 
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le Guillaume de Palerne, et, le lévrier dévorant qui enlève l’enfant Godin dans Le Godin, 

représentant l’almachor de Roche).  

Nostre beste que Jhesus gart. 

Tres par mi toute l’assamblee 

Venoit fendant, goule baee,  

Guillaume de Palerne, Mélior, 2e (v. 4314-16) 

 

Les grans goules baees lor venoient irié, 

Si voloient Aiol estrangler et mangier, 

 

 

Aiol, Élie (v. 6717-8) 

.XII. felon(s) broon(s) lor avoit desloié:  

Les grans goules baees lor venoient irié,  

Si voloient Aiol estrangler et mangier 

Aiol, Mirabel (v. 6716-18) 

(...) sale uns veltres avalat, 

Que vint a Carles lé galops s les salz. 

Roland (ms. O), Charlemagne 2e (v. 729-28) 

 

Urs e leuparz les voelent puis manger,  Roland (ms. O), Charlemagne 3e (v. 2542) 

Lors vi des hors qi me volsent mangier ; 

Il me prenoient et devant et derier, 

De trente parz me fasoient segner. 

Roland (ms. Ch), Aude, 1er (v. 6735-37) 

 

 

Uns lions fiers vint vers Rollant estrant, 

De lui mengier fist merveilloz sanblant ; 

Roland (ms. Ch), Aude 1er (v. 6663-64) 

d'une montaigne un grant ours devala  

gueule baee envers lui se lança,  

par un petit que tout ne l'engoula  

Enfances Renier, Maillefer (v. 6843-45) 

un ours sauvage qui me vout engouler Enfances Renier, Renier, 4e (v.19793) 

Li ors et li lion le voloient mengier.  La Chanson de Chevalier au Cygne (v. 5823 )  

De porcs salvages i avoit un millier : 

Geules baées le voloient mengier  

La Chevalerie Ogier (v. 8264-5) 

.i. grant levrier qui le geule beoit ; 

bien li sanbloit que mengier le voloit  

La Chanson de Godin (v. 8540-41) 

 

D'une montaigne sailloient .XIIII. ors (...) 

Voloient moi mangier tot a bandon.  

La Mort d’Aymeri de Narbonne, Aymeri 2e (v. 339-

344) 

« Quant li lions ot les ors enchaciez, (...)  

« Gole baée si com il fust iriez.  

« Grant poor oi ne me vosist mangier 

La Mort d’Aymeri de Narbonne, Aymeri 2e (laisse 

XIV.) 

 

 

3. Mutilation 

 

 L’animal, étant en position d’adversaire redoutable, porte atteinte de diverses 

manières à l’intégrité physique de la personne ciblée. En premier lieu, nous consacrerons 

deux paragraphes aux actes moins agressifs, mais fortement symboliques, liés à la perte de 

la barbe ou des cheveux. Les épisodes mettant en scène le retranchement d'un membre ou 

d'un organe externe ou externe seront ensuite traités plus en détail. Remarquons que le corps 

du souverain incarne souvent son royaume tout entier, l’attaque de celui-ci signifie le danger 

de ses territoires. Ces épisodes nous invitent alors à découvrir la relation analogique 

instaurée entre le corps individuel et le corps collectif.  
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a. Tirer les poils de la barbe 

 Un faucon arrache la barbe de Charlemagne dans Roland à Saragosse: « Es enaprop 

venc un falcon volant; / sus en mon ponh si pauset en mon gan, / tota ma barba mi annava 

pelant de force virile, à la puissance politique. Francis Dubost souligne la relation étroite de 

ce thème avec celui de la souveraineté menacée431. Chez les Mérovingiens, l’homme à qui 

on avait rasé ou tondu la barbe et la moustache ne pouvait plus prétendre à régner. Dans la 

chanson de Floovant, le jeune héros, fils du roi, est banni longuement de la cour pour avoir 

osé couper la moustache de son précepteur. La perte de la barbe est donc un élément 

fondamental de la dépossession de soi, mettant en cause le prestige et la puissance du roi. À 

ce stade, il est donc aisé d’interpréter le rêve du roi comme l’annonce d’un revirement de 

fortune remettant en question le pouvoir royal. Dans ce contexte, la barbe symbolise la 

virilité, la majesté de la personne à laquelle elle appartient. Par conséquent, le fait d’arracher 

la barbe évoque que la personne représentée par le faucon (Ganelon) va offenser, trahir son 

seigneur./ et la mytat m'en annava tirant. » (v. 13 – 31).   

 

b. Crever les yeux (4) 

La cécité du serpent s’interprète dans un contexte théologique dans le songe de Label 

(dans l’Estoire). Selon Hugues de Saint Victor432, l’homme situé entre le monde et Dieu, 

dispose de trois yeux : l’oculus carnis (par lequel il voit le monde et ce qui est dans le 

monde), l’oculus rationis (par lequel l’âme se voit elle-même et ce qui est en elle) et l’oculus 

contemplationis (par lequel il voit Dieu en lui-même et ce qui est en Dieu).  

C’est l’oculus carnis du protagoniste qui est menacé dans les quatre épisodes de la 

chanson de geste tardive Lion de Bourges. « Ung grant griffons savaige » arrachait les dents 

et attaqué les yeux de Lion dans son premier songe433. Cet épisode faisait prévoir le complot 

se préparant avant le mariage de Lion avec Florantine. Le duc Garnier s’apprête à enlever la 

princesse, symbolisé dans le songe par le griffon. Dans un autre songe, Guillaume regrette 

d’avoir nourri et instruit son épervier, car il voit sa trahison en songe434 symbolisé par 

l’attaque des yeux. L’épervier signifie Mordrain. Toujours dans la même chanson de geste, 

les fils d’Hermer apparaissent sous les traits des quatorze griffons, Lion rapporte que « Cez 

quaitorze griffon m’avoient mez yeulx pris » ont jeté Guillaume et Olivier en prison. Les 

 

431 Dubost F., Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale. L’Autre, l’Ailleurs, l’Autrefois, Paris, 

Champion, 1991, t. I, p. 610-611.  
432

 Hugues de Saint Victor, Hiérarchie céleste, Hierarchiam coelestem S. Dionysii, P.L., t. 175, col. 976a. 
433 « Et lez dent de la bouche tresout lez araichait, / Et aprés lez doulx yeulx aussi li estrivait. » (v.8373-8389).  
434 « Car icy esprivier que ensement norissoit / Per sa grant malvistiet tout cez yeulx li bequoit, / Ne s’an pouoit 

warder li jovans ne li crevoit. » (v. 27499-27516) 
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deux yeux crevés de Lion (v. 30589-30608) signifient ses deux fils en danger. Le faucon 

échappé de la cage de Fromont représente l’ennemi de Gerbert de Metz, Fromondin, assassin 

de son père. Cet oiseau a failli crever ses yeux signifiant ainsi un grand danger pour le héros 

éponyme : « A poi ne prist les .ii. ex de mon front. » (v.3514). Le récit de songe est suivi 

d’une lutte avec Fromondin.  

 Les épisodes ci-mentionnés racontent en images symboliques une trahison, une 

capture ou une menace de vie.  

 

c. Décapitation (3) 

 Naimes et le Chevalier au Cygne affrontent chacun un animal et mettent à mort 

d’un coup fatal leurs adversaires respectifs en leur tranchant la tête. Dans la Chanson des 

Saisnes, Naimes tue un sanglier 435. Dans La Chanson du Chevalier au cygne et de Godefroid 

de Bouillon, le héros éponyme livre courageusement combat contre un lion signifiant 

Malpriant436, un chef saxon. La décapitation, dans ce contexte est accidentelle, étant une 

méthode rapide pour écarter un danger. Bien que la décapitation à fonction d’exécution 

organisée soit très répandue au Moyen Âge, nos épisodes de rêve semblent le négliger. Dans 

un autre songe, l’inversement des rôles nous paraît intéressant : Perceforest sera victime d’un 

léopard qui le tue en lui saisissant la tête, dans ce contexte cet acte (avec d’autres agressions) 

signifie la perte du pouvoir et de l’autorité du roi437. Perceforest va perdre son sens à la 

nouvelle de la mort d’Alexandre, par la suite il sombre dans la douleur, son état de 

mélancolie durera dix-huit ans. 

 

d. Le corps mis en pièces 

 Deux catégories majeures se distinguent à ce sujet :  

- la mise en pièces du corps est un élément de nature prémonitoire, celle-ci se réalise 

réellement dans l’intrigue. 

- la mise en pièces du corps n’a pas de caractère prémonitoire, sa reprise dans la 

macrostructure narrative est absente. Elle évoque plutôt une menace, qui sera évitée par la 

suite.  

 

435 « Qant dux Naymes i vint desor un chaceor; / Sa bone espee traite qi done grant luor, / Va ferir le sangler 

par vertu, par iror; / La teste li trancha, n’i fist autre sejor. » (v. 7362-65) 
436 « .I. des lions feroit de l’espée d’achier; / La teste en fist voler, c’ainc n’i ot recovrier; » (v. 5803 - 5856). 
437 « Ainsi qu’il disoit ce, atant voit venir par devers orient ung luppart acourant, et vint a luy et luy aherst la 

teste aux dens, et puis tire si fort qu’il fut advis au roy qu’il luy eust esracie du corps. » (Perceforest. Deuxième 

partie, tome I, § 144-146, p. 85 - 87.) 
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Nous proposons de réviser la liste des occurrences de la mise en pièces du corps sous 

forme de tableau : 

 

mentionné 

 

 

texte signification 

Lion de Bourges, 

Lion, 2e  

« Et li estoit avis que lupart et 

serpent / Li venoient le corpz 

despecier laidement / Et le cuer et le 

fiel araigier a torment, »v. 13758 -

13800 )  

Lion est hébergé chez Gaudifer, qui 

trahit son hôte, Lion en est averti par un 

songe. < trahison 

La Chevalerie 

Ogier 

« Quatre lupart mult orgillous et 

fier / Là li voloient fors des bras 

esrachier, / Le cuer du ventre et les 

menbres sacier. » (v. 11734 - 

11742). 

Charlemagne rencontre quatre léopards 

qui cherchent à arracher ses bras et 

extraire son cœur du ventre ainsi qu’à 

arracher ses membres. En réalité, Ogier 

se bat contre les Sarrasins, étant en 

danger mortel, l’empereur doit lui porter 

secours. < danger 

La Chevalerie 

Ogier 

« Cinq cent lupart le siuent par 

derier; / Entor le duc menoient grant 

tenpier / Et li voloient les menbres 

esrachier. » (v. 8260 - 8276). 

Ogier est en mauvais termes avec 

Charlemagne. Pendant qu’il dort, il a 

été surpris, dépouillé de ses armes. Cette 

fois-ci, derrière la figure  

de l’ennemi sauvage se cache 

Charlemagne et ses gens. < danger 

Aiol, Ilaire  

 

« La vi ge .II. broions fors del 

breullet issir, / Les menbres nos 

volloient desmenmbrer et tolir » 

 (v. 4690 - 4704) 

Deux chiens arrachent les membres 

d’Aiol et d’Ilaire signifiant deux 

événements dangereux qui ne se 

réaliseront pas. < danger  

Aiol, Mirabel  

 

« .XII. felon(s) broon(s) lor avoit 

desloié: / Les grans goules baees lor 

venoient irié, /  

Si voloient Aiol estrangler et 

mangier, / Et voloient as dens les 

bras del cors sachier. » (v. 6711 - 

6720) 

Les douze chiens qui voulaient arracher 

son bras droit est une bande de brigands 

déguisés en moines, ceux-ci se préparent 

à le tuer. < danger 

 

réalisé  

 

 

 

La Mort Aymeri de 

Narbonne (ms. de 

Londres et de Paris 

), Aymeri, 2e  

« D'une montaigne sailloient .XIIII. 

ors / Laiz et despers et iriez et hidos, 

/ Si ocioient mon destrier misodor, / 

Devant mes euz lo depeçoient tot » 

(v. 334 - 365) 

Les Sarrasins réussissent à prendre 

Aymeri par trahison et ils veulent 

l’obliger à renier Dieu, mais Guibert et 

ses frères viennent à son secours et le 

délivrent. < danger 

Aye d'Avignon, 

Aye, 2e  

 

« E li lyon meïsme les prenoit par la 

teste, / Ne les voloit lessier s'en ot 

mil pieces faites.»  

 (v. 1946 - 1974) 

Les deux fils de Marsile, Sanson et 

Aumagin sont les deux aigles qui 

attaquent Aye et Ganor. Garnier viendra 

à leur secours. < danger 

 

 

En somme, le corps mis en pièces par un animal offre la représentation très 

schématique d’un danger physique dans les images de rêves littéraires. Elle se réfère 

rarement à une attaque réelle, en général, il s’agit de la préfiguration d’un danger qui sera 

évité suite à la prémonition. 
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e. Le poumon, le cœur, le foie arrachés 

Les deux animaux qui font mourir leurs ennemis avec une férocité sanguinaire dans 

les rêves sont le griffon et l’ours.  

Un griffon s’accrochait à la poitrine d’Ydain, femme du Chevalier au Cygne et lui 

tirait violemment les entrailles par le nombril. Le quadrupède s’élève ensuite avec sa proie 

et couvre les murs de la ville avec les entrailles438. L’explication du comportement du griffon 

reste obscure, mais signifie probablement Eustache de Bouillon. La chronique de Guillaume 

de Tyr pourrait en offrir une explication partielle. Godefroy meurt un an après par 

empoisonnement. Le chroniqueur rapporte qu’Eustache de Bouillon est soupçonné de 

complicité dans la mort de son frère pour hériter les responsabilités de celui-ci. Leur propre 

mère l’a fait pendre sur un arbre. 

La vision du griffon qui tire les entrailles, crève les yeux, arrache les boyaux du 

ventre ou arrache les membres de son adversaire suscitant ainsi le climat de terreur, n’est pas 

rare dans les rêves littéraires. Le public médiéval a bien apprécié ce genre de choses, la 

preuve en est qu’on trouvera des exemples d’attaque des viscères de l’homme dans quatre 

épisodes de rêve. Dans roman de Gillion de Trazegnies le griffon arrive pour « enrachier le 

foye et le poumon du ventre » de Gillion (1ère partie, chapitre VIII.). La brutalité de l’animal 

est saisissante dans Lion de Bourges439 signifiant que le mariage de Lion et Florantine est en 

danger, le duc Garnier se prépare à enlever la princesse. Les images engendrent chez le 

rêveur des sentiments de peur très forts. Ensuite, la bête « ostoit le cuer, le fie et le pormon » 

de Herpin dans Lion de Bourges (v. 17646-17656). Dans la même œuvre, Florantine voit 

« Que de son corpz venoit estraigier le pormon / Et li laissoit le cuer assi sain que poisson. » 

(v. 15031- 15042). Cette image de brutalité fait prévoir qu’une fausse pèlerine enlève l’un 

des enfants jumeaux de Florentine.  

 Les métaphores corporelles se revêtent de caractère spirituel, évoquant les vices et 

les vertus. Dans le Trésor de la langue française, le cœur, dans sa conception antique 

toujours, est à la fois le siège de la vie et des fonctions vitales, ainsi que celui des passions 

et des émotions, des pensées et de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté. "Cuer", dans 

la langue médiévale, garde des traces de ces valeurs440 », le siège des sentiments affectifs et 

celui des facultés nobles de l'être humain. Le cœur, « le soleil du corps » selon Alain de Lille, 

 

438 « Et li grif li pendoit par desore son pis, / Sachoit lui la boele tres parmi le nomblis; / Parmi les Portes-Oires 

que passa Jhesus Christ / Issist de la chité volant tos ademis; » (v. 255 - 299).  
439 « lez dent de la bouche tresout lez araichait, / Et aprés lez doulx yeulx aussi li estrivait. » ( v. 8373-89) 
440 Bibolet, J.-Cl., « "Guillaume, as-tu du cuer" ? ou "cuer" dans Le Vair Palefroi », in : Le « cuer » au 

Moyen Âge : Réalité et Senefiance, Presses universitaires de Provence, 1991. p.43-53. 
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est le lieu des forces vitales, « le centre des choix décisifs, de la conscience morale, de la loi 

non écrite, et [surtout] de la rencontre d’avec Dieu441 » dans le Nouveau Testament. Arracher 

le cœur signifie la mort, l’âme chrétienne est arrachée par le diable. Parmi les entrailles, le 

foie a joué un rôle symbolique particulièrement important, étant le siège principal de la 

vitalité et des émotions en Mésopotamie, chez les Assyriens et les Babyloniens. La Bible 

rapporte qu’il était examiné pour interpréter des présages et des prières (Ézéchiel 2 I :2 I , 

22). En revanche, l’attirance de l’animal diabolique envers le foie s’observe au Moyen Âge. 

Le ventre et les entrailles sont des organes intérieurs rejetés en bas (ils se trouvent au-dessous 

de la ceinture, du côté des parties honteuses du corps). L’attirance de l’animal diabolique 

envers ces organes n’est pas étonnante. Chez Isidore de Séville, le foie est le siège de 

concupiscence : « In jecore autem consistit voluptas et concupiscentia. 442». Un faucon 

arrache les boyaux du ventre de Charlemagne443 dans le Fierabras. Le ventre en outre est le 

symbole de la mère, analogue à la caverne, un refuge, et assure la protection444. Charlemagne 

agit de tout temps en tant que souverain protecteur. C’est la fonction de l’empereur face à 

ses barons. On déduit que cet oiseau attaque un personnage dont il assurait la protection, 

alors il se trouve parmi les barons de Charlemagne. Ce rapace de mauvaise nature qui fait 

face à son seigneur n’est autre que Ganelon. Parce qu’au lieu de se consacrer à son seigneur 

et servir l’intérêt général, il prépare sa vengeance privée contre Roland et trahit ainsi sa 

patrie. Le crime de Ganelon est avant tout un crime contre l'ordre féodal représenté par 

l’empereur. Le songe conseille au roi de se garder de cet homme qu’il a éduqué (Ganelon) 

parce que celui-ci va lui causer beaucoup de soucis. Clarune, la fille de Boudas, prévoit le 

meurtre de son fiancé, Rubion, tué en effet par Aymeri de Narbonne (Le Siège de Barbastre). 

Un dragon ailé dont la gueule était feu et flammes, saisit le prince païen de son destrier, le 

massacre et le tue en arrachant son cœur445. Girardin (Huon de Bordeaux) meurt par l’attaque 

de trois léopards lui arrachant le cœur de la poitrine446. Le héros éponyme de Beuve 

d’Aigremont prévoit sa propre perte, un ours enragé le tue avec brutalité : « Qe tot me descira 

le foie e le poumon » (v.1005).  

Ce motif rappelle une mort cruelle, et quelquefois l’enlèvement et la traîtrise. 

 

441 Dufour X-L., Dictionnaire du Nouveau Testament, Seuil, Paris, 1975.  
442

 Le Goff, J. , Truong N., Une histoire du corps au Moyen Age, Paris, Éditions Liana Levi, 2003, p. 187.  
443 « En sa court à Paris avoit .I. lienier / [Qui li voloit] du ventre tous les boiaus sacier; » (v. 6124 - 6156). 
444 Chevalier J., Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, 

couleurs, nombres, Robert Laffont et Éditions Jupiter, Paris, 1991. p. 998. 
445 « Venir veoit d'Espaigne .I. dragon enpené, / [...] Tout l'escu de son col li avoit embrasé, / As ongles et as 

dens faussoit l'auberc saffré, / Fors en traioit le cuer, tres par mi le costé » (laisse CXXXVIII, v. 5038-5072). 
446 « Que trois lupart m’avoient asailli, / Si me traioient le cuer de sous le pis; » (v. 586 - 603). 
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   f. Arracher les membres (le bras, les pieds, les seins, les oreilles) 

 Arracher le bras (5) 

Cet acte équivaut à priver le roi de tout ce qui fonde sa légitimité : la main qui donne 

(largesse), ordonne (pouvoir) et juge (main de justice). L’atteinte au corps royal peut ainsi 

être envisagée en termes de délégitimation et de dispersion des attributs de la souveraineté. 

Dans le premier songe de Perceforest447 un lion arrache le bras droit, un griffon prend 

celui de gauche, le léopard saisit la tête du roi signifiant d’après la reine la punition éventuel 

de Dieu ayant pour cause l’orgueil de son mari. En effet, l’épisode fait prévoir que 

Perceforest va perdre son sens à la nouvelle de la mort d’Alexandre (par la suite il sombre 

dans la douleur, et son état de mélancolie dure dix-huit ans). Blanchefleur voit dans son rêve 

les dangers qui guettent sa fille, Berthe (Berte aus grans piés). Les actes de l’ourse sauvage, 

« Li menjoit le bras destre, le costé et la nage » (LXIX, p. 124.), symbolise les manœuvres 

de Margiste, le meutre plannifié pour substituer sa propre fille à côté du roi. Le bras droit 

représente sa propre fille. Le songe n’est qu’un avertissement pour la mère, la vie de sa fille 

sera sauvée, mais l’acte de manger est associé à la trahison. Beuves de Commarchis croit 

qu’il perdra son fils, Gui, symbolisé par le bras droit pris par un lion448 (Le Siège de 

Barbastre). Le lion signifie les Sarrasins qui surprennent son fils dans le but de reconquérir 

la ville de Barbastre en Aragon. Gui devient leur captif, le bûcher lui est préparé. (Notons 

une légère modification des figures animalières dans les deux versions du songe, chez 

Perrier, il s’agit de deux lions). Le bras de Florantine qu’un serpent tente d’arracher dans 

son rêve449 (Lion de Bourges) représente l’un des enfants jumeaux qu’une fausse pèlerine 

tente d’enlever. Dans le deuxième songe de Charlemagne (La Chanson de Roland, ms. 

d’Oxford) un lévrier défend Charlemagne en attaquant le léopard, Baligant, il lui tranche son 

oreille droit450 symboliquement, il le blesse sur son côté droit. « La destre oreille al premer 

uer trenchat, ». 

 

 

 

447
 « Aisi qu‘il pansoit a ce, il voit venir par dever dextre ung lyon aussy que tout esragié. Et tantost qu’il 

parvint jusques a luy, il luy fut advis qu’il luy esrachast le bras dextre du corps, et puis s’en aloit atout sy tost 

ue en pou d’heure en eut perdue la vue. Quant le roy senty qu’il eut son dextre bras perdu, il fut tout esbahy et 

dist que vray disoit l’ancien home, car on n se doibt pas trop esjoïr en sa leesse. Mais ainsi, il disoit ce, qu’il 

voit venir par devers senestre ung griffon qui luy va en l’heure esrachier le senetre bras, et puis s’en va et 

s’esvanuyt de luy. » (Perceforest. Deuxième partie, tome I, § 144-146, p. 85 - 87.) 
448 « Quant unz lÿons li vint, qui li saut durement, / Sel prent par le bras destre, si le sache et estent / Pour .I. 

poi ne li trait fors du cors erraument. » (ms. Guidot, v. 3051-3090). 
449 « D’aultre parrt veoit d’un serpent la faisson / Que du feu de la geulle li ardoit sa faisson, / Et se li araichoit 

lez bras enz ou moillon. » (v. 15031- 15042). 
450 « La destre oreille al premer uer trenchat, » (v. 725 – 736). 
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Arracher le pied (1) 

Roland arrache le pied d’un lion451, cet épisode n’a aucune spécificité, renforce la 

bravoure guerrière de Roland. Le lion, représente l’ennemi Sarrasin, l’ennemi collectif. 

 

Arracher les seins de la femme (1) 

Un aigle terrible arrachant le sein droit d’Aude puis le gauche est pris 

exceptionnellement en mauvaise part dans le rêve d’Aude représentant le danger que 

signifient les Sarrasins. La perte des seins symbolise la mort des deux chevaliers qui lui sont 

les plus chers, Roland et Olivier452. 

 

Arracher les membres (3) 

Charlemagne coupe tous les membres d’un lion polymorphe dans Le Roman de 

Roncevaux (ms. P.), les membres multipliés représentent la diversité des dangers qui guettent 

les Français453.  

Le roi sarrasin Flualis voit en rêve deux serpents ailés se jeter sur lui et sur la reine. 

Les dragons possèdent deux têtes. De chacune des gueules sort un grand brandon enflammé 

qui embrase sa terre. Ils portent le roi et la reine au sommet du palais, leur arrachent les bras 

et jambes. Huit petits dragons surviennent et chacun s’empare d’un membre le transportant 

au sommet du temple de Diane et il dépèce en petits morceaux. Les deux dragons qui les ont 

démembrés laissent les troncs du roi et la reine au sommet du palais auquel ils mettent le 

feu. Leurs corps sont réduits en cendres, répandues par la suite par le vent à travers toute la 

terre454. Leurs enfants sont représentés par les membres seront tués et découpés par les 

armes, et les animaux symbolisent des ennemis Français, des rois chrétiens qui ravageront 

le royaume par le fer et par le feu. Le paganisme sera anéanti, Flualis lui-même se laisse 

baptiser.  

 

451 « .J. lyons fiers vint vers Rollant corrant, / De lui mengier fist merveilloz samblant ; / Et Rollans traist 

Durandart la tranchant, / Le destre pié li trancha maintenant. / Bien l’éust mort, quant s’en torna fuiant. » La 

Chanson de Roland, ms. de Châteauroux, Le premier songe d’Aude (363) ; ms. P. (v. 11739 – 11870). 
452

 « Pois me vint une aigle enpenee, / Sor moi s’asist, si m’oit achovotee, / Con se je fos en bime entree; / 

Corant me gerpi et si m’a fort gravee, / Che ma destre mamelle en a portee, » La Chanson de Roland, ms. de 

Châteauroux (v. 4852 – 4856). 
453 « Vint .i. lyons qui estoit enraigiez: / Avis li fu qu’il avoit .iiij. chiés ; / Grans iert et haus, de loins ot .xv. 

piés. [...] Au brant li a touz les membres tranchiez. » Le premier songe de Charlemagne (v. 9209 – 9263). 
454 « si nous esraçoient les bras et les quisses des cors et le jeterent tout contreval l’un cha et l’autre la. Et quant 

il orent ensi desmanbres chascuns des .IIII. menbres, .VIII. petis serpentiaus vinrent tout maintenant et prist 

chascuns un menbre et s’envolerent atout la sus en haut desus le temple Dyane et depecierent illoques nos 

membres em pieces petites » Les premiers faits du roi Arthur, § 744, p. 1556 - 1559. 
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Les membres de Galehaut ne sont pas arrachés455 mais brûlés par un dragon dans le 

premier songe de Galehaut. L’animal signifie la menace que la reine représente pour son 

avenir. 

 

4. Les animaux ravisseurs (17) 

 

 Nous avons vu tant de fois que sous le revêtement d’une forme animale il y a 

l’homme. Rares sont les épisodes de rêve dans lesquels l’animal ravisseur qui emporte 

l’homme456 n’évoquerait pas l’ennemi farouche. Les victimes sont des représentants du 

pouvoir ou des personnages ayant une place forte dans la fiction. On se demande par la suite 

si le rapt s’interprète chaque fois comme une violence exercée à l’égard d’une autre 

personne. Voir, à ce propos, le tableau suivant offrant le recensement des situations de 

l’enlèvement. 

 

songe ravisseur situation signification 

Gui de Nanteuil, 

Girardin 

lion Un lion enragé emporte la fille 

du roi Yon, Aiglentine. 

Le traitre Hervieu, voulant 

épouser Aiglentine, enlève la 

fille, séparant ainsi de son bien 

aimé, Gui. 

Guillaume de 

Palerne 

aigle 

merveilleux 

Mélior voit un grand aigle 

merveilleux qui emporte elle et 

Guillaume. 

L’aigle représente le futur 

Guillaume-souverain qui 

épousera Mélior. 

Perceforest, 

Nestor 

lions 

maléfiques 

Neronès est emporté par 20 

lions maléfiques. 

Nestor est averti de la 

situation périlleuse de 

Neronès. 

Chanson de 

Roland (ms. Ch) 

faucon blanc Le faucon saisit Aude et la 

porte en hauteur et dépose sur 

un endroit proéminant d’où elle 

pouvait suivre du regard Olivier 

et Roland. 

L’’intervention divine. 

Le Siège de 

Barbastre 

Almarinde  

un lion deux 

vautres 

(monstres) 

L'enlèvement des trois jeunes 

filles par des fauves. 

Le rapt est mis dans un 

contexte courtois. Gibert (lion) 

emporte Almarinde, Gui et 

Girart attrapent Blancadrine et 

Aufanie. Il s’agit de l’aventure 

amoureuse entre les femmes 

païennes. 

Le Siège de 

Barbastre, 

Clarisse, ms. D 

dragon ailé Un dragon ailé prend Rubion 

de son cheval, et le massacre. 

La préfiguration de la mort de 

son fiancé. 

 

455
 Les membres sont brûlés par un dragon « venoit hors de la chambre la roine un serpent, le greignor don je 

onques euisse oï parler, et venoit droitement a moi et espandoit feu et flambe si que je perdoie la moitié de tos 

menbres. » Lancelot-Graal, Lancelot en prose, (t. 1., p. 7. ). La préfiguration de sa propre mort à cause de sa 

séparation de Lancelot.   
456 Remarquons que les victimes des animaux ravisseurs sont des êtres humains en général. Le Roman 

d’Alexandre en fait exception en mettant en scène le rapt des paonneaux par un aigle. 
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Renaut de 

Montauban 

Clarisse, ms. M 

deux aigles Les rapaces enlèvent Richard 

et l’attachent sur les branches 

d’un pommier. 

La mésaventure de Richard : 

Richard est capturé, exposé au 

gibet. 

Aye d’Avignon, 3e 

songe d’Aye 

griffon  Un griffon ravisseur apparait et 

prend son enfant entre ses 

griffes et l’emporte à 

Aufalerne. 

Le roi Ganor transporte de 

France en Afrique Gui, son 

fils. 

 

Gillion de 

Trazegnies, 

Gillion  

 

griffon Un griffon l’attaque et 

l’emporte dans son nid au-delà 

de la mer. 

Gillion rentrant du pèlerinage 

mené en Terre Sainte, capturé 

et fait prisonnier par le sultan 

d’Égypte.  

Renaut de 

Montauban, 

Clarisse, ms. D 

 

griffon Le griffon emporte Renaut et sa 

femme sur un haut rocher, casse 

ses bras et ses jambes. 

Le songe présage le malheur 

pour Montauban. en général. 

Chanson de 

Roland (ms. P) 

 Le Roman de 

Roncevaux 

fauconceau L’oiseau transporte Aude au 

somment d’un pin d’où elle 

pouvait suivre les pas de 

Roland et Olivier. 

L’intervention divine. 

L’Estoire, 

Vespasien 

 

lion ailé Un lion (ailé) descend du ciel et 

emporte Vespasien dans le ciel 

et l’écorche tout entier. 

Le mystère de l’Incarnation, 

son itinéraire chrétien lui est 

montré, sa progression du 

terrestre au célestiel.  

L’Estoire, 

Mordrain 

 

 

oiseau Un oiseau emporte un de ses 

neveux outremer, le peuple 

vient le saluer. 

Le transfert de souveraineté 

de Mordrain à Célidoine, le 

vol représente le transport de 

son lignage en terres 

étrangères. 

L’Estoire, 

Nascien, 1er  

 

oiseau 

merveilleux 

Il se trouve dans une plaine 

immense peuplée d’oiseaux. Le 

plus beau l’enlève dans les airs.  

 

Le rapt est la préfiguration de 

son ascension, l’oiseau est un 

envoyé céleste, symbole de 

Dieu ou de Christ. 

La Chanson de 

Chevalier au 

Cygne, Ydain 

 

un griffon et 

deux aigles 

Ydain est transportée par ces 

oiseaux sur la tour que David 

faisait construire. 

Son fils, Godefroy sera le 

premier souverain du royaume 

de Jérusalem. 

Roman 

d’Alexandre de 

Paris, reine des 

Amazones 

aigle  Un paon mène ses paonneaux, 

un aigle (de Babylone) prend 

les petits.  

Son royaume est en danger, 

l’aigle signifie la menace de la 

prise du pouvoir d’Alexandre. 

 

Les significations du rapt ou l’enlèvement se diversifient en images oniriques. En 

effet, ce sont les motivations du ravisseur qui font la spécificité du rapt. Bien qu’il soit 

fréquemment lié à la thématique de la violence, il ne s’associe que dans la moitié des cas à 

un fait agressif, et jamais à un délit sexuel (les textes de l’Antiquité en font abondamment 

preuve). 

 

1. le rapt symbolique s’associe à un acte violent  

 Dans Le Roman d’Alexandre, le rapt est la préfiguration symbolique de la prise du 

pouvoir par force du ravisseur, Alexandre. Aymeri apparaît sous la forme de dragon qui 

saisit dans sa gueule le prince païen Rubion dans Le siège de Barbastre. Le fauve massacre 
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et tue Rubion, le fiancé du songeur, cela signifie qu’il tombera entre les mains des Français. 

Dans Le Renaut de Montauban, les images oniriques évoquent l’enlèvement de Richard par 

les deux aigles qui l’attachent sur les branches d’un pommier. En réalité, Charles tend une 

embuscade à Renaut, Richard sera ensuite capturé et frôlé au gibet car Renaut intervient avec 

Bayart et le libère.  

 

 2. le rapt effectif 

Aiglentine est prise par le traître Hervieu, pour être éloigné de son bien-aimé, Gui de 

Nanteuil. L’adversaire de Gui prend la forme d’un lion enragé dans le songe de Girardin, le 

rapt suscite la peur de la femme. Le roi Ganor enlève et transporte réellement de France en 

Afrique Gui (un autre), le fils d’Aye dans Aye d’Avignon. Pour M. Steinmeyer le griffon 

ravisseur, l’instrument du rapt dans le songe n’est pas Ganor, mais plutôt le bateau ou le 

capitaine de ce dernier. Dans Gillion de Trazegnies, Gillion rentrant du pèlerinage mené en 

Terre Sainte est capturé et fait prisonnier par le sultan d’Égypte (griffon du rapt).  

 

3. le rapt en relation avec l’amour (désir, possession)  

Dans Le Siège de Barbastre, il s’agit d’un rapt amoureux. Le rapt est défini comme 

la prise de possession symbolique des trois femmes. Gibert (lion) emporte Almarinde, Gui 

et Girart attrapent Blancadrine et Aufanie. Cet enlèvement est consenti par les femmes. Le 

rapt est mis dans un contexte courtois et présuppose l’idée de la condition des femmes 

païennes. Il ouvre la voie vers un imaginaire du désir, l’aspiration vers l’aventure amoureuse 

avec les chevaliers chrétiens. 

L’aigle miraculeux de Mélior (Guillaume de Palerne) s’inscrit aussi dans la série des 

rapts amoureux. Selon A. Corbellari, « l’aigle qui, enfin, réalisera dans toute sa majesté 

l’idéal auquel Guillaume est appelé à s’identifier ». L’aigle représente le futur Guillaume-

souverain qui épousera Mélior. Le rapt s’associe à une image de l’aspiration au saisissement 

de l’autre dans l’amour.  

 

4. Le rapt échappe à la thématique de la violence, ou bien en relation d’une autre 

        chose. 

a. L’image du rapt pourrait recevoir une acception spirituelle dans le premier rêve de 

Nascien et dans celui de Vespasien (L’Estoire), il s’agit de la figuration de la progression 

des songeurs du terrestre au célestiel. Dans les deux versions de la Chanson de Roland (ms. 
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P ; ms. Ch) l’enlèvement d’Aude s’interprète comme un fait miraculeux, une intervention 

divine. 

b. L’enlèvement s’associe à la notion de la souveraineté dans plusieurs épisodes. 

Dans Guillaume de Palerne et le Roman d’Alexandre (mentionnés ci-haut), mais dans le 

songe de Mordrain dans L’Estoire. Célidoine, transporté par l’oiseau va prendre sa place. 

Les deux aigles et le griffon ravisseurs représentent alors les trois enfants auxquels Ydain 

donna le jour (La Chanson de Chevalier au Cygne), Godefroy de Bouillon, Baudouin et 

Eustache. Ils emmènent avec eux leur mère sur la Terre Sainte récemment conquise. Le 

songe avec l’épisode de l’enlèvement ne s’interprète autrement qu’en tant que préfiguration 

de la prise de possession de Jérusalem. 
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CONCLUSION 

 

Notre travail propose au premier abord un nouveau répertoire thématique des 

épisodes oniriques composé de cent vingt-deux textes narratifs (chansons de gestes, romans 

en prose, romans en vers), afin d’étudier l’animal en sa diversité. Les extraits d’œuvres 

rassemblés nous ont servi à montrer que le songe littéraire est un grand système de 

références. Le monde animal, en général ambivalent, polyvalent dans les arts et dans la 

littérature, est caractérisé par la multiplicité des qualités, valeurs, caractères, apparences, et 

est source d’analogies et d’associations très largement diversifiées. Le champ sémantique 

que recouvre chaque animal est assez vaste. Lorsque l’animal est placé dans la dynamique 

onirique des récits médiévaux, son sens semble se déformer et se restreindre. En cas de mise 

en comparaison d’un épisode onirique avec un autre, la figuration des animaux montre des 

contradictions : d’une part, on note qu’un animal est caractérisé par l’homogénéité de sa 

symbolique (négative ou positive) dans les songes, d’autre part, un autre appartenant à une 

espèce différente est caractérisé par ambivalence (représentant d’abord le Christ, et, dans un 

autre, un roi païen). L’objectif majeur de notre thèse était de passer en revue les différentes 

manifestations de l’animal dans les songes littéraires, en offrant d’abord un catalogue des 

animaux oniriques, de déchiffrer ensuite les acceptions de l’animal et les contenus qui 

s’attachent à ceux-ci dans la matière onirique littéraire sans aucune prétention à 

l’exhaustivité. Notre enquête portée sur la faune onirique offre au sens large non seulement 

des idées sur la conception que l’homme médiéval faisait de certains animaux de cette 

époque ou des réflexions pour nuancer notre connaissance de la mentalité médiévale, mais 

elle a été réalisée dans le but ultime de comprendre la logique des jeux d’équivalence créés 

par les auteurs en explorant les facteurs conditionnant l’activité productrice de l’auteur 

médiéval. 

 

Nous affirmons que les éléments du songe littéraire (les motifs animaliers 

notamment) se comprennent mieux si on s’interroge sur les différents aspects du songe. Le 

rêve littéraire ne s’élabore pas indépendamment du contexte religieux, idéologique et 

esthétique de son temps et des temps l’ayant précédé. Dans la première partie de notre travail 

nous avons exploré l’histoire, l’évolution du rêve dont certains éléments se sont reflétés dans 

les épisodes oniriques au Moyen Âge. Ce qui nous a particulièrement intéressée, c’est le 

langage imagé des rêves. Dans l’Antiquité, le rêve d’origine extérieure, véridique ou 
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mensonger, permettant la communication avec les divinités ou avec des êtres issus de l’au-

delà, liés par exemple à la mort, se distingue des rêves d’origine intérieure qui reflètent les 

impressions venant du corps. Nous avons offert également à la lecture les plus grandes 

classifications qui s’établissent selon les sources des rêves depuis l’Antiquité jusqu’au Haut 

Moyen Âge parmi lesquels Macrobe était le plus glosé. Le rêve perd progressivement son 

prestige avec l’avènement du christianisme. À partir du IVe siècle, une fracture s’établit dans 

l’évolution des pensées sur les images oniriques : méfiance à l’égard des rêves, une forte 

tendance à diaboliser et à manipuler le rêve, gérée par l’Église. Entre les VIIIe et XIe siècles, 

les pensées seront moins sévères face aux rêves et à partir du XIe siècle, le rêve s’affranchit 

du modèle religieux, une mutation radicale en matière de conception du rêve a lieu 

(laïcisation, démocratisation, enrichissement de la signification du rêve, climat intellectuel 

plus ouvert aux conceptions antiques du rêve). 

Le rêve littéraire médiéval est caractérisé par la multiplicité. Nous avons trouvé des 

exemples dans notre corpus allant des songes signifiants d’origine divine jusqu’à ceux 

provoqués par des artifices magiques. La majorité de nos exemples appartiennent à la 

catégorie des songes signifiants se rattachant par leur contenu aux actions des personnages 

dans leur vie réelle. Les rêves insignifiants provenant du psychisme ou du corps du héros 

sont bien rares dans notre corpus, les rêves trompeurs, déroutants envoyés par les forces du 

mal de même y sont absents. Les rêves emboîtés à l’intérieur de la fiction principale des 

œuvres littéraires font naître une nouvelle histoire enchâssée dans la macrostructure narrative 

provoquant ainsi des changements de manière différente dans la trame du récit (rêve 

prémonitoire à répercussion faible / forte, message indirect). Quelques rêves ouvrent la voie 

vers la connaissance des réalités célestes, mais on trouve des exemples aux rêves qui n’ont 

pas d’importance pour le rebondissement de l’action. Les épisodes vides de sens, les rêves-

ornements sont absents dans notre corpus. 

Les événements du récit de rêve se situent par rapport à l’histoire racontée dans les 

moments différents, nous avons distingué suivant la classification de Genette (Figures III, p. 

229) quatre types de narration selon leur position temporelle. Les croisements sont multiples 

entre les récits de rêve de notre corpus, les auteurs ont suivi des conventions dans leur 

élaboration. Nous n’avons pas manqué de consacrer quelques pages aux modalités de mise 

en texte (en esquissant quelques schèmes structurels) des songes médiévaux de notre corpus. 

Nous avons affirmé que l’expérience onirique s’adapte aux conventions du genre littéraire 

auquel appartient l’œuvre littéraire en question. Les rêves des premières chansons de geste 

sont prémonitoires, d’origine divine. Subissant au fil du temps des mutations progressives, 
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les épopées se rapprochent des romans, ils se démocratisent, intègrent des héritages 

littéraires hétérogènes, reçoivent des interprétations plus profanes, plus sentimentales. Le 

rêve jouit d’une grande faveur dans les romans du XIIIe siècle, se développant dans un cadre 

imaginaire et profane, ramené au domaine physio-psychologique. En matière de ces 

ouvrages narratifs, on peut distinguer deux nouveautés : dans les romans d’aventures ou les 

romans chevaleresques le songe peut introduire l’amour, quelquefois son côté illusoire y est 

accentué. D’autre part, les romans du cycle du Lancelot-Graal donnent lieu dans le cadre de 

leur épisode de rêve même à un discours sacré avec des notations religieuses, des 

enseignements concernant la vie spirituelle chrétienne. 

 En mettant en perspective la notion de la dualité, nous avons constaté que le degré 

de crédibilité accordé aux songes varie dans les œuvres. À l’intérieur d’une même œuvre 

deux attitudes à l’égard des rêves peuvent se rencontrer : le refus et la croyance. Le rêve peut 

constituer une expérience soit intime soit collective, voire les deux à la fois (voir les 

catégories III. 2. 4.). Nous avons également démontré que l’épisode de rêve est le lieu de 

rencontre de la chrétienté et du paganisme antique. 

 

 Le songe fonctionne comme un réservoir d’associations, témoin précieux de la 

mentalité et des croyances de son temps en phase avec des conceptions culturelles, 

théologiques et sociales. La construction des images oniriques est une activité bien 

consciente, comparée à un jeu intellectuel. Les facteurs conditionnant l’activité productrice 

de l’auteur médiéval sont les suivants: le goût du public contemporain, la mentalité 

médiévale (la vision théocentrique du monde, la pensée analogique), les conventions 

littéraires et esthétiques de l’époque (l’oscillation entre tradition et innovation), 

l’environnement socio-culturel (les usages, les règles, les conditions sociales et politiques, 

le fonctionnement de l’esprit, la structuration de la société, l’idéologie sociale, le contexte, 

tout ce qui environne l’œuvre) et la sagesse antérieure et contemporaine (sciences naturelles, 

philosophie, enseignement théologique). 

 Comme cela était avancé dans l’introduction, l’un de nos objectifs était de retrouver 

les significations des éléments textuels (des images animalières notamment) telles qu’elles 

pouvaient parvenir à leurs premiers destinataires en évitant de tomber dans le piège de 

l’anachronisme. Nous avons affirmé que les animaux dans les songes sont des instruments 

d’investigation créatrice. La recherche du référentiel du songe littéraire médiéval s’oriente 

dans deux directions : la majorité des récits de rêve se rattache par son contenu à un épisode 

précis de l’œuvre dans laquelle il intervient. D’autre part, il se laisse contaminer par son 
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environnement culturel où il a pris naissance, conditionné par des réalités extratextuelles. 

Sachant que la base référentielle de l’auteur médiéval reste pour toujours hermétique, on ne 

fait que des suppositions dans ce domaine. Une multiplicité des qualités, valeurs, caractères, 

apparences caractérisent le monde animal. Le champ sémantique que recouvre chaque 

animal est assez vaste. Chaque manifestation animale possède une valeur de signe dans le 

récit de rêve, ses gestes, comportements et actions sont révélateurs. Les animaux 

polysémiques, en général, prennent leur véritable sens lorsque l’on interroge leur dimension 

intertextuelle. Nous avons constitué un schéma permettant de voir plus clair que les images 

animalières s’interprètent à partir de deux principaux axes référentiels. Premièrement, 

l’identité de l’animal onirique est recherchée dans la fiction de l’œuvre, étant le reflet d’un 

moment de la diégèse, deuxièmement, afin d’identifier les figures animalières, des 

connaissances complexes (extratextuelles) sont requises de la part du lecteur (mentalité 

médiévale, environnement socio-culturel, conventions littéraires et esthétiques de l’époque, 

le goût du public). Les ouvrages encyclopédiques, les bestiaires médiévaux, les traités de 

chasse ayant réuni les connaissances que l’époque possédait sur les animaux ont joué un rôle 

majeur, étant les sources principales pour la représentation des animaux dans la vie littéraire. 

L’Écriture Sainte, la tradition gréco-romaine, la tradition orale et populaire du temps, le 

folklore ont contribué à la création des différentes facettes de l’animal onirique. 

 La deuxième grande partie de notre thèse aborde l’animal. L’animal, entretient 

depuis le fond des âges des rapports diversifiés avec l’homme (voir chapitre 5). Dans la 

littérature de fiction au Moyen Âge, l’animal n’est pas mis au premier plan et remplit pour 

autant quatre fonctions littéraires selon Bichon. Notons que le genre « détermine dans une 

large mesure » non seulement « la fonction de l’animal », mais aussi « pour une grande part 

le choix de l’espèce animale ». La présence et l’absence des animaux dans les songes sont 

conditionnées par les genres littéraires de l’œuvre dans laquelle elles s’intègrent. Les 

chansons de geste et les chansons d’aventures font une large place aux animaux mais se 

voient limiter leur rôle à celui de compagnon ou adversaire. Dans les romans courtois, le rôle 

de l’animal est épisodique, compagnon de la vie aristocratique, figurant de la noblesse, il y 

est représenté par sa réalité. Son rôle n’est pas différent de celui des chansons de geste mais 

sa signification est souvent nouvelle parce que la société vit depuis dans un cadre différent. 

Dans les romans en prose du XIIIe siècle abordant la thématique du Graal la valorisation des 

animaux se renouvelle. Ces derniers représentent des idées religieuses, leurs qualités donnent 

lieu à des associations nouvelles selon des idées théologiques inspirées principalement des 
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bestiaires moralisés et de la Bible. (On ne s’intéresse pas particulièrement aux autres genres 

parce qu’ils sont absents de notre corpus). 

 

 Nous avons établi les catégories avec des animaux selon les fonctions remplies au 

sein des épisodes oniriques : selon la première, l’animal est un élément du cadre de vie, 

gardant son autonomie, sa seule fonction est de satisfaire les exigences de la vie quotidienne 

de l’homme. 

Ensuite, l’animal a une fonction symbolique minime (élément de décor, fonction 

d’apparat ou inséré dans le récit pour créer une atmosphère particulière) néanmoins il est un 

instrument de sens. L’animal, ayant divers emplois dans les songes littéraires, apparaît en 

qualité d’emblème, symbole ou élément d’une allégorie. Lorsque l‘animal est emblème du 

statut social, il indique la hiérarchie sociale, remplit une fonction de coloration soulignant le 

climat, l’ambiance d’une scène. La majorité de nos figures animalières sont de symboles 

dans les songes. Le symbole animalier était omniprésent sous sa forme religieuse ou profane, 

caractérisé par la multiplicité de ses qualités. Le champ d’action des symboles est étendu, 

les modes d’intervention sont caractérisés par la souplesse, mais le symbole médiéval se 

construit presque toujours autour d’une relation de type analogique. Pour déchiffrer le 

symbole, il nous faut reconstituer sur quelle(s) donnée(s) s’appuie l’association. La figure 

animale peut représenter une personne, dans ce cas-là, l’association se base soit sur un 

comportement ou une action, soit sur les traits communs entre le personnage de la diégèse 

et l’animal-référent. En outre, l’animal peut exprimer une idée abstraite cette fois-ci, les 

allusions entre les faits, des acteurs symboliques du rêve et les événements figurés sont mal 

détectables. Ajoutons qu’il faut quelquefois renoncer à chercher une référence exacte à 

chaque élément du rêve parce que certains symboles animaliers n’ont pas d’équivalent exact 

parmi les personnages du récit. Ceci étant dit, ils peuvent avoir une notion en commun. La 

distinction entre l’utilisation médiévale du symbole et de l’allégorie est souvent délicate. 

L’animal symbolique produit une image riche et polysémique tandis que l’animal 

allégorique, faisant partie d’un discours religieux, ne permet qu’une seule interprétation, 

exacte et limitée dans son contexte. Les animaux apparaissent dans deux romans (La Queste 

del Saint Graal et l’Estoire del Saint Graal) sous le déguisement allégorique servant à 

diffuser la doctrine chrétienne. 

 Selon les cinq catégories d’animaux que Michel Pastoureau distingue, nous avons 

offert une vue d’ensemble des espèces animales de notre corpus. Suite à la catégorisation 

des animaux oniriques, nous constatons que les auteurs privilégient les espèces « réelles » 
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par rapport aux animaux « artificiels ». (Les griffons et les dragons sont très nombreux dans 

notre corpus, et M. Pastoureau ne les range pas parmi les animaux imaginaires ou 

fantastiques, ce sont des êtres bien réels.) Toutes les catégories du règne animal ne sont pas 

représentées dans notre répertoire. La majorité des animaux appartiennent à la catégorie des 

quadrupèdes, des oiseaux, et des serpents. Les poissons et les animaux qui vivent dans l’eau 

en sont absents (à l’exception de deux comparaisons où le poisson sert de comparant). Nous 

renvoyons le lecteur à ce catalogue pour plus de détails.  

La suite du travail se propose de parcourir les spécificités des animaux oniriques 

même s’il faut garder en mémoire que notre enquête ne se veut nullement exhaustive. 

L’attention est consacrée d’abord aux animaux (aux espèces) qui ont exceptionnellement 

quelques occurrences dans notre corpus ou leur mise en scène semble être inhabituelle (le 

papillon, le ver, l’éléphant, la faisane, la paonne, l’alouette, les chouettes, le chat-huant, les 

escoufles, les hiboux, le nycticorax, la corneille, le cygne, les garous, l’âne). Certaines 

dénominations trop généralisatrices des animaux comme beste, monstre ont été décortiquées. 

Le terme beste peut se référer à un véritable acteur de l’action. Dans ce cas-là, son espèce 

est identifiable. Le terme beste est un nom collectif renvoyant à des bêtes sauvages de tout 

genre, il désigne des animaux maléfiques par rapport au songeur. Ce terme peut avoir une 

fonction narrative, il est introduit pour éviter la répétition dans le récit. Le terme démon 

figure sur la liste des animaux sauvages et maléfiques, s’intègre dans la série des animaux 

rampants. Dans ce qui suit, nous avons entrepris de retrouver la traduction correspondant le 

mieux aux termes « brohon /broon », « vers/uers », « lanier/lienier. Le vers est un sanglier. 

Les occurrences du broon dans les textes littéraires nous laissent penser que le terme désigne 

plutôt un chien de chasse qu’un ours. Le lanier est un faucon de nature farouche. Le mot 

monstre n’évoque sûrement pas à chaque fois un être fantastique et difforme, c’est plutôt 

son étrangeté qui est accentuée. La relation de parenté entre les personnages du récit est 

évoquée par la mise en scène des petits d’animaux et leurs parents seulement dans quatre 

songes (Guillaume de Palerne, Renaut de Montauban, Guibert d’Andrenas, Gillion de 

Trazegnies). Dans les autres cas, ils sont la figuration des compagnons, des proches, des 

vassaux, tous associés aux personnages précis du récit. Leur signification est plus abstraite 

dans la Queste, le Roman de Roncevaux et le Florimont. Nous avons remarqué qu’entre 

animaux d’espèces différentes peut se nouer une relation de parenté. Dans notre corpus, nous 

n’avons relevé que trois mentions de l’animal dans des comparaisons qui, nous le supposons, 

se fondent sur des observations personnelles des auteurs. Le faucon figure une seule fois, 

alors que le poisson est deux fois mentionné. 
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A l’intérieur des différentes versions manuscrites du même ouvrage, les épisodes de 

songes peuvent montrer des divergences. Selon nos observations, la disparité entre les récits 

de rêves peut prendre deux formes :1. Les scènes de rêves sont différentes dans les versions 

manuscrites des mêmes ouvrages. Les rêves décrivent des situations similaires, mais leur 

scénario est modifié d’un manuscrit à l’autre. Le parallélisme entre eux se remarque par la 

correspondance entre quelques détails. 2. L’action du rêve reste intacte, l’animal subit 

l’altération dans les remaniements différents du même ouvrage. Certaines versions 

manuscrites modifient les espèces d’animaux, d’autres seulement leur quantité, les auteurs 

glissent des éléments nouveaux, des petits détails. À la confrontation des versions remaniées 

des œuvres, nous avons observé les modifications qui touchent les animaux seulement dans 

trois œuvres (Siège de Barbastre, Chanson de Roland, Roman d’Alexandre) mais dans 

plusieurs épisodes oniriques parallèles. Nos exemples nous ont prouvé que dans certaines 

situations, les animaux ne sont pas interchangeables les uns avec les autres. Le remplacement 

d’un animal par un autre entraîne tout de même une petite modification du sens du rêve. En 

revanche, la modification des qualificatifs ou des nombres qui se rattachent à ceux-ci importe 

peu. 

Nous avons constaté que l’animal fait l’objet de mentions descriptives très brèves 

dans les songes littéraires. La présentation des faits et les gestes des animaux reçoivent plus 

d’attention que les détails concernant leur apparence extérieure ou traits physiques. Les 

termes qui indiquent leurs traits ou particularités physiques, une épithète concernant la 

couleur, la taille, les syntagmes prépositionnels qui marquent leur lieu d’origine 

(provenance), nous guident pour décider de la polarité de l’animal. Les épithètes soulignant 

leurs natures, leurs qualités, les détails concernant leur quantité sont tous des indices fournis 

par l’auteur, des points de repère textuels indispensables pour comprendre leur sens dans des 

contextes très différents. Nous renvoyons le lecteur à ce répertoire pour plus de détails. 

 

Dans notre dernier long chapitre, nous avons relevé les comportements attachés aux 

animaux qui semblent être récurrents dans les textes des songes. Nous avons offert par la 

suite l’examen détaillé des actes de métamorphose, de naissance, de soumission, des scènes 

où les animaux se mettent à parler, commettent des brutalités, et finalement nous avons 

parcouru les rôles diversifiés des animaux à la chasse.  

 Lors d’une scène de construction onirique, les actes de métamorphoses déplacent 

les frontières entre l’homme et l’animal, ils désignent un changement d’ordre moral, ou étant 

révélateurs du sujet, ils explicitent le caractère des personnages de l’œuvre. Ils fonctionnent 
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aussi comme opérateurs de narrativité, assurant la progression du récit. Dans les œuvres du 

Livre du Graal, la transformation en animal est synonyme de l’acquisition de vertus 

particulières. L’auteur d’Ami et Amile joue sur la relation analogique entre le chevalier 

Hardré et un lion féroce, la métamorphose mise en scène dans Guillaume de Palerne n’est 

autre qu’illustration du travestissement.  

 L’animal manifeste son respect, sa soumission par une sorte de mimique imitant les 

attitudes humaines. Les animaux deviennent inoffensifs, même familiers dans les songes 

littéraires, après avoir exercé des ravages ou montré des intentions hostiles envers un 

personnage de l’œuvre. Il ne s’agit pas d’une grande variété d’espèces : des lions, des 

léopards, une fois un lévrier et un assemblage de divers animaux féroces. L’interprétation 

du motif se réduit à quelques notions: marque de la reconnaissance de l’autorité de 

l’adversaire, hommage courtois ou vassalique, marque d’affection, expression de la 

gratitude, de la reconnaissance ou acte de rédemption. 

 La sortie de l’animal du corps humain est symbole de la filiation, lorsqu’un serpent 

sort d’Arthur, ou un léopard d’Hélène. Les animaux nés d’une partie du corps de ces 

personnages royaux sont en association avec la nature véritable des descendants: Mordret 

maléfique et « parricide » symbolisé par un serpent, Lancelot représenté par un léopard 

(luxurieux, lion déchu). Notons que le symbole est choisi en fonction des qualités des héros. 

L’enracinement dans la terre, l’ascension de l’âme sont exprimés par un motif récurrent dans 

la littérature médiévale : sous les traits d’une colombe sortant de la bouche du sujet. Le sens 

de la colombe est variable dans les songes (étant un symbole polysémique), et elle reçoit une 

nouvelle acception. Associée aux plaisirs terrestres, elle représente ainsi la filiation dans 

l’Aiol. Il paraît que les auteurs bafouent ainsi la tradition de représenter l’ascension de l’âme 

par la colombe blanche. Dans le songe d’Aymeri (Aymeri de Narbonne) et dans le songe 

d’Aude (Chanson de Roncevaux), une alouette et un épervier prennent la place des colombes. 

Ces oiseaux sont caractérisés par la vélocité, réputés pour leur agilité au vol, cette aptitude 

habiliterait des oiseaux à transcender le monde terrestre.  

Les animaux doués de parole ont un sens concret. La majorité d’entre eux est agent 

d’action, assimilable à un personnage du récit, ayant la fonction de transmettre un message 

en relation de l’intrigue. Les ours dans le Roland, le chien maléfique attaquant la demoiselle, 

les taureaux de Gauvain, les oisillions qui adressent leur parole à Beuve sont des figures 

anthropomorphisées, perdant leur identité animale, agissant par raison et non pas par instinct, 

parlant au nom d’un personnage réel du récit. L’animal, doué de parole pourrait être en outre 

l’incarnation d’un être surnaturel appartenant aux sphères les plus hautes ou, au contraire, 
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aux plus basses. Dieu se sert de l’animal pour réaliser son dessein à l’égard de l’homme 

choisi : c’est un animal théologique, un envoyé céleste. Sa présence est divine, sa voix est 

une voix divine. Il n’a pas d’existence autonome, il est dépourvu de presque tout caractère 

animal. Par exemple, la seule fonction de l’oiseau de Nascien est d’apporter le message d’en 

haut, un message évangélique, faisant la médiation entre l’homme et le surnaturel. La 

corneille de la Queste cherche le dormeur en vue de lui offrir un enseignement moral. A 

l’opposé de celui-ci, le cygne de la Queste se manifeste comme ambassadeur du Diable ou 

des êtres maléfiques. Ses paroles servent à dérouter le chevalier du droit chemin, diffusant 

des enseignements faux en le conduisant au péché, vers la chute. 

Il existe deux façons de représenter les animaux à la chasse : en tant que proie et en 

tant que compagnon du chasseur, en définissant les rôles et 1’identité des poursuivants (y 

compris les compagnons de chasse) et des poursuivis. Nous avons noté le basculement des 

rôles cynégétiques entre homme et bête. Remarquons que la chasse ne s’interprète pas 

comme la projection externe d’une lutte intérieure et intime. 

Dans presque 80 % de notre corpus, l’attaque d’un animal ou la lutte avec celui-ci 

indique une situation de péril qu’il faut éviter ou affronter. L’animal inquiète l’homme 

médiéval dans la plupart des cas, c’est l’animal qui prend la position de l’agresseur. La 

violence exercée dans les songes n’est pas uniquement matérielle, elle peut se revêtir d’un 

caractère spirituel. Bien que les animaux y figurant semblent être extrêmement dangereux, 

l’issue des actions n’est pas toujours la mort. Les animaux qui font preuve de brutalité ou de 

rapacité peuvent être regroupés selon leurs actes en trois ensembles thématiques : 1. morsure 

; 2. dévoration ; 3. mutilation. Après l’examen des combinaisons lexicales liées à ces trois 

notions, nous constatons que la majorité des actes agressifs est liée au troisième cas. Les 

épisodes mettant en scène la décapitation, la mise en pièces du corps, l’arrachement de la 

barbe ou des cheveux de leur adversaires, le retranchement d'un membre ou d'un organe 

externe (le bras, les pieds, les seins, les oreilles), ou interne (le poumon, le cœur, le foie) sont 

les actes les plus agressifs. Au terme de ce chapitre, nous avons recensé les animaux 

ravisseurs (en général maléfiques, étant de taille gigantesque) dans notre corpus. Les 

significations du rapt ou de l’enlèvement se diversifient en images oniriques. Nous avons 

constaté que les motivations du ravisseur font la spécificité du rapt. Bien qu’il soit 

fréquemment lié à la thématique de la violence, il ne s’associe que dans la moitié des cas à 

un fait agressif, et jamais à un délit sexuel (alors que les textes de l’Antiquité en font 

abondamment preuve). 
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Perspectives de recherche 

 

 On peut en revanche s’interroger sur la question de savoir si les questions formulées 

dans l’introduction correspondent bien aux résultats de ces recherches.... Nous n’avons pas 

pu aborder dans cette thèse tous les aspects du sujet. Nous allons donner dans ce qui suit les 

axes de recherche qui restent en particulier à traiter, sujets qui dépassent largement le cadre 

et les objectifs de cette thèse, mais qui nous intéressent dans le cadre d’études futures. Évitant 

l’analyse globale des épisodes de rêve, de même que la présentation du sens symbolique des 

animaux oniriques selon la pratique des bestiaires médiévaux traditionnels, nous n’avons pas 

prêté attention – consciemment – aux grandes vedettes des songes littéraires (la littérature 

en parle abondamment), des lions, des ours, des chiens, de grands rapaces etc... La diversité 

de leur ambivalence symbolique nous intéresse. Selon nos observations, lorsque le loup, 

l’ours, le griffon et le sanglier sont placés dans la dynamique onirique de récits médiévaux, 

leur sens semble se déformer et se restreindre. Ils sont caractérisés par l’homogénéité de leur 

symbolique négative dans les songes. Des incidents rencontrés dans les scènes oniriques 

resurgissent, alors que la relation hiérarchique entre les personnages du récit onirique 

détermine le choix de leur représentant animal. Il serait intéressant d’examiner quelques 

couples animaux en rapport hiérarchique dans les songes : l’ours par rapport au lion ; l’aigle 

et l’autour ; le lion et le léopard. D’autres questions se posent encore : quels sont les animaux 

compagnons ou auxiliaires des animaux des plus puissants ? Quels sont des animaux qui se 

trouvent exprimés dans les songes des femmes ? Est-ce que l’appréciation de certains 

animaux est constante dans les songes de femmes ? Quels sont le animaux renvoyant aux 

femmes ? 
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ANNEXE 1.  

 

Catalogue des animaux rangé selon les catégories de Michel Pastoureau 

1. Les quadrupèdes: 

 

(cervidés) 

Biche :   Le Galien de Celtenham ( Charlemagne ).  

Cerf:     Le Galien de Celtenham ( Charlemagne ), Roland à Saragosse 

( Charlemagne ), Guillaume de Palerne ( Félise, 3e), La Chanson de 

Roland ms. C ( Aude ) - [ Le Roman de Roncevaux ( Aude ) ]. 

Daim :   Le Galien de Celtenham ( Charlemagne ). 

 

(oursidés) 

Ours :  La Chanson de Roland (Charlemagne, 3e ), La Chanson de Roland 

(Charlemagne, 4e ), Le Galien de Celtenham ( Charlemagne ); La Mort 

d’Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 2e ), Guillaume de Palerne ( Félise, 3e 

), Guillaume de Palerne ( Mélior, 2e ), Les Premiers Faits du Roi Arthur 

( Arthur ), Aiol ( Élie, 1er ), Aye d’Avignon (Aye, 3e ), La Chanson 

d’Antioche ( Sansadoine ), Chevalier au Cygne ( chevalier au Cygne ), 

Le Lai d’Havelok ( jeune fille ), Berte aus grans pieds ( Blanchefleur ), 

Les Enfances Renier ( Maillefer, 1e ), La Chanson de Roland, C ( Aude 

), Le Roman de Roncevaux (Charlemagne, 1er ), Le Roman de Roncevaux 

( Charlemagne, 2er ), Le Roman de Roncevaux (Aude), Les Enfances 

Renier ( Renier, 4e ), Beuve d’Aigremont ( B. Aigremont ). 

 

(equidés) 

Cheval:  Le Siège de Barbastre ( Clarune ), Le Siège de Barbastre édition de 

Guidot et de Perrier ( Almarinde ) , Renaut de Montauban ms. D et ms. 

M. ( Godefroy de Mélan ), La Queste ( Hector ), Beuve d’Aigremont ( B. 

Aigremont ), Le Roman de Horn ( Rodmund ), Les Enfances Renier 

( Bertrand, 3e ). 

(missodor): La Chanson des Saisnes ( Charlemagne ), La Mort d’Aymeri de 

Narbonne ( Aymeri, 2e ). 

(chaceor):        La Chanson des Saisnes ( Charlemagne ).  
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(destrier):  Girart de Vienne ( Charlemagne ), Florence de Rome ( Florence, 2e ), 

Renaut de Montauban (Clarisse, M ), Renaut de Montauban ( Maugis, 

M ), Chevalier au Cygne ( chevalier au Cygne, 1er ), La Chanson de 

Roland, ms. C ( Aude ), Le Roman de Roncevaux (Aude ), Les Enfances 

Renier ( Bertrand, 2e ). 

(corsier) :         Renaut de Montauban, ms. D ( Clarisse ) 

(Bayart) :         Renaut de Montauban, ms. Douce et ms de Paris ( Godefroy de Mélan ). 

Âne :         La Queste (Hector). 

 

(félins, canidés) 

Lion:   La Chanson de Roland ( Charlemagne, 3e ), La Chanson de Roland C 

( Aude ), Le Galien de Celtenham ( Charlemagne ), Les Narbonnais 

( Guibert ), Le Siège de Barbastre ( Beuves de Commarchis ), Le Siège 

de Barbastre ( Almarinde, édition de Guidot et de Perrier ), La Mort 

d’Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 2e ), La Chevalerie Ogier de 

Danemarche ( Charlemagne ), Tristan et Iseut ( Iseut ), Perceforest II 

( Perceforest, 1er ), Perceforest III. ( Nestor ), Lancelot du Lac ( Galehaut, 

1er ), L’Estoire ( Vespasien ), L’Estoire ( Mordrain ), L’Estoire ( Nascien, 

1er ), L’Estoire ( Nascien, 3e ), L’Estoire ( Label, 1er ), Les Premiers Faits 

du Roi Arthur ( Helène ), La Queste ( Lancelot ), La Queste ( Perceval ), 

Ami et Amile ( Ami ), Aiol ( Élie, 1er ), Aye d’Avignon ( Aye, 2e ), Aye 

d’Avignon ( Aye, 3e ), Gui de Nanteuil ( Girardin ), Gerbert de Metz 

( Gerbert, 1er ), La Chanson d’Antioche ( Sansadoine ), Chevalier au 

Cygne ( chevalier au Cygne, 1er ), Chevalier au Cygne ( chevalier au 

Cygne, 2e ), Le Lai d’Havelok ( jeune fille ), Florence de Rome 

( Florence, 2e ), Florimont ( Mataquas ), Guillaume de Palerne ( Félise, 

3e ), Guillaume de Palerne ( Mélior, 2e ), Lancelot du Lac ( Galehaut, 

1er ), Lancelot en prose (Galehout, 3e ), Le Roman de Roncevaux 

( Charlemagne, 1er ), Le Roman de Roncevaux ( Charlemagne, 2e ), Le 

Roman de Roncevaux ( Aude ), Les Enfances Renier ( Girart ), Artus de 

Bretagne ( Artus), Artus de Bretagne ( Florence ), Beuve d’Aigremont 

( B. Aigremont ). 

 (lion ailé) :  La Queste ( Lancelot ). 

(lionceaux) :  Guillaume de Palerne ( Mélior, 2e ), Les Premiers Faits du Roi Arthur  
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( Helène ), Florimont ( Mataquas ). 

Léopard :  La Chanson de Roland ( Charlemagne, 2e ), La Chanson de Roland 

( Charlemagne, 3e ), La Chevalerie Ogier de Danemarche ( Charlemagne )

La Chevalerie Ogier de Danemarche ( Ogier ), Guillaume de Palerne  

( Félise, 3e ), Guillaume de Palerne ( Mélior, 2e ), Perceforest II 

(Perceforest, 1er ), Lancelot du Lac ( Galehaut, 1er ), Les Premiers Faits 

du Roi Arthur ( Helène ), Le Lancelot en prose ( Galehaut, 2e ), Le 

Lancelot en prose ( Galehaut, 3e ), Huon de Bordeaux ( Girardin ), Aiol 

(Élie, 1er ), La Chanson d’Antioche ( Sansadoine ), Florimont ( Mataquas 

), Lancelot en prose ( Le songe de la demoiselle ), La Chanson de 

Roncevaux ( Charlemagne, 1er ), Lion de Bourges ( Lion,  

2e ), Les Enfances Renier ( Renier, 3e ), Artus de Bretagne ( Artus), Artus 

de Bretagne ( Florence ). 

Loup:   Renaut de Montauban ms. M, ms. D ( Godefroy de Mélan ), Guillaume de 

Palerne ( Félise, 3e ), L’Estoire ( Mordrain ), Les Enfances Renier 

( Bertrand, 3e ). 

 (louveteaux) :  Les Premiers Faits du Roi Arthur ( Jules César ). 

 (loup-garou) :  Guillaume de Palerne ( Félise, 3e ). 

Chien :  Le Galien de Celtenham ( Charlemagne ), La Chanson des Saisnes  

 ( Charlemagne ), Le Roman de Silence ( Silence ), L’Estoire ( Nascien, 

3e ). 

 Le Lai d’Havelok ( jeune fille ), Le Roman de Horn ( Rodmund ), La 

  Chanson de Roland, ms. C ( Aude ), Le Roman de Roncevaux (Aude ).  

(vautre/veltre) :  La Chanson du Chevalier au Cygne ( chevalier au Cygne ), La Chanson 

de Roland ( Charlemagne, 2e ), La Chanson de Roland ( Charlemagne, 4e ), 

Le Siège de Barbastre ( Beuves de Commarchis ), Le Siège de Barbastre 

( Beuve ), Le Couronnement de Louis ( Guillaume d’Orange ), Lancelot en 

prose ( Le songe de la demoiselle ), Florimont ( Mataquas ), Les Enfances 

Renier ( Renier, 4e ). 

(brachet) :        Le Galien de Celtenham ( Charlemagne ). 

(brohon / broon / brohun) : La Chanson de Roland ( Charlemagne, 4e), La Mort  

d’Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 2e ), Aiol (Ilaire), Aiol ( Mirabel ), 

Florence de Rome ( Florence, 2e ). 

(brakès) :         Aiol ( Ilaire ). 
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(lévrier) : La Chevalerie Ogier de Danemarche ( Charlemagne ), La Chanson du 

Chevalier au Cygne ( chevalier au Cygne ), Florimont ( Mataquas ), Le 

Galien de Celtenham ( Charlemagne ), La Chanson de Godin 

( Esclarmonde ), La Mort d’Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 2e ), Les 

Enfances Renier ( Girart ). 

(limier) : La Chevalerie Ogier de Danemarche ( Ogier ), La Chanson du Chevalier 

au Cygne ( chevalier au Cygne ). 

(mâtin) :        Florimont ( Mataquas ).  

(molosse / gaignon) : Florimont ( Mataquas ).  

(chien / compagnon): Florimont ( Mataquas ). 

Renard (goupilz) : Le Lai d’Havelok ( jeune fille ). 

Éléphant :         Florimont ( Mataquas ) 

 

(suidés) : 

Bœuf :         La Mort Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 1er ). 

Porc:  Le Galien de Celtenham ( Charlemagne ), Le Roman de Horn 

( Rodmund ), La Chanson de Roland ms. C ( Aude ), La Chanson de 

Roncevaux ( Aude ).  

Truie :  Les Premiers Faits du Roi Arthur ( Jules César ). 

Porc sauvage : La Chevalerie Ogier de Danemarche ( Ogier ). 

Sanglier :  Aiol ( Élie, 1er ), La Chanson d’Antioche ( Sansadoine ), Le Lai d’Havelok 

( jeune fille ), Le Roman de Horn ( Rodmund ), Guillaume de Palerne 

( Mélior, 2e ), Renaut de Montauban ms. D, ms. M ( Godefroy de 

Mélan ), Renaut de Montauban ms. M ( Clarisse ), La Chanson des 

Saisnes ( Charlemagne ), Florimont ( Mataquas ), Le Siège de Barbastre 

( Beuves de Commarchis ).  

Taureau :         Les Premiers Faits du Roi Arthur ( Helène ), La Queste ( Gauvain ).  

Vers :         Chanson de Roland (Charlemagne, 2e ). 

 

Griffon :  La Chanson de Roland ( Charlemagne, 3e), Fierabras ( Charlemagne ), 

Renaut de Montauban ms. D ( Clarisse ), Perceforest II ( Perceforest, 

1er ), Le Roman de Gillion de Trazegnies ( Gillion, 1er ), La Suite du 

Roman du Merlin ( Arthur, 1er ), Aye d’Avignon ( Aye, 3e ), Chevalier 

au Cygne ( Ydain ), Beuve d’Aigremont ( B. Aigremont ), Lion de 
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Bourges ( Lion, 1er ), Lion de Bourges ( Florantine ), Lion de Bourges 

( Herpin), Lion de Bourges ( Lion, 3e ), Renaut de Montauban ms. R 

( Renaut ), Les Enfances Renier ( Maillefer, 2e ). 

 

2. Les oiseaux:  

(oiseaux de proie) 

Aigle :  Aiol ( Élie, 1er ), Aye d’Avignon ( Aye, 2e ), Chevalier au Cygne ( Ydain 

), Le Roman d’Alexandre ( reine des Amazones ), Guillaume de Palerne 

( Mélior, 3e ), Renaut de Montauban ms R. ( Clarisse ), Renaut de 

Montauban ms M. ( Clarisse ), La Chanson de Roland ms. C ( Aude ), 

Berte aus grans pieds ( Blanchefleur ), Artus de Bretagne ( Artus), Artus 

de Bretagne ( Florence ). 

Autour (mué) : Girart de Vienne ( Charlemagne ), La Chanson de Godin ( Godin ),  

   Aiol ( Élie, 1er ), Le Roman d’Alexandre de Kent ( Philippe ). 

Escoufle (milan): Renaut de Montauban ms. R ( Clarisse ), Perceforest II  

  ( Perceforest,2e) 

Épervier :   Renaut de Montauban, ms. R ( Clarisse ), Renaut de Montauban, 

 ms. M et ms D ( Godefroy de Mélan ), Florence de Rome ( 1er 

 Florence ), Lion de Bourges ( Guillaume), La Chanson de Roland, 

 ms. C ( Aude ), Le Roman de Roncevaux ( Aude ), Artus de Bretagne 

( Florence ), La Chevalerie Vivien ( Déramé ). 

Faucon :  Guibert d’Andrenais ( Solin ), La Mort d’Aymei de Narbonne  

 ( Aymeri, 2e ), Le Roman de Laurin ( empereur de Rome ), Aye  

 d’Avignon ( Aye, 2e ), Beuve d’Aigremont (Charlemagne ), Renaut de 

Montauban ms. R ( Clarisse ), Roland à Saragosse ( Charlemagne ), La 

Chanson de Roland ms. C ( Aude ) - [La Chanson de Roncevaux (Aude)], 

Gerbert de Metz (Gerbert, 1er ), Gerbert de Metz ( Gerbert, 2e ), Artus de 

Bretagne ( Florence ), La Chevalerie Vivien ( Déramé ). 

(faucon gentil) :   La Chanson de Godin ( Godin ). 

(faucon montarsin :  Le Roman de Horn ( Herselot ). 

(lanier) :  Fierabras ( Charlemagne ), Roland à Saragosse ( Charlemagne ). 

(faucon gruier) :  Girart de Vienne ( Charlemagne ).  

(fauconceaux):   Guibert d’Andrenais ( Solin ) 

Gerfaut :    La Chanson de Godin ( Godin ). 
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(d’autres oiseaux) 

Alouette :    Lion de Bourges (Guillaume), La Mort d’Aymeri de Narbonne (  

 Aymeri,  1er), Perceforest III. ( Neronés / Cœur d’Acier ). 

Canard :    La Mort d’Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 2e ). 

Cane:    La Mort d’Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 2e ). 

Chat-huant :      Perceforest II ( Perceforest, 2e ), Chevalier au Cygne ( Ydain ). 

Chauve-souris :   Chevalier au Cygne ( Ydain ). 

Colombe :    Aiol ( Élie, 1er ), Le Roman de Gillion de Trazegnies ( Gillion ), 

  L’Estoire (  Label, 3e ), La Mort Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 

  1er ), Lion de Bourges ( Lion, 1er ), Lion de Bourges ( Lion, 2e ), 

  Lion de Bourges ( Herpin ). 

Corbeau :   Perceforest II ( Perceforest, 2e ). 

Corneille :    La Queste ( Bohort ). 

Couette :    ne ( Aymeri, 3e ), Chevalier au Cygne ( Ydain ). 

Cygne :   La Queste ( Bohort ), Gerbert de Metz ( Gerbert, 2e ). 

Émerillon :  Beuve d’Aigremont ( B. Aigremont ). 

Faisane :   Le Roman d’Alexandre de T. de Kent (Philippe, 2e). 

Héron :    La Chanson de Godin ( Godin ). 

Hibou (nictiorax):  Chevalier au Cygne ( Ydain ).  

Plongeon :   Gerbert de Metz ( Gerbert, 1er ). 

Paonneaux :   Le Roman d’Alexandre de Paris ( reine des Amazones ). 

Tourterelle :   Artus de Bretagne ( Florence ). 

Oiseaux (non identifiés) : La Mort d’Aymeri de Narbonne ( Aymeri, 1er ), Perceforest  

  II ( Perceforest, 2e ), Le Roman de Gillion de Trazegnies 

   ( Gillion ), L’Estoire ( Mordrain ), L’Estoire (Nascien, 1er ), La  

 Suite du Roman  du Merlin ( Arthur, 1er ), Aiol ( Élie, 1er ),  

 Florimont ( Mataquas ), Perceforest II ( Perceforest, 2e ),            

Chevalier au Cygne ( Ydain ), Les Enfances Renier ( Florentine ),    

 Le Roman d’Alexandre de T. de Kent (Philippe, 2e),  

  La Chevalerie Vivien ( Déramé ). 
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3. Les poissons et tous les animaux qui vivent dans l’eau: Le poisson est mentionné 

deux fois comme outil de comparaison.: d’abord dans le songe de Beuves d’Aigremont, 

ensuite dans le songe de Florantine (Lion de Bourges).  

 

4. Les serpents:  

Serpent:    Aiol ( Élie, 1er ), Le Roman d’Alexandre de Paris ( Alexandre ),  

 La Chanson de Roland ( Charlemagne, 3e ), Le Roman de   

 Silence ( Cador ), Girart de Roussillon ( Berthe ), La Chanson  

 d’Antioche ( Sansadoine ), La Queste ( Perceval ), Lion de   

 Bourges ( Lion, 2e ), La Chanson de Roncevaux ( Charlemagne,  

 1er ). 

Serpenteaux :   Les Premiers Faits du Roi Arthur ( Flualis ). 

Guivre:    La Chanson de Roland ( Charlemagne, 3e ), La Chanson de  

 Roncevaux ( Charlemagne, 1er ).  

Vipère:    Chanson de Roland ( Charlemagne, 3e ). 

 

5. Les vers:  

Vermisseau :   L’Estoire (Nascien, 2e ). 

Souricette :   L’Estoire (Nascien, 1er ). 

Papillon :    Lion de Bourges ( Florantine).  

 

5. Les animaux inclassables 

L’espèce de l’animal est indéterminé dans les récits. Ceux-ci se trouvent en dehors des 

catégories de Pastoureau. 

 

Bête :  La Chevalerie Ogier de Danemarche ( Charlemagne ), Guillaume de 

Palerne ( Félise, 3e ), Les Premiers Faits du Roi Arthur (Helène), Le 

Lancelot en prose (Galehaut, 2e ), Le Lancelot en prose (Galehaut, 3e ), 

Le Lai d’Havelok (jeune fille), Florimont (Mataquas), Guillaume de 

Palerne (3e Félise), Guillaume de Palerne ( 2e Mélior ), Les Enfances de 

Renier ( Maillefer ), L’Estoire ( Nascien, 1er ), Le Siège de Barbastre 

édition de Guidot ( Almarinde ), Le Roman de Roncevaux (Charlemagne, 

2e ), Le Roman d’Alexandre de T. de Kent (Philippe, 2e), La Suite du 

Roman du Merlin ( Arthur, 2e ). 
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Faon :  Le Roman de Gillion de Trazegnies ( Gillion ), Renaut de   

 Montauban ms. R ( Clarisse ), Les Enfances Renier ( Bertrand, 2e ), 

 Les Enfances Renier ( Bertrand, 3e ). 

 

6. Monstres/hybrides (sous-classe):  

serpent ailé à deux têtes :   Les Premiers Faits du Roi Arthur (Flualis). 

lion à quatre têtes :    Le Roman de Roncevaux (Charlemagne, 1er ).  

être à moitié lion :    Le Roman d’Alexandre de T. de Kent ( Philippe, 1er ). 

léopard à cinq têtes :    La Chevalerie Ogier ( Florence ) 

monstre:  Le Siège de Barbastre édition de Guidot ( Almarinde,), 

Florimont ( Mataquas ). 

dragon :        Le Roman d’Alexandre de T. de Kent ( Olympias, 1er ), Le Roman 

d’Alexandre de T. de Kent (Philippe, 2e), La Chanson de Roland 

( Charlemagne, 3e ), La Suite du Roman du Merlin ( Arthur, 1er ), La 

Chanson d’Antioche ( Sansadoine ), Florimont ( Mataquas ), Le Roman 

d’Alexandre de T. de Kent ( Philippe ), La Chanson de Roncevaux 

( Charlemagne, 1er ), L’Estoire ( Nascien, 2e ), Chevalier au Cygne 

( Chevalier au Cygne ), Les Premiers Faits du Roi Arthur ( Arthur ), Le 

Siège de Barbastre ( Clarune ), Le Siège de Barbastre (Girart), Les 

Enfances Renier ( Florentine ), Les Enfances Renier ( Maillefer, 3e ), 

Les Enfances Renier ( Bertrand, 2e ). 

serpent ailé:  Les Premiers Faits du Roi Arthur ( Flualis ). 

serpent crachant du feu : Lancelot en prose ( Galehaut, 1er ), L’Estoire ( Label, 1e),  

 Les Premiers Faits du Roi Arthur (Flualis). 

merveilleux serpent : L’Estoire (Nascien 2e ) ; L’Estoire (Label 3e ). 
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ANNEXE 2. 

 

Aiol, chanson de geste, première partie: fin 12e ; seconde partie: début du XIIIe, ms. de Paris, 

éd. Jacques Normand, Gaston Raynaud, Paris, Firmin Didot, Société des anciens textes français, 

1877. 

 

1. Le premier rêve d’Élie (v. 357 - 488) 

 

« - Dame, » che dist Elies, « c‘est por nient,  

Encore en arés joie, mien ensient :  

Anuit songai .I. songe molt esbaudissant.  

La u Aiols aloit, vos fiex li frans,  

Li bos et les gaudines, les forès grans 

Aloient contre lui tout aclinant; 

 Ors, lion(s) et lupart, sengler, serpent, 

 Devant lui se coucoient en chemin grant;  

A lor langues aloient ses piés lechant,  

Et Aiols les prendoit as mains devant,  

Ses ploncoit en un(e) aigue et lee et grant;  

Tout li oisel de France, mes iex v(o)iant, 

Venoient contre lui a piet esrant 

Que il n’avoient eles ne tant ne quant;  

Aiols lor rendoit plumes de maintenant,  

En peu d’eure les fist lié(s) et joians.  

Dont revenoit (uns) aigle(s) fors et poissans 

Qui les autres oiseus va justichant;  

A lui se compaingoient .II. ostoir blanc,  

S’aloient en Espainge leus maintenant,  

Tout droit a Pampelune la chité grant :  

Li mur de la chité de la avant 

Aloient contre lui tout aclinant;  

La conquist une ymaige Aiols li frans,  

Nus hon ne vit plus bele en son vivant,  

Qu’il amena en France le cemin grant :  

Al moustier Sainte Crois (s’en) vi(e)nt esrant.  

Prestre, moigne, canoine (et) clerc lissant 

L’ymage baptisierent de maintenant :  

Ençainte me sambla veraiement,  

Puis vi de li issir .II. colons blans.  

Dont m’esvellai del songe, n’en sai avant. »  

 

2. Le songe d’Ilaire (v. 4690 - 4704) 

 

« Signor, » che dist Ylaires,« entendés en vers mi :  

Anuit songai un songe dont forment sui mari(s),  

Qu’el bos de Quintefoille nos estiemes tout mis :  

La vi ge .II. broions fors del breullet issir,  

Les menbres nos volloient desmenmbrer et tolir 

Quant Diex nous en aida par la soie merchi;  

S’aviés avoec vos .III. brakès de grant pris 

Qui tout les nos aidoient molt tost a departir.  

Ja li parent Makaire n’erent Aiol ami :  

El bos de Quintfoille se seroient tost mis.  

Se mes consaus estoit ne creus ne ois, pris,  

Nous p(r)enderons nos armes sor nos destriers de 

S’en seromes plus baut, plus seur et plus fit;  

Et se nous passons outre que ne soions requis,  

Par Dieu del desarmer ne poons faire pis. »  
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3. Le songe de Mirabel (v. 6711 - 6720) 

 

Si vous dirons d'Aiol le gentil chevalier,  

De la gente pucele al gent cors afaitié 

Qui s'estoie endormie desous l'arbre foillié  

Ele estoit molt lassee, si commenche a songier 

Que li ordenés moignes qui l'avoit herbergié 

.XII. felon(s) broon(s) lor avoit desloié:  

Les grans goules baees lor venoient irié,  

Si voloient Aiol estrangler et mangier,  

Et voloient as dens les bras del cors sachier.  

La pucele s'esvelle, si sailli sor ses piés:  

 

*** 

 

Ami et Amile, chanson de geste, début du XIIIe, ms. 860 BnF, éd. Peter F. Dembowski, Paris, 

Champion, CMFA, 97,1987. 

 

1. Le songe d’Ami (v. 866 - 880) 

 

Dame, dist il, entendéz ma raison :  

Anuit sonjai une fiere avison, 

Que je estoie a Paris a Charlon, 

Si combatoit li ber a un lyon.  

En sanc estoit desci a l’esperon. 

Li maus lyon devenoit com uns hom, 

Ce m’iert avis, Hardré l’on. 

Je m’en venoie la rue contremont, 

M’espee traite qu’aportai de Clermont, 

 Se li copai le chief soz le menton. 

Mais par l’apostre c’on quiert en Pré Noiron,  

Je ne lairoie por tout l’or de cest mont 

Que je n’i aille, quant clers parra li jors, 

En ma compaingne mil chevalier baron 

Qui m’ont lor fois plevies . 

 

*** 

 

Le Roman d'Alexandre ou Le roman de toute chevalerie de Thomas de Kent, dernier quart du 

XIIe, éd. B. Foster et I. Short, 2 vol., Londres, 1976-1977, traduction, présentation et notes de 

Catherine Gaullier-Bougassas et Laurence Harf-Lancner, Paris, Champion, 2003.  

 

1. Le songe de la reine Olympias (v. 202 - 249) 

 

Quant l’ot Nectanabus, le soleil esgarda,  

La lune et les planetes, les signes qu’il trova.  

Par lur equacion l’argument asumma,  

Totes les aventures qu’il volt, esprova,  
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E rent le jugement de ceo qe ele demanda,  

E dit : « Qui ceo vous dist, de rien ne vous gaba.  

Le roy guerpera vous, autre muiller avera,  

Mes un enfant ançois de vous, dame, istra.  

Dieu de terre ert nomé, voz hontes vengera,  

Les regnés d’environ trestoz governera,  

Desqu’al chef d’orient les terres conquera ;  

Si hardiz ne si pruz unques armes ne porta.  

Amon le dieu de Libye en vous l’engendr[er]a.  

Pur ceo voirdit dire a vous sui venu cea.  

Ore vos apparillez, anuit vous apparra  

Par songe tut iceo qe fere covendra. »  

La royne i atendy, merveilles i pensa  

E tint le pur desvé de ceo qu’il conta.  

Dit ly donc qe ses diz a bul foer ne crerra  

De cy la qe ele voie cum ceo estre porra,  

Mes si en songe le veit, pur devin le tendra.  

Ly mestres prent congé, a son hostel s’en va.  

Quanque mester ly fust a cel art purchacea :  

Les herbes acceptables colli e tribla,  

Puis en ad pris le jus, par son sen les medlla  

E de virge cire un[e] ymage fait a.  

Le non de la royne par lettres figura,  

En un lit qu’il ot fet l’ymage cocha.  

Environ icle lit chandeilles aluma,  

Del jus qu’il ot fet des herbes l’ymage arosa,  

Par charmes qu’il savoit sovent la conjura.  

Quanque Nectanabus a l’ymage parla  

La royne en son lit par avision songa.  

Vis li fu qe un dragon en sa chambre entra,  

Puis vint desqu’a son lit, en home se mua ;  

Aprés si se cocha e estreit l’enbracea  

E qu’il l’acolot e sovent la baisa,  

E qu’au departir enceinte la lessa.  

La dame s’esperi e del songe veilla,  

Car donc Nectanabus se[s] karectes fina.  

Tost e isnelement le vassal manda  

E quanque ot veu prive[e]ment conta.  

Il dit qe tuit est veir quanque ele songa ;  

Un lit pres del soen fere comanda,  

Pur estre pres de ly e dit qu’il i girra :  

Contre cel[e] aventure la confortera,  

De mal e de pour par tuit la defendra.  

Ele fist le lit fere si cum il le loa. 

 

2. Le premier songe du roi Philippe (v. 307 - 325) 

 

Par art ad enchanté le mestre un ostour  

E tramet le a l’ost Phelippon son seignour.  

La nuit ly fet veer par songe la verrur,  

Puis si [l’ad] esvellé ; li roys en ad pour.  

Le songe qu’il ot veu tuit en ordre dist lur,  

Coment le dragon vint e just od sa uxur.  

« Dist ly qe enceinte estoit d’un riche empereur  

Qui ma mort vengera, ma peine, ma tristur.  

Desur le nombril prent jus d’une verte colur,  

La moité d’un lion forma [enz] en la flur.  

Orgoillus chef avoit, unc ne vit greignur,  

La forme du soleil i esteit od sa luur.  

 Le lion le fereit de son pié en l’ur,  

E la [ou] jeo estoie en si faite errur  

Un ostour m’esveilla ; mult ai grant freur. »  

« Voirs est vostre songe, » dient si devinur.  

« Dieus qui l’engendra ceo noute la verdur ;  

La moité del lion designe la valur  

E l’orgoil qe l’enfes avera al primur.  

Bon roy ert e hardiz, unc nen ot meillur ;  

Orient conquera par force e par vigur,  

Ceo note le soleil, de ceo soiez s[e] ur.  
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A ceo qe dit avez sumes veray espositur. »  

Puis guer[ri] a ly roys par force e par vigur,  

Abaty la cité e encraventa la tur.  

Repaire a Macedoigne, le chef de son honur,  

Sa femme trove enceinte e a grant hydur.  

Ele dit qe Amon ly dieux l’ad mis[e] en labur.  

Plus n’en parla ly roys, mes semblant fist de irur.

 

3. Le deuxième songe du roi Philippe (v. 360- 369) 

 

Avis fu roy Phelippon, en mi sa region  

Mult i ot bestes e oysels environ.    

Une fesante vint volan tuit de randon:  

U oef lessa chair sur l’escurs Phelippon,    

L’oef chay si pesça, e issi un dragon.   

Mult par estei petit e rampa environ   

La test dont esteit issuz pur aveir garison. 

Il ne put entrer n’en sus n’en son,  

N’encontre la chalur trover defension.   

Mort fu ly dragoncel par iceste acheson. 

 

*** 

 

Roman d'Alexandre d’Alexandre de Paris, roman antique / une oeuvre hybride, tenant de la 

chanson de geste, du roman, de la chronique fabuleuse (M. Zink), traduction, présentation et 

notes de Laurence Harf-Lancner, éd. E. C. Armstrong et al., Paris, Librairie générale française 

(Le livre de poche, 4542. Lettres gothiques), 1994. 

 

1. Le songe d’Alexandre (v. 254 - 270) 

 

9. 

En l’aé de cinc ans, ce conte l’escripture,  

Se dormoit Alixandres en un lit a painture ;  

D’un chier paile d’orfrois estoit la couverture,  

De martrines dedens estoit la foreüre.  

La nuit songa un songe, une avison oscure,  

Que il manjoit un oef dont autres n’avoit cure,  

A ses mains le roloit par mi la terre dure,  

Si que li oés brisoit par mi la pareüre ;  

Uns sarpens en issoit d’orguilleuse nature,  

Onques hom ne vit autre de la sieue figure ;  

Son lit avironoit trois fois tout a droiture,  

Puis repairoit ariere droit a sa sepulture,  

A l’entrer chaï mors, ce fu grans aventure. 

 

10.  
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Qant li chambellens vit qu’Alixandres s’esveille,  

Effreés de son songe, qu’il ne dort ne someille,  

Ses garnements li donne, gentement l’aparelle,  

Et qant il fu vestus, a Phelippon conseille.  

 

2. Le songe de la reine des Amazones (v. 7307 - 7314) 

 

429. [...] 

Icele nuit meïsmes, n’en dirai se voir non,  

La dame d’Amazoine vint une avision. 

 

430.  

Un songe mervellous a songié la roïne  

Qu’il avoit une peue en la sale perrine  

Et avoit paonciaus que aprés soi traïne.  

Par devers Babilone en mi une gastine  

Vint une aigle volant par molt grant aatine  

 

Qui li voloit tolir ses paons par rapine,  

Mais o ses paonciaus s’en fuit en la cuisine ;  

Qant ele i dut entrer, si chaï jus sovine.  

L’endemain par matin manda une devine,  

En un gardin l’en maine desous une aubespine,  

Iluec se sont assises, l’une a l’autre s’acline.  

La roïne parole et dist a la meschine :  

«A mie nuit songai dedesous ma cortine 

Un songe molt estrange, ne sai que il destine.»  

 

*** 

 

La chanson d'Antioche, chanson de geste, fin du XIIe , nouvelle édition, traduction, présentation 

et notes par Bernard Guidot, Paris, Champion Classiques (Moyen Âge, 33), 2011. 

 

1. Le songe de Sansadoine (p. 723 - 725) 

 

A nuit songai un songe qui molt fait a douter, 

Car ce m’estoit avis par devant l’ajorner 

Qu’environ Anthioce deviemes osteler.  

La venoie a le porte qui est devers la mer,  

A hautes vois crioie c’on m’i laisast entrer.  

Doi ors et doi lion le vinrent defremer,  

Se grant paor me fisent n’i osai arester,  

Droit devers la tor haute commençai a garder.  

Quant jo le regardai, si le vis jus verser,  

Fors d’Anthioce issoient et lupart et sengler,  

Serpent, ors et dragon por no gent devorer;  

Par lo vertu nos fisent a le fuite torner;  

Celui qu’il ataignoient n’ot talent de gaber,  

Onques nus trestos seus n’en pot vis eschaper. 

La vi jou nostre gent morir et craventer,  

Tot droit par devant nos vi le terre avaler 

Si parfont en abisme c’on nel pooit viser;  

Tel paor ai de moi nel puis avant conter. 

- Sire, fait Solimans, ne vos caut dementer,  

Mahons a grant vertu qui nos a a garder,  

Dehé ait qui por songe laissera son errer! »  

A iceste parole font lor raison finer. 
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*** 

 

Artus de Bretagne, ms. BnF fr. 761. Fac-similé 1584, éd. Nicole Cazauran et Christine 

Ferlampin-Acher, Paris : Presses de l’ENS, 1997. (Nous avons résolu quelques abréviations 

dans le texte (ā < an, ō < on, ē < en, & < et, i < j), transcrit des lettres (u < v, i < j, ʃ < s) et ajouté 

des apostrophes.) 

 

 1. Le songe d’Artus (f °10) 

 

Et Artus fut au milieu et leur dist, seigneurs je pensois à mon songe d’hersoir quand vous 

m’esueillastes, et vryement c’est la cause qui plus m’a esmeu de faire ce voyage, et je le vous 

comteray : car je ne vous sçaurois riens ce celer, hersoir quand je fus couché du premier somme, 

il me fut aduis que j’estois au plus beau lieu du monde ou il y auoit une fontaine belle, si que la 

beauté d’elle je m’assis sur le bort, et me lauois et tant que je levay mes yeux contremont si 

choisi ainsi comme sur dextre le plus beau pavillon que nul vit oncques, et sur ce pavillon avoit 

.I. aygle d’or le plus beau qui oncques fut veu et me sambloit proprement que celuy Aigle 

descendit sur moi, et me moustroit si grand signe d’amour qu’il me plaisoit tant que je ne me 

pouvois saouler de le regarder, et me volletoit des æsles a l’entour par grand signe d’amour tant 

qu’un grand Griffon laid et horrible amena avec luy si grand nombre de serpens que toute la 

terre en estoit couverte ; et mevouloient tollir mon aygle, et l’Aigle se couroit de moy, et auroit 

grand paor si me regardoit trop doucement, ainsi comme s’il vouloit dire : Artus garde moy. Et 

lors je mettois la main à espee et me combatois à ce Griffon et à tous ces Serpens Si euz trop à 

souffrir et estois en grand mesaise, tant que je vis une Tourte qui me vanoit aider, et amenoit 

avec elle tant de coulombes, et d’autre part amenoit avec elle un Esprevier, lequel amenoit tout 

plain de Fauçons. Si me secoururent tant que le Griffon fut mort et tous les serpens, et me fut 

aduis que moy et la Teurte et l’Aigle estions en une haute tour, et vous Hector et Gouvernau 

avec moy, et illec vint des gens sans nombre. Si y avoit un Lyon grand et quatre Liepars, qui 

tous s’enclinoient et me por toient grand honneur, et avoient les Lyons et les Lieaprs couronnes 

d’or en leurs testes et me donnoient celle aygle qu’ele fust mienne, et elle me plaisoit tant que 

je m’en vousisse jamais partir. Si aymois tant celle Aygle que puis que je fus esaeillé je n’en 

peuz mon cueur oster. 
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 2. Le songe de Florence ( f°15) 

 

Sis’en alla coucer l’Archeuesque ; et le maistre d’autre part, enuion minuict s’esveilla la fille et 

luy fouuint du grand courroux qu’elle avoit eu de l’empereur, si commença à entrer en grand 

pansee. Et ainsi qu’elle pensoit aduint qu’elle regarda la clarté des quatre cierges ardans qui 

devant elle estoient. Si vit emmy la chambre une Roine belle a merveilles et estoit blanche 

comme neige, un mantel vert sur son col, et une fort riche couronne sur sa teste, si tenoit une 

autre Roine par la main, et luy disoit : « Belle seur assaudriez vous un Leopart qui a cinq testes 

courronnees d’or, qui a regard de sanglier, et cueur de Lyon, le corps d’acier les bras de plomb, 

et les pieds de cerf ? ». Et quant elle eut ce dict, l’autre dame luy demanda : « Que veut ce dire 

? car moult y a de diverses choses ». Lors respondit la roine : « Dame ce Leopart aura l’Aigle 

d’or qui est en mon pavillon, et par luy seront les portes du chastel de la porte noire ouverte et 

tous enchantemens faillis ». Lors s’esvanouyrent que oncques Florence ne sçeut qu’elles 

devindrent. Si eut grand frayeur et ne sçavoit que ce pouvoit estre, en celle maniere revirent 

celle vision l’Archevesque et maistre Estienne qui gisoient en leurs licts, si s’esmerveillerent 

que ce pouvoit signifier ce qu’ils avoient songé. 

 

*** 

 

Aye d'Avignon, chanson de geste, vers 1200, édition critique par S. J. Borg, Genève, Droz 

(Textes littéraires français, 134), 1967.  

 

1. Le 2e songe d’Aye (v. 1946 - 1974) 

 

Nostre François sont tuit venu fors sor la terre, 

Fors de la barge traient les bons chevaus a terre. 

Richement sont vestu, a la loi de lor terre, 

De bones peaus martrines e de peliçons verre. 

Le soleil luist es armes e li ors estencele 

Des garnemens qu'il ont e des frains [e des] selles. 

Aye les regarda, qui fu a la fenestre, 

Si pres les vit du port conme .i. arc peüst traire, 

Ou elle fu enclose, en la tor d'Aufalerne. 

«Hé Diex!» ce dist la dame, «sainte voire Paterne, 

Si riche garnement furent feit en ma terre.» 

A ycelle parole ez une de ses mestresses, 

Si li a demandé : «Que avez vos, seur belle?» 

E a dit la duchoise : «Sez tu songe retraire? 

Anuit vi en dormant une avision pesme, 

Que g'estoie montee en haut desor .i. tertre; 

Li rois Ganors meïsme se gesoit desor l'erbe, 

E je tenoie fort entre mes mains sa teste. 

Amont devers le ciel vinrent volant .ii. aigle 

Qui moi e lui voloient a force les eux traire, 
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Quant .i. faucons y vint, volant devers ma terre, 

E .i. lyon plus blanc c'onques fust nulle beste. 

E li faucons volans apressoit si les aigles 

Ainz ne les vout lessier sis abati a terre; 

E li lyon meïsme les prenoit par la teste, 

Ne les voloit lessier s'en ot mil pieces faites.»  

«Dame,» dist la paienne, «grant joie vos apreste :  

Un tel secors vos est venus en ceste terre,  

Se li rois le savoit, bien dolent porroit estre.» 

 

2. Le 3e songe d’Aye (v. 2516 - 2528) 

 

E Aye la duchoise fu dedens Avignon,  

En une chanbre painte de l’evre Salemon.  

E a songié .i. songe par grant devision :  

Que sa cité ardoit en feu e en charbon,  

E avoit devant li .ii. ours e .i. lion.  

Guyonn[et] est devant, trestous nus, au perron,  

Les .ii. ours le geterent en la gueule au lion;  

Amont devers le ciel vint volant .i. grifon,  

En ses ongles prenoit l’enfant e le lyon,  

Si l’en portoit volant vers les nues amont,  

Tot droit vers Aufalerne le getoit lez la tour.  

La dame s’esveilla par mont grande friçon,  

Puis est alee orer au mostier saint Symon.  

 

*** 

 

Berte aus grans piés, in : Les œuvres d’Adenet le Roi. Tome IV., chanson de geste, éd. Albert 

Henry, Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles ; Paris, Presses universitaires de France 

(Université livre de Bruxelles. Travaux de la Faculté de philosophie et lettres, 23), 1963 

[réimpr. : Genève, Slatkine, 1996]. 

 

1. Le songe de Blanchefleur (LXIX, p. 124.) 

 

Blancheflour la roÿne fu molt de haut parage 

Et bien creans en Dieu et de tres bon corage.  

Une nuit se gisoit delez Floire le sage, 

En la terre hongroise, a un leur biau manage ; 

En dormant li sambloit que une ourse sauvage 

Li menjoit le bras destre, le costé et la nage 

Et uns aigles venoit seoir seur son visage. 

Paour ot, si s’esveille, si mua son corage,  

Forment fu esfreee, de riens ne s’assouage,  

Si li doloit li cuers k’a pou qu’ele n’enrage. 

 

 

*** 
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Bues d’Aigremont ou Der "Bués d'Aigremont" nach der Venediger, ms. V, éd. Karl Triebel, 

Greifswald, 1913. 

 

1. Le songe de Charlemagne (v. 526 - 541) 

 

Un sonje avoit sonjé que tot fu verite : 

Qe Bueves d’Aigremont estoit a lui meslé, 

Le maltalent monta por un faucon müé. 

Le dus Bués d’Aigremont l’avoit si aamé,  

Nel vouloit leisser Kll’ li fort roi coroné.  

Li rois si en fu mout corozot e iré : 

Il se pristrent as bras voiant tot li barné, 

Ansdui s’entr(e)abaturent tres en mileu del pré. 

Au relever qu’il firent i out maint cri geté 

E tant espees traites e tant brant aceré, 

A tant pié a tant poins i out parmi coupé. 

Le dus Bués d’Aigremont a le brant entesé, 

Si en feri Lohier, mout l’a bien assené, 

A l’espee d’acier li a le cief coupé. 

Kll’ le roi en fu si effreé, 

Qe de peor s’esveille el palais principé ; 

Vestu est e zauzé, mout a le cuer iré, 

Dus Na de Baiviere tantost a apelé 

 

2. Le songe de Beuve d’Aigremont (v. 998 - 1007) 

 

Je vos dirai un poi d’une moie avision 

Qe il m’avint à nuit qant nos [tuit] dormion : 

Devers Paris venoit un ors e un lion,  

E au dos le sivöent plus de C compeignon, 

Tuit venoient vers moi sanz nul aresteison. 

Li ors fu mout engrès, prist moi au palichon,  

Par itelle maniere m’asailli de randon,  

Qe tot me descira le foie e le poumon ; 

Eje sailli sor lui à cuite d’esperon, 

Sil feri un grant coup de m’espee à bandon, 

Qe tot le porfendi desi qu’ens el poumon. 

De lui m’en esçampai, - verité vos diron –  

Qant à senestre part vi venir un gripon 

Ses eles esntendues bruiant comme fauchon, 

E au dos le sivöent plenté d’esmerillon, 

E cil prist mon çeval au nés e au menton,  

Puis si le tra[n]sglouti, com ce fust un poisson ; 

E je çaï à terre tantost à genoillon, 

Puis criai Aigremont autement à cler ton. 

Qnques mès ne m’aidastes la monte d’un boton, 

E toz nos ocïerent li menu oiseillon.  

Onques n’en esçampa ne mès V. compeignon. 

 

 

*** 

 

La Chevalerie Ogier, Tome I: Enfances, attribuée à Raimbert de Paris, chanson de geste, vers 

1192-1200, éd. Muriel Ott, Paris, Champion (Les classiques français du Moyen Âge, 170), 

2013. 
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1. Le songe de Charlemagne (v. 1169 - 1179) 

 

Dex! c’or ne l’set Kalles de Saint-Denise,  

Qui se dormoit dedens son tref de sire.  

Une avision ot véu e coisie,  

Que il estoit ès plains de Romenie,  

Si iert Callos et Ogiers li nobiles 

Et li dux Naimes à la barbe florie;  

Entr’aus avoient une beste aquellie,  

Mult fu lassée, senpres l’éussent prise 

Quant troi lion mervillous li saillirent,  

Qui Kallemaine e son fil envaïrent;  

Callot l’enfant li abatirent prime,  

E puis Namon à la barbe florie.  

Quant Ogiers vint à la cière hardie,  

Deus en a mors à la spée forbie;  

Li tiers s’enfuit parmi la désertie.  

Paor ot Kalles e cremor de sa vie,  

Dont s’esvilla li rois par si grant ire,  

Si fort s’estent que li lis s’entre-brise. 

 

2. Le songe d’Ogier (v. 8260 - 8276) 

 

En son lit dort, qi mult est travilliés,  

Songa un songe qi fu cruel et fier,  

Qu’il iert alés ens en un bois cachier; 

Là l’assaloient plus de cent loiemier.  

De porcs salvages i avoit un millier :  

Geules baées le voloient mengier;  

Uns grans gaians li venoit du rochier;  

Tos iert armés et de fer et d’achier,  

Cinq cent lupart le siuent par derier;  

Entor le duc menoient grant tenpier 

Et li voloient les menbres esrachier.  

Grand paor ot li bons Danois Ogiers, 

De la paor si prent à esvillier; 

En haut s’escrie : « Sains sépulcres, aidiés!  

Sainte Marie, vostre home consilliés! »  

Sus lui fist crois et devant et derier,  

Jete sa main à son cief par irier  

 

3. Le songe de Charlemagne (v. 11734 - 11742) 

 

Li rois se dort dedens son tref plenier. 

En avison comencha à songier 

Qu’entre ses bras tenoit un sien lévrier,  

Quatre lupart mult orgillous et fier  

Là li voloient fors des bras esrachier,  

Le cuer du ventre et les menbres sacier.  

Li rois s’esveille, si se prist à signier [...]. 

 

*** 
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La Chevalerie Vivien, ed. A. L. Terracher, Paris, Champion, 1909. 

 

1. Le songe de Déramé ( p. 251-252  

 

Sy ay je en ceste nuit fait .i. songe lequel je vous v(u)eill bien recite, affin que j’en saiche par l’un de 

vous, se faire se peult, l’exposiction sellon chascum son sens. Il m’estoit avis que ke veoie en une geolle 

et bien treslissee .i. oyselet moult gent de plumaige, privé assez et affermé, ce me sambloit, car il se 

desduisoit chantant doulcement ; et si fort esleva son chant petit a petit que vers la geole se adrecerent 

faulcons, espreviers, alorions et aultres oyseaulx de maintes sortes et de divers plumaiges, lesquyeulx 

firent tant que ils deiverent celuy oysel qui [si] doulcement chantoit leans que le cueur en estoit tout 

joyeux. Si m’esveillay.  

*** 

 

La Chanson du Chevalier au cygne et de Godefroid de Bouillon, publiée par C. Hippeau, 2 vol., 

Paris, Aubry (Collection des poètes français du Moyen Âge), 1874-1877.  

 

1. Le songe d’Ydain (v. 255 - 299) 

 

La nuit sonja la dame, si com dist li escris,  

Que en Jhersalem, là où Dex fu traïs,  

Par devant le sepulcre, sor un perron massis,  

Estoit iluec portée; sore l’ot-on assis.  

Si esgardoit el temple qui’st de Deu benéis. 

Tos fu plains de cauetes et de calves-soris;  

Parmi sa bouche issoient .II. aigles et .I. gris :  

Fors del temple jetoit els et lor abis.  

El saintisme sepulcre, où Dex fu mors et vis,  

Huans, nitichorax, .I. oisax maléis,  

Desor le maistre autel avoient fait lor nis;  

Li gripons i venoit volant tos ademis.  

Entre lui et les aigles, dont jo ore vos dis,  

Trestos cachoient fors les grans et les petis;  

Puis venoient à lui volant tos ademis.  

Tot troi le saisissoient et li aigle et li gris,  

Sor la tor l’emportoient que fist faire David.  

La chité sorvéoit et trestos le païs.  

Sor ses espaulles sont andoi li aigle assis,  

Une corone d’or, si com li fu à vis,  

Li metoient el chief par desore son vis,  

Et li grif li pendoit par desore son pis,  

Sachoit lui la boele tres parmi le nomblis;  

Parmi les Portes-Oires que passa Jhesus Christ  

Issist de la chité volant tos ademis;  

Les murs avironoit, qui sont de marbre bis,  

Tant que tos les avoit en la boiele mis.  

La dame s’esveilla, si a jeté .II. cris,  

De la péor qu’ele ot fu ses cors esbahis. 

Quant Witasses li quens entendi sa moillier,  

Il a levé sa main, si se prist à seigner.  

« Bele, que avés-vos, ne me devés noier! »  

– Sire, je l’di à Deu, qui nous puist conseiller,  

Et giet par sa dochor moi et vos d’encombrier. »  

Son songe li conta, ainc n’i volt riens noier.  

Quant li quens l’entendi, ne la volt esmaier :  
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« Dame, ceste avision fait forment à proisier;  

Encor aurés tel fruit qui porra justichier  

La chité où Jhesus se laissa traveiller,  

Et vos et son parage fera tos essauchier. »  

Quant la contesse l’ot, Deu prent à grassier.  

Witasses li gentiex la commenche à baisier :  

La nuit jurent ensamble de si à l’esclairer,  

Qu’il virent le soleil et luisir et raier,  

Li quens est sus levés, ne s’i volt atargier. 

  

2. Le songe du chevalier au Cygne (v. 5803 - 5856) 

 

Li chevalier le chisne, qui moult fist à proisier,  

Une nuit se seoit dejoste sa moillier;  

Si a songié .I. songe mirabillox et fier,  

Que tot entor Buillon croissoient bois plenier.  

De l’un des bois issoient .IIII. lion corsier,  

Et d’autre part .III. ors, dressé com aversier,  

Et doi dragon volant, qui les font esmaier.  

En après lui venoient et viautre et levrier!  

Che li samble qu’il fussent plus de .XXX. millier.  

Ses chastiax et ses viles voloient eschillier;  

A Buillon repairoient, por la vile assegier;  

N’i laissent à ardoir ne glise, ne mostier.  

Il s’en issoit armés sor .I. corant destrier :  

En sa compaigne estoient plus de .XXX. millier.  

.I. des lions feroit de l’espée d’achier;  

La teste en fist voler, c’ainc n’i ot recovrier;  

Li autre troi lion, l’aloient embrachier,  

N’i valoit sa deffense le montant d’un denier;  

Del cheval le faisoient à force trebuchier.  

Moult i vit de ses homes ocirre et detrenchier,  

Li ors et li lion le voloient mengier.  

Et li dragon volant les iex del chief sachier;  

De la péor qu’il ot li couvint esveiller.  

La duchoise l’embrache, si l’a pris à baisier :  

« Sire que avés-vos? ne l’me devés noier. »  

– Dame, je l’di à Deu, qui me puist conseiller  

Et gart par sa dolchor de mort et d’encombrier. » 

« Dame, ce dist li dus; entendés mon semblant,  

Jo ai songié .I. songe moult merveillox et grant,  

Que entor cest castel estoient bos croissant;  

De l’un des bos issoient .IIII. lion corant 

Et en aprés III ors et doi dragon volant;  

Et viautre et liemier les aloient sevant  

Plus de .XXX. milliers, par le mien escient  

Tot cest païs aloient par force conquerant;  

Chest castel assaloient entor moult aigrement.  

Je m’en issoie fors sor mon cheval corant.  

En ma compaigne estoient .c. chevalier vaillant;  

.I. des lions feroie de m’espée tranchant,  

Que la teste en voloit sus l’erbe verdoiant;  

Li autre troi lion m’aloient si coitant,  

N’i valoit ma deffense le montant d’un besant;  

Par forche m’abatoient de mon cheval corant;  

Tot mi home i estoient ocis et recréant :  

De .M. n’en escapoient ne mais que .c. vivant;  

Et cil s’en repairoient à esperons brochant.  

Desi que al castel nos aloient sevant,  

Et li lion m’aloient si forment engoissant,  

Por poi que tot mon cors n’aloient decolant. » 

 

Quant la dame l’oï, forment vait sospirant,  

Et puis a respondu : « Par Deu le raamant!  

Che sont Saisne felon, li quivert mescréant,  

Qui passeront cha outre à nef et à chalant;  

Si conquerront cest regne s’il n’a de vos garant. »



260 

 

*** 

 

Le Couronnement de Louis, chanson de geste, XIIe, ms. A, éd. Langlois, Champion, Paris, 1984.   

 

1. Le songe de Guillaume d’Orange (v. 289 - 298) 

 

Cele nuit fu li cuens bien conreez. 

Aprés mangier sont alé reposer,  

Li cuens se dort, qui molt par fu lassez.  

Sonja un songe dont molt fu esfreez :  

De vers Rossie vint uns feus embrasez,  

Qui esprenoit Rome de trestoz lez;  

Uns veltres vint corant tot abrievez;  

Des altres est partiz et desevrez;  

Guillelmes ert soz un arbre ramé,  

De cele beste esteit tot esfreez;  

Quar de sa poe li dona un cop tel 

Tot le feseit envers terre cliner.  

Li cuens s’esveille, si se comande a Deu.  

Onques mais songes ne fu si averez,  

Quar Sarrazin espleitierent d’aler;  

*** 

 

Enfances Renier, chanson de geste du XIIIe siècle, ms. 24370, édition de Carla Cremonesi, 

Milano - Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1957. 

 

1. Le songe de Maillefer (v. 6835 –6849) 

 

De Maillefer conter nous couvendra, 

em prison iert moult de mal soufert a: 

sonja un songe qui moult l'espouventa 

et el premier en dormant li sembla 

ce li fu vis qu'en un bois se trouva 

sanz conpaignie dont moult li ennuia; 

d'une montaigne un grant ours devala  

gueule baee envers lui se lança, 

par un petit que tout ne l'engoula. 

Mes Maillefer d'autre part se vira, 

pour lui guérir sus un arbre monta 

desarmez ert tout ainsi le visa 

et pour ce plus cele beste douta. 

   

2. Le 2e songe de Maillefer (v. 6850 –6862) 

 

Quant Maillefer fu sus l'arbre montez 

bien li sembla qu'il fu aseurez. 

Apres sonja, dont il fu plus grevez: 

a vis li fu, de ce ne mescreez, 

devers le ciel dont moult fu esfreez 

vint un gryphon grant et desmesurez,  

de tel vertu est aval avalez 

que tout li arbres fu a terre froez; 



261 

 

et il meismes fu si forment hurtez, 

ce li fu vis qu'a terre estoit versez 

si qu'a petit ne fu son cuer crevez. 

De la paour s'est esveillie li bersz; 

em piez saut sus aussi qu'il fust desvez; 

quant il se trueve en la châtre enfremez 

lors ot tel duel qu'a terre chiet pasmez. 

 

3. Le songe de Florentine (v. 7451 – 7470) 

 

La dame l'ot si [est] moult trespensee. 

Gyrart apele basset en recelée: 

« Sire, dist ele, par la vertu nonmee 

en nuit par nuit quant couchier sui alee 

lues m'endormi et fui asseuree: 

lors me sembla, par la Virge honorée, 

 

qu'entour ce mur de la vile loee 

nous assailloient sarrazins a hiee.  

En petit d'eure fust la vile gastee  

et no gent morte et a douleur tournée, 

quant droit as très de cele gent desvee 

vint un dragon volant de randonnée; 

d'autres oisiaus y ot si grant volée 

n'i ot acube qui ne fust craventee, 

ne tref ne tente qui ne fust jus versée.  

Par ceste chose que je vous ai contée 

si demoura l'assault et la mellee. 

Or vous proi touz qui m'avez escoutee 

avertissiez bone gent honorée 

que ceste chose noiis soit a bien tournée. » 

 

4. Le troisième songe de Maillefer ( v. 9788 – 9800) 

 

« Sire Bertran, dist Maillefer li frans, 

en nuit sonjai dont moult sui esmaians: 

il m'ert avis c'un grant dragon volans 

estoit lasus en la tour descendans; 

touz chaçoit hors sarrazins et persans, 

a ses granz ongles, qu'il ot fors et trenchans, 

l'uis de la chartre brisa, mes yex voians; 

si nous trait hors bauz et liez et joians. 

En autre guise fu le dragon muans: 

ce me sembla uns damoisiax vaillans. 

En cele joie fui moult petit de tans, 

lors m'esveillai si refui si dolans 

quant me trouvai en la chartre puans. 

 

5. Le songe de Girart ( v. 14078 – 14186) 

 

En mon dormant en nuit moult traveillai: 

il m'iert avis el songe que sonjai 

de cele tour lassus jus trébuchai, 

par un petit que le col ne brisai. » 

 

Dist Gyrart: « Dame, ge sui moult esmaies. 

du divers songe fui forment traveillies 

il m'iert avis, de verte le sachies, 
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si tost que fui de la tour trebuchies 

vint un lyon courant tout esragies, 

gueule baee et les denz rechigniez:  

parmi le pis m'eut tost ses gris fichiez 

la m'occioit, n'en poi estre guetiez. 

Puis s'en fuy quant m'ot a mort plaiez; 

mes après lui couroit un blanc lévriers, 

par mons par vaus fu si fors enchaucies, 

au pardefin i fut tout dépeciez. 

Te 

lement fuy par le lévrier vengies. 

Or vous proi touz que le songe espeliez, 

pour Jhesu Crist a bien l'avertissiez. » 

 

6. Le deuxième songe de Bertran ( v. 18175 – 18179) 

 

Lors s'endormi, mes poi a repose, 

songie a songe qui moult l'a effree: 

ce li iert vis, dont le cuer ot ire, 

un dragon vit sus sa tour a vole  

qui feu et flamme par la gueule a gete, 

qui tout le comble en a ars et brusle; 

 

7. Le troisième songe de Bertran (v. 18180 - 18200 ; 18245 - 18276) 

 

en l'autre songe li a après semble 

enz el bosquet, dehors le fremete, 

ot une leuve de nouvel faonne,  

pour ses foons ot tant diversete  

n'encontroit honme que n'eust estrangle. 

DCLXXXIV 

Fier fu le songe, moult fist a resoignier: 

bien iert avis a Bertran le guerrier 

qu'il iert aie enz el bois pour chacier, 

la grande leuve li vint a l'encontrier  

touz ses serjanz li fist a mort plaier,  

et lui meismes abati du destrier, 

encontre terre le fist agenoullier 

parmi le pis li vout ses denz lancier.  

Bertran s'esveille ou il n'ot qu'esmaier: 

quant il se trueve enquor sain et entier 

dieu en gracie le pere droiturier; 

lors a jure et prist a afichier 

que l'endemain ira el bois chacier: 

s'il puet la louve trouver ne aprochier 

il la voudra occire et martrîer, 

et les louviax fera touz essillier.

[...] 

Li quens parla en cui ot grant bonté: 

« Seigneurs, dist il, se diex me doint santé, 

bone gent estes a ce qu'ai escoute; 

or vous dirai mon cuer et mon pense:, 

en nuit sonjai, que forment m'a pene, 

dehors la vile en un bosquet rame, 

en un vaucel delez un moult bel pre, 

a une lueve de nouvel faonne: 

jouant m'aloie por le douz temps d'esté, 
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la maie leuve si m'ot tost encontre. 

Mes conpaignons que j'avoie mené 

i furent touz et morz et devoure, 

et moi meismes ot du cheval verse; 

avis me fut, ce vous di de verte, 

parmi le pis m'ot ses granz denz boute. 

Pour la paour m'esveille enonde.

 

8. Le troisième songe de Renier ( v. 19709 – 19719) 

 

En nuit sonjai, très que fuy endormi, 

qu'ainsi que fumes a Trype reverti 

vint un liepart courant encontre mi : 

as denz m'aert, mes un poi li guenchi, 

bien me cuida avoir mort et honni, 

mes dieu de gloire me tensa et guéri. » 

Gyres son mestre tantost li respondi: 

« Sire, dist il, nous serons assailli: 

or nous ait Jhesu par sa merci. »  

A ces paroles qu'il devisent ainsi 

es vous Grandoce le vassal seigneuri. 

 

9. Le quatrième songe de Renier (v.19781 – 19819) 

 

Renier chevauche, qui vient de dieu hourer, 

Gyres lez lui ou moult se dot fier, 

quar moult savoit de bons consaus donner. 

Renier l'apele, ou il n'ot qu'amender: 

« Mestre, dist il, bien devons dieu loer 

s'ainsi poons sauvement retourner 

del vrai sépulcre dont diex volt susciter. 

Mes une chose me fet moult trespenser: 

en nuit sonjai, bien le vous doi conter, 

si com dévoie vers Trype cheminer 

a un bosquet qu'il couvient trespasser 

la m'assailli et me vint encontrer 

un ours sauvage qui me vout engouler; 

et après lui vi d'un tertre avaler 

plus de mil veautres, ce me fist esfreer, 

quar entour moi les vi avironner. 

Moult vi mes homes occire et mal mener, 

ne les pooie aidier ne conforter 

quar trop avoie oeuvre a moi délivrer. » 

Quant Gyres l’ôt dieu prist a reclamer, 

Renier apele le gentil et le ber: 

« Sire, dist il, fesons nos genz armer, 

plus en ferez a cremir et douter; 

bien croi paiens nous venront encontrer. 

S'il nous assaillent et nous veulent grever  

deffendons nous tant con pourons durer. 

Tout ce a fet Pecolet li escler, 

afuiz est quoiement de ça mer, 
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de son malice ne se set nus garder. » 

Et dist Renier: « Diex le puist craventer. 

Se diex ce donne que je puisse râler 

a Rocheglise et mon pere trouver, 

bien doi Grymbert haïr et adosser 

qui Pecolet a lessie eschaper. » 

Mes c'est a tort qu'il le prent a blasmer, 

quar le bon lerre, qui tant fet a loer, 

li avra bien mestier ainz l'avesprer, 

quar s'il ne fust, ne le quier a celer, 

ja n'en peust Renier vif eschaper. 

 

*** 

 

Fierabras, chanson de geste, 1230-1240, éd. Marc Le Person, Paris, Champion (Les classiques 

français du Moyen Âge, 142), 2003. 

 

1. Le songe de Charlemagne (v. 6124 - 6156) 

 

CHALLES nostre emperere est assis au mengier, 

Jouste lui Floripas la bele au cors legier, 

Et d'autre par[t] Guion, qui l'ot prinse à moullier. 

Fierabras tint la coupe, devant le roi, d'ormier; 

Moult furent bien servi, n'en estuet pas plaidier. 

Quant il eurent digné, les napes font sacier; 

Cascuns sor son ceval s'ala esbanoier. 

Karlemaines a fait la quintaine drecier; 

Tout le jour behourderent desi à l'anuitier. 

Quant il virent le vespre, mis sont au repairier, 

As osteus se repairent, si se vont aaisier; 

Quant assés sont deduit, si sont alé coucier. 

L'emperere se dort ens ou palais plenier, 

Et a songié .I. songe mirabillous et fier, 

Que à Ais la Capele se devoit haubergier. 

De la tere d'Espaigne ot une vois hucier, 

Que il alast la tere et le païs aidier, 

Et de paiene gent nostre Signeur vengier. 

Tout le monde véoit de grifons esragier; 

De sa gent li faisoient mervilleus encombrier : 

A .I. seul jour en furent mort plus de .XXm. 

En sa court à Paris avoit .I. lienier 

[Qui li voloit] du ventre tous les boiaus sacier; 

N'avoit baron en France qui l'osast aprocier. 

Pour le songe se print Karles à esvillier, 

De Damediu de glore se prinst à sinier. 

Tant soufri Karlemaines qu’i prinst à esclairier;  

Devant lui fait venir Namle son consillier,  

Le songe li conta qui l’ot fait esvillier.  

«Sire, ce dist li dus, vous irés ostoier  

«Ains le cief de .IIII. ans sor la gent l’aversier.  

«Tel homme avés nouri qui point ne vous a cier;  

«Damedieu nous en gart, qui tout a à jugier.» 

*** 

 

Florence de Rome, chanson d’aventures du premier quart du XIIIe siècle, publiée par A. 

Wallensköld, t. 2, Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie , 1907.  
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1. Le premier songe de Florlence (laisse LXVI. v. 1890 - 1916) 

 

La fille au roi Oton, Florence au cors legier,  

Fut durement pensive, ne se pot laescier. 

Audegon en apelle, que mout fist a prisier : 

«Mestre», dist la pucelle, « savez moi conseillier ? 

A nuit sonjai un songe mirabilleus et fier 

Qu’une foudre veoie venir et abessier, 

Et celle haute tour chaer et esbessier, 

Entresi que a terre la fist tot esmier.  

Un esi grant fumee vi lever et haucier 

Que la cité de Romme fasoit tote abessier. 

Le roi Oton, mon pere, vi de la reparier ; 

Tant fut et vains et pales n’i ot que corecier.  

Et quant me regardai, s’antrai en un sentier ; 

Desoz un inde poile vi mon pere cochier, 

La s’endormi li rois, ainz nel poi esvellier. 

Lors commensai cel songe del trestot a lessier 

Et en autre maniere durement a songier ; 

Car il m’estoit avis qu’aloie gibaier, 

Devant moi fis porter mon meillor esprevier, 

Lonc la rive dou Taivre le faisoie gitier. 

Lors l’i vi ces oisiauz abatre et trebuchier, 

Et quant le vi si bon, a mervelles l’oi chier. 

Sus la plus haute branche s’asist sus un lorier, 

Et par les giez le vi durement atachier ; 

Por trestot l’or del siecle nel peüse baillier.  

Lors m’en entrai an Romme sus ou palais plenier ; 

Adonc oi je tel duel bien cudai enragier.  

Perilleus est li songes, mout m’en puis esmaier. » 

 

2. Le deuxième songe de Florence (v. 4632 - 4655) 

 

Avis fu a la belle qu’el fu ou gaut foilli, 

La ou Milles monta ou destrier arrabi, 

Quant il torna en fue por paor de Thierri; 

Trente braons l’asaillent, que viennent a estri, 

Mès un leon la garde, que pas ne li faille, 

Tant forment le redotent qu’il s’en sont tuit fui. 

De la paor qu’elle ot la belle s’esperi; 

Dons li lacha la main et le coutel chaï. 

« Certes », ce dist Thierris, « mout m’avez malbailli ; 

Je cui que maint preudomme avez isi honi. » 

Florence ot grant mervelle, quant ses bius iaus ovri ; 

El entendi la noise et le pueple senti. 

« Ha ! Deus », dist la pucelle, « qu’est ce que j’ai oï ? 

Onques mès a tel houre si fetes gens ne vi. » 

A tant es vos Makaire et quinze hommes o lui : 

Chacuns tint en sa main un branc d’acier forbi, 

Et d’ocire Florence furent tuit enhati. 

Ja li fusent li membre fors dou cors deperti, 

Quant Thierris lor escrie : « Seignor, estez ici, 

Quar, par icel seignor que onques ne menti, 

Mar i avra celui que s’en mueve de si ! 

Le matin par son l’aube, quant jors iert esclarci, 

En ferons tel justice con elle a deservi 

Et con le jugement aportera de li. » 

 

*** 
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Florimont d’Aimon von Varennes, chanson d’aventure, édition d’Alfons Hilka, Halle, 

Niemeyer (Gesellschaft für romanische Literatur, 48), 1933. 

 

1. Le songe de Mataquas (v. 1685 - 1852)  

 

Oez signor et faites paix (laisse XXXI.)  

De florimont orois hui mais 

Et de son peire mataquas 

Qui estoit sires de duras 

Ma(l)taquas iert dus dalbanie 

Et si avoit grant signoriek 

Li dus estoit de grant parage 

Et prist feme cortoisse et saige 

Fille fut le roi de percie 

Niese le roi desclabonie 

Fragus et medon ierent frere 

Non pas dun peire et dune meire 

Fra(n)gus estoit rois de percie 

Et medons rois desclabonie 

Fra(n)gus fut de la dame peires 

Que fut niece medon son frere 

La dame avoit nom edorie 

Em fransois vuelt dire florie 

Iseu que nos apalons flor 

Apalent li persant edor 

Mataquas avoit un chastel 

Sore duras et boen et bel 

Desai a lentrer dalbanie 

Illuec en menait edorie 

.C. lues en voit on per mer 

Les neis et venir et aler 

Mataquas a sa feme jut 

Edorie un fil consut 

La nuit que il fut enjandrez 

En fut li dus mout effreez 

Avis li fut en (a)vision 

Quil veoit un petit lyeon 

Li lyeonsiaus que il veoit 

En son lit joste lui gissoit 

Ne li faissoit mies paor 

Ainz li mostroit semblant damor 

Tandis com li dus lesgardoit 

Et li lyeonsiaus sen aloit 

De la chambre sus el palais 

Il ne veloit ester em paix 

Et puels del palais dessendoit 

Et permi le chastel passoit 

Donc sen aloit vers ses boscaiges 

Et trovoit ses bestes savaiges 

Et si trovoit un grant lyeon 

Que faissoit de lui compaignon 

Del grant lyeon se mervilloit 

Li dus que si apparilloit 

Le lyoncel que sa biatez 

Estoit si com il fust dorez 

Li lyoncels estoit mout lies 

Quant il estoit apparillies 

A grant lyeon de grei servoit 

Et mout bien son voloir faissoit 

Et puels sen retornoit arriere 

Li lyeonsiaus per sa charriere 

A duras en venoit tot droit 

Li dus grant mervelles avoit 

Car ainz mais nen avoit veu 

Lieon qui eust tel vertu 

A duc estoit ancor avis 

Que a un moustre del pais 
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A lyeonsiaus se combatoit 

Et per grant force le vancoit 

Et puels ossioit un singler 

Onques nus hons ne vit son per 

 

De ce fut li dus forment lies (laisse XXXII.) 

Mai il fut puels mout corresies 

Li lyeons perdoit sa biate 

Quant il avait un poc este 

Si qua poengnes le counissoi[en]t 

Cil que davant veu lavoi[en]t 

Bel lavoit on veut et gras 

Or estait et maigres et las 

Et nen estoit mie trop gros 

Quil navoit que la pel et los 

Li dus veoit son compaignon 

Gemir et plaindre le lieon 

Il en avoit mout grant pitie 

Quant le veoit ensi chaingie 

Mentres que li lyeons plaignoit 

Le mal et le duel quil avoit 

Si gardoit vers le port de mer 

Une neif veoit ariver 

Uns veltres et sui compaignon 

Hor[s] sen issoient el sablon 

Sui compaignon ierent levrier 

Hors sen issoient el gravier 

Et de mastins et de ga[ig]nons 

Avoit maint atres compaignons 

Li dus veoit le lyeon las 

Qui sen aloit plus que le pas 

En dormant faissoit maint sopir 

Del lyeon quil veoit morir 

Li ve[l]tres pas ne conissoit 

Que beste li lyeons estoit 

Mai de lui sacoentoit forment 

Et de ses atres asiment 

Li ve[l]tres ne(s) sui compaiguon 

Ne counissoient le lyeon 

Si fort estoit defigurez 

Li lyeons avoit mal assez 

Si se mist en lor compaignie 

Loing de la terre dalbanie 

Sen alerent en un boscaige 

Lai ot mainte beste savaige 

Tant sejorna li lyeonsiaus 

Quil fut assez et grans et biaus 

Li dus en dormant sen rioit 

Quant le lyeon si bel veoit 

 

En cel boix avoit un leupart (laisse XXXIII.)  

Que mout estoit de franche part 

Uns dragons prenoit sa vitaille 

Et si len faissoit grant bataille 

Lui meismes veloit ossire 

Li lyeons en avait grant ire 

A mal dragon se combatoit 

Pris len menait ne lossioit 

Mai a leupart le rendoit pris 

Voiant les bestes del pais 

Adonc conurent le lyeon 

Li ve[l]tres et sui compaignon 

Et li leupars per grant honor 

Donoit a lyeon une flor 

Ains ne vit hons si bele chose 

Ele estoit plus fresche que rose 

Li dus de ceste avission 

Ot grant mervelles et del don 

Car en la flor un rain avoit 

Et del rain uns arbres nassoit 

Li arbres nestoit pas plantez 

Ainz aloit per tot les regnez 
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Totes les bestes del boscaige 

Les privees et les savaiges 

En lombre de cest arbre estoient 

Tuit li oisel el rain seoient 

Iluec menoient lor de(s)duit 

Assez trovoient de condut 

Li rain de larbre tant crassoient 

Les .II. pars del monde tenoient 

Li dus veoit larbre si grant 

Puels vit venir un oliffant 

Vers le duc vient toz embronchiez 

Semblant fet que il fust iries 

Lui et le frere sa moillier 

Veloit li olifans maingier 

En une grant fosce perfonde 

Noire et laide tote reonde 

Les faissoit ambedous geter 

Li dus comensoit a plorer 

Li lyeons venoit del boscaige 

Tant amenoit bestes savaige 

Nus hons ne le pooit aismer 

A la fosce venoit par mer 

Le duc et le roi en traioit 

Et les atres quil i trovoit 

Rois et dus en traioit assez 

Quil i trovoit emprisonez 

Et pueIs serchoit les fores tant 

Quil avoit mate lolifant 

De la joie li dus sesvelle 

Grant paor ot et grant mervelle 

La vision nait pas selee 

A la duchoisse lait contee 

La dame respont per savoir 

Sire deus nos donrait tel hoir 

Que governerait cest pais 

Et deffendrait des anemis 

*** 

 

Le 'Galien' de Cheltenham, chanson de geste composé au XIIIe siècle, édité par David M. 

Dougherty, Eugène B. Barnes, John Benjamins Publishing, 1981. 

 

1. Le songe de Charlemagne (v.1448 - 1464) 

 

Charles en appella dux Nayme de Bavier, 

« Naime », [ce] dit le roy, je vous veul racompter 

Ung songe merveilleux que j’ai annuit songer : 

Anuit a mon dormant voyee a mon cuidier,  

Par dehors Rainchevaulx, hors du bois desbucher, 

Pors, biches et dains ausi grans que aversier, 

Cers et ours et lions, plus furent d’un millier ; 

Et j’avoie ordonné maint chiens et maint levrier, 

Si j’avoie ung brachet que j’amoie mout chier. 

Mais les bestes venoient pour mes chiens tarier, 

En pou d’eure y receu si mortel encombrier, 

Car Guanelon hait tant Roulant et Olivier  

Que je ne sçay se mainenant s’en feroit venger  

Du roi Marsilion qui se doit baptiser.  

Pour rien ne me vouldroie de Roulant eslongner.  

Que s’il avoit besong que on luy peut aider.   

« Sire » dit le duc Nayme « je vous en voudroie prier»  

Le ceur me siet si mal, par le corps sains Richer, 
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Que a paine peut mon corps aler ne chevaucher !

 

*** 

 

Gerbert de Metz, chanson de geste, entre 1185 et 1210, traduction de Bernard Guidot; préface 

de Jean Lanher, Nancy, Presses universitaires (Le cycle des Lorrains), 1988. 

 

1. Le 1er songe de Gerbert (v. 3104 - 3119) 

 

Je voz dirai .i. moie avison  

Que je sonjai, cant noz noz domïon :  

Que noz estienz a Paris sor grant pont,  

Si combatoie toz sex a .ii. lïons.  

Ges ocioie, n’i feroit se moi non.  

Desor mon poing s’aseoit .i. faucons;  

Eschapez ert de la mue Fromont.  

Je le paissoie de l’ale d’un plunjon.  

Li oisiax fu de male estracïon.  

Il s’en voloit vers le ciel contremont;  

A poi ne prist les .ii. ex de mon front. »  

Et dist Gerins : « Ci a gente avison.  

Je serai clers, s’espondrai la leçon.  

Ce senefie que noz noz conbatron.  

Or i para conment noz le feron.  

Nos anemis mortez enconteron.

 

2. Le 2e songe de Gerbert (v. 4420 - 4430) 

 

A l’ostel ert, ou dormoit .i. petit. 

Sonja .i. songe, et aprés s’esperi,  

Si apella le bon vassal Gerin :  

« Par les sains Diu, je sonjai ore ci,  

Que moi et voz estïons a Paris,  

Li viex Fromons et ses fiz Fromondins.  

A mon faucon avoie .i. cine pris,  

Sel trametoie mon signor, Anseïs.  

Metez la bien, por Diu, sire cousins! »  

- Volentiers, certes, » ce li a dit Gerins,  

« Ce senefie que voz ravrez Flori. »

 

 

*** 

 

Le roman de Gillion de Trazegnies, édition de Stéphanie Vincent, Turnhout, Brepols (Textes 

vernaculaires du Moyen Âge, 11), 2011. 
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 1. Le songe de Gillion (1ère partie, chapitre VIII.) 

 

Quant gilion fu couchie et endormy une vision merveilleuse lui souvint. Car il lui estoit advis 

quil veoit ung griffon grant et orrible et que il lui venoit courir sus pour lui esrachier le foye et 

le poumon du ventre et que voulsist gilion ou non quelque deffense quil feist, lemporta oultre 

la mer en son nit ou il avoit ung faon qui a grant merveilles lui monstroit signe damour et lui 

faisoit feste, mais le merveilleux griffon comme il lui estoit advis lavoit mis et boute en une 

grant profonde fosse en une roche cavee la, ou il le tenoit en grant subiection. Mais il lui estoit 

advis que lui estant enserre la dedens le venoit et visiter ung colon blanc chacun jour qui moult 

lui faisoit de biens. Puis apres lui estoit advis que pardevers lui il veoit avoler deux moult beauy 

oyseaulz tous aornez de plumes les plus belles et riches que jamais eust veu, mais il lui sembloit 

quilz le vouloyent destruire. Ja soit que en la parfin il les mist a subgection et que lui eulx et le 

faon du merveilleux griffon sont passez la mer ensemble et que tant volerent quilz vendrent 

vers ung chastel ou une fee estoit manant et lui sembla que par elle furnt fetoyez plus que on ne 

scauroit dire. Apres lui sembla que du lieu seppartirent et quilz volerent ou mont des oyseaulx 

qui moult estoit de belle facon et que ainsi quilz entrerent pour eulx asseoir. Le nid qui sur un 

branche estoit commenca a branler par telle maniere quelle commenca a brisier. Parquoy du 

grant paour que eut gilion il encommenca si fort a cryer que toulz ceulx qui avec lui estoyent 

en sa chambre dormans si commancerent moult effreement deulx esveiller.  

 

*** 

 

La Chanson de Girart de Roussillon, chanson de geste, début du XIIIe, ms. d’Oxford, éd. W.M. 

Hackett, traduction, présentation et notes de Micheline de Combarieu du Grès et Gérard 

Gouiran Paris, Livre de Poche (Lettres gothiques, 4534), 1993.  

 

1. Le songe de Berthe (v. 9543 - 9547) 

 

La nuit songet un songe en son durment :  

Que vit un satanas, samblant serpent,  

Qui de son mau venin, loc de piument,  

La volie abeurar, quant li descent  

Li grant vertuz d’es ciel, qui l’en defent. 
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*** 

 

Girart de Vienne, in: La geste de Monglane, chanson de geste, XIIe, ms. Cheltenham, éd. David 

M. Dougherty, et al., University of Oregon Books, 1966. 

 

1. Le songe de Charlemagne (v. 4767 - 4788) 

 

Nostre enperere est en son tref cochiez. (CXXXI.) 

Li gentis rois qui molt fu trveilliez 

De cous doner et des armes baillier.  

Sonja un songe mirabilleus et fier, 

Que il estoit alez esbenoier 

Lez la riviere desor un grant destrier, 

Desor son pong .i. ostoir qu’il ot chier, 

En sa conpagne .c. demoisel legier,  

De la cité issi .i. faus gruier, 

En la grant ille s’en vint toz elessiez.  

Dedanz s’asiet de joste le rochier, 

.iii. foiz cria et fist si grant noisier  

Que l’oï Karles et tuit si chevalier.  

Se le tenist l’enperere au vis fier.  

Ne le rendist por l’or de Monpellier  

Einz en feïst grant joie.  

Forment sonja li rois en son dormant. (CXXXII.) 

Ce fu avis l’enperere puisant, 

Que sor son pong tint son ostoir volant. 

Vers le faucon le gita meintenant 

Qu’il vit issir de Vienne la grant.  

Par dedanz l’ille sir l’erbe verdoiant  

Sont ansemblé li dui oisel volant. 

L’un contre l’autre par si fier mautalant  

Se conbatirent ensenble meintenant. 

Tant ue tuit furent recreü et sanglant. 

D’anbes les eles se vont entrebatant.  

Karles li rois en avoit poor grant 

Qu’il ne perdist son oisel c’amoit tant.  

Ce li estoit avis en son semblant 

Qu’il en prioit Deu molt escordement  

Qui li sauvast le suen oisel volant. 

Tant en pria Karles li rois puissant 

Que li oisel firent acordement, 

Et pés ensenble, joie et amor si grant, 

Ce li senbloit qu’il s’aloient baisant.   

Li rois les vit , molt ot le cuer joiant.  

Aprés la joie s’est levez meintenant. 

 

 

*** 

 

La Chanson de Godin, chanson de geste, XIIe, ms. de Turin fos 401-460, éd. Françoise Meunier, 

Louvain, Bibliothèque de l'Université Louvain (Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 

4e série, 14), 1958. 
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1. Le songe d’Esclarmonde (v. 8538 - 8544) 

 

Si faitement la roïne sonjoit. 

Avis li fu que lés sen fil veoit 

.i. grant levrier qui le geule beoit ; 

bien li sanbloit que mengier le voloit, 

mais le levriers doucement le lechoit 

et a l’enfant Godin s’umelioit. 

De la pavor la dame s’esvelloit, 

ses chamberieres doucement apelloit, 

l’enfant Godin aporter leur rouvoit. 

Quand ele vit c’on ne li aportoit : 

 

2. Le songe de Godin (v. 10598 - 10606) 

 

Avis li fu que, dalés un rivage,     

Vit .III. faucons gentius, de sor plumage,   

Qui un hairon orent pris sor l’erbage;   

Mais .III. ostoir muierm grant et ramage,  

suellerent tous .III. u marescage;     

Dont vi isir gerfaus des fenestrage    

De son palais, muiers et d’esorage,   

Qui as aucons fissent tel avantage    

Que les ostoirs cacerent u boscage. 

 

*** 

 

Guibert d'Andrenas, chanson de geste, avant 1225, éd. Muriel Ott, Paris, Champion (Les 

classiques français du Moyen Âge, 147), 2004. 

 

1. Le songe de Soline (v.1074 - 1079) 

 

Que de Nerbone venoit .I. faux volant, 

.VII. fauconcel le venoient sivant. 

.I. en i ot merveillous et poissant, 
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[Qui] Augalete prenoit parmi les flans, 

Une flourete li metoit el devant.  

Faukete dist: « Je sai veraiement 

Que c’est Guibers, filz Aymeri le franc 

Qui la penra a mouiller voirement.   

- Por celi songe dont tu m’as fet joiant, 

Tien, je te doins le palazin Bertrant. 

Lunete avra Guïelin le sachant, 

Faukete avra Girart le combatant. 

 Bien vous ai marïees. » 

 

*** 

 

Gui de Nanteuil, chanson de geste, fin XIIe, début XIIIe, éd. James R. McCormack, Genève, 

Droz ; Paris, Minard (Textes littéraires français, 161), 1970. 

 

1. Le songe de Girardin (v. 586 - 603) 

 

« Sire » dist la pulcelle, « Forment sui esgaree –  

Anuit sonjai un senje don molt sui esfreé  

C’uns lions m’emportoit, une beste desvee –  

Vos n’i ferïez tant de lance ne d’espee  

Qui vo l’enpieriesez valiant une dinoree ;  

Carles me delivra à la barbe meslee ;  

De ce m’ala molt bien ainc na fu sa privee ;  

Vos me reconquisistes soz Nantoïl en la pree,  

A vos jae rescemblai tote reconfortee –  

Or vos done Damnidex aver longhe duree! »  

E respont li vaslet, « Ne dotez, belle nee,  

El roi del cel est toz, qui fist herbe e rosee. » 

*** 

 

Guillaume de Palerne, roman du XIIIe, édition avec introduction, notes et glossaire par 

Alexandre Micha, Genève, Droz, 1990.  
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1. Le 3e songe de la reine Félise (v. 4715 - 4782) 

 

La roine s’est esveillie,  

Molt fu lassee et traveillie 

D’une avision c’ot veue 

Dont la colors sovent li mue 

Et li sans li bout et formie,  

Car grant merveille senefie;  

Mais el ne set que ce puet estre.  

Avis li ert que sor .I. tertre 

Estoit alee a escari,  

N’ot que sa fille jouste li,  

Entor li bestes .C. milliers,  

Ours et lupars et lyons fiers 

Et autres de maintes manieres,  

Geules baees, grans et fieres,  

Qui totes lor couroient sus;  

Mortes fuissent, n’i eust plus,  

Quant uns blans leus et dui blanc ors 

Li venoient faire secors;  

Et quant de li pres venu erent,  

Li ors dui cerf li resamblerent 

Et ont portrait es chiés devant 

Chascuns l’image d’un enfant,  

Et sor lor chiés corones d’or 

Qui valoient .I. grant tresor.  

Cele que li grans cers portoit 

Son chier enfant li resambloit 

Que tel pieça avoit perdu;  

Et cele qui en l’autre fu 

Ert en samblance de pucele  

Et molt estoit plaisans et bele.  

Cele remest o la roine 

Et li garox o la meschine.  

Li cers es bestes se feroit,  

Tot son plaisir d’eles faisoit.  

Les plus maistres et les plus fors 

Prendoit par force par son cors;  

.I. fier lupart et .I. lyon 

Li amenoit en sa maison.  

Puis que ces .II. orent perdues,  

Si sont les autres esperdues,  

En fuies sont toutes tornees;  

Par montaignes et par valees 

S’enfuient toutes a .I. trait;  

Ne set qu’el part chascune vait. 

Quant de ces bestes fu garie  

Et del peril ou fust perie,  

Ne fust li cers par sa poissance,  

Dont li revint une samblance,  

Une merveille fiere et grant,  

Tele n’oi nus hom vivant :  

Que sor la tor estoit montee 

Pour esgarder par la contree;  

Andoi si brac tant li croissoient 

Et tant en loing li ataingnoient 

C’as murs de Roume ert sa main destre 

Et sor Espaigne la senestre;  

A son voloir ierent li regne,  

Nen ert encontre home ne feme.  

Mais d’icele avision 

Est la roine en tel friçon 

Qu’ele ne set que devenir.  

O plors, o larmes, o souspir 

Molt reclaime le creatour 

Qu’il le consaut par sa douçour.  

Puis s’est la roine levee,  

Isnelement s’est atornee,  

Puis est entree en la chapele.  

.I. chapelain a li apele,  
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2. Le 2e songe de Mélior (v. 3991 - 4030) 

 

La damoisele ert esveillie,  

Molt fu lassee et traveillie 

C’un songe avoir songié estrange 

Dont tos li cuers li mue et cange 

Et li cors li tramble et fremist.  

Guilliaume esveillë et li dist :  

« Sire, por Dieu, que porrons faire?  

Si ai d’un songe grant contraire 

Que tos li cors me tramble et font.  

- Ne doutés, bele, cil respont,  

Si ne soiés en tel doutance.  

- Si sui. – Pour coi? - Car mescheance 

Crien et redout, biax dous amis,  

Car en dormant m’ert ore avis 

Que ci nos venoient mengier 

Ors et lupart et sengler fier 

Que uns lyons i amenoit 

Qui .I. seul lyoncel avoit.  

Chaiens venoient por nos prendre,  

Ne nos poiens vers aus deffendre.  

Quant sor destre me regardoie,  

Si me sambloit que je veoie 

Venir et traire ceste part 

Nostre beste que Jhesus gart.   

Tres par mi toute l’assamblee 

Venoit fendant, goule baee,  

Desci au lyoncel sans faille.  

Maugré toute l’autre bestaille 

L’emportoit en travers sa goule;  

Puis n’i avoit beste une soule 

Qui lui osast aconsuïr.  

Et quant il vit la gent venir.  

Son pas fait croistre et efforcier. »  

Adont n’i ot que courocier :  

Oient les fraintes des chevax 

Et voient armés les vassax 

Qui s’aprestent d’entrer laiens.  

A poi n’issoient de lor sens, 

Des ex plorent andui molt fort, 

Car grant paor ont de la mort.  

 

3. Le 3e songe de Mélior (v. 5163 - 5191) 

 

Dusc’au vergier vint la roïne,  

Ensamble o li une meschine.  

Ne sot nus plus ses convenans  

Fors que li maistres Moÿsans  

 

Qui tot l’afaire a devisé.  

A la pucele a commandé  

Que iluec soit et tant s’i tiengne  

Que la roïne a li reviengne.  

Atant s’en va, plus n’i arreste;  

A .IIII. piés comme autre beste  

S’est entree par le guichet  

Ens el vergier; tot souavet  

Venue en est jusc’au prael  

Ou gisoient li jovencel;  

 

Dales le bus se rest couchie.  

Mais Meliors ert esveillie,  

Une avission veüe avoit  



276 

 

Dont tos li cors li tressuoit.  

Molt doucement Guillaume apele :  

« Sire, ce dist la damoisele,  

Grant paor ai, confortés moi.  

– Bele, ne soiés en effroi.  

- Si sui. – De coi? – Biax chiers amis,  

En mon dormant m’ert ore avis  

C’uns grans aigles et merveillox  

Emportoit, sire, et moi et vos  

Lassus en cel maistre donjon.  

- Se Dieu plaist, ce n’iert se bien non »,  

Dist Guilliaumes a la meschine 

 

*** 

 

Havelok le Danois, édité par Francisque Michel, Paris, Silvestre, 1833. 

 

1. Le songe d’Argentille (v. 395 - 447) 

 

Et la meschine s’endormi. 

Ses braz getta sus son ami. 

Ceo li avint en avision 

Q’ele ert alée à son baron 

Outre la mier en un boscage. 

Là troevent un ors sauvage, 

Goupilz avoit en sa compaigne, 

Tut fut coverte la champaigne : 

Cuaran voleient assaillir, 

Quent d’autre part virent venir 

Chiens et senglers ui le défendoient 

Et des goupilz mult occioient. 

Quant li goupil furent venu, 

Un des senglers par grant vertu, 

Ala vers l’ours, si l’envaït, 

Iloeqes l’occit et abatit.  

Li goupil qi od li se tindrent. 

Vers Coarun ensemble vindrent, 

Devant li se mistrent à terre, 

Semblant firent de merci querre ; 

Et Coaran les fist lier, 

Puis vout à la mier repairer ; 

Mès li arbre qi el bois erent 

De totes parz li enclinèrent ; 

Le mier crut et flot monta 

De si q’à lui grant poour a. 

Deus leons vist de grant fierté ; 

Vers lui vindrent tut effréé. 

Les bestes des bois devoroient. 

Coaran ffut en grant efrei 

Plus pur s’amie qe pur sei ; 

Sur une halte arbre montèrent 

Pur les leons qe il dotèrent ; 

Mès li leon avant aloient, 

Desouz l’arbre s’agenuolloient,  

Semblant li firent de amour 

Et qu’il le tenoient à seignur. 

Par tut le bois out si grant cri 

Q’Argentille s’en esperi. 

Mult out del sunge grant poour, 

Puis out greindre de son seignur 

Pur la flambe q’ele choisit 

Qe de la bouche li issit. 

En sus se trest, et si cria 
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Si durement qe l’esveilla : 

« Sire, fet-ele, vus ardez. 

Lasse ! tut estes allumez. » 

Cil le braça et estreinst vers soi : 

« bele mie, fet-il, pur qoui 

Estes-vus issi effreie ? 

Qui vus ad issi espoentée ? » 

« Sire, fet-ele, jeo sungai ; 

L’avision vus conterai. » 

 

*** 

 

Horn et Rimenhild. Recueil de ce qui reste des poëmes relatifs à leurs aventures composés en 

françois, en anglois, et en écossois dans le treizième, quatorzième, quinzième, et seizième 

siècles. Publié d'après les manuscrits de Londres, de Cambridge, d'Oxford, et d’Edinburgh, 

édité par Francisque Xavier Michel, Parilis, Maulde & Renou, 1845 / The Romance of Horn, 

édition de Mildred K. Pope, Oxford, Basil Blackwell (Anglo-Norman Text Society – IX – X ), 

1955. 

1. Le songe de Rodmund (v. 4654 - 4663) 

 

L’altr’er, n’ad mie mult, un gref sunge sungai ; 

E cum jo me purpens a jo plus m’en esmai : 

ME fu vis k’od mes chens un matin m’en alai 

En un bois sur la mer, e ileoches chaçai. 

En un sundré de pors esram a si huai ; 

Un sengler grant, dentud e fier, od els trovai, 

Ki nafront mun cheval, mai abateit el tai ; 

Enz el cors me feri, k’unc pus ne leva.  

Pors senefient gent en sunge, ben le sai : 

Si joe vois contre ces, très ben me guarderai. » 

 

 

 2. Le songe de Herselot (v. 730-737) 

 

- « Dame, dist Herselot, vus aurez457, jo l’devin : 

Un avisiun vi pur quei sai qu’ert issin, 

 

457 vus l’averez 
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Ki fist458 un gent dun d’un falcun muntrasin, 

E vostre sein le mist desuz vostre osterin, 

Si ne l’dunisset pa pur le regne Pepin. 

Bien sai que c’ert un fiz que urez de meschin 

K’uncore falserat tute la lei Apollin ; 

Kar pur lui, s’il vit, murrat maint Barbarin. » 

 

*** 

 

Lancelot du Lac, Tome II., roman français du XIIIe siècle, ms. BnF 768, Texte présenté, traduit 

et annoté par Marie-Luce Chênerie, d'après l'édition d'Elspeth Kennedy, Paris, Librairie 

générale française (Le livre de poche. Lettres gothiques), 1993. 

 

1. Le songe de Galehaut (chapître 69., p. 596 - 609) 

 

La nuit sonja Galehoz un songe, dont il fu effreez, car il li fu avis qu’il estoit en une praerie entre un 

bois et une riviere. Et veoit devant lui grant bataille de deus lieons, la plus fiere et la plus orgeilleuse 

sont il onques oïst parler do cors a deus lieons. Li uns estoit coronez, et li autres sanz corone. Si s’an 

mervoille mout Galehoz, por ce que lieon coroné n’avoit il onques mais veü. Et lors esgarde d’autre part 

sor senestre, si voite venir un liepart, plain de si grant fierté que onques mais se fierete beste n’avoit 

veüe. Et qant il estoit pres des deus lieons qui se conbatoient, si les esgardoit mout durement, ne ne se 

movoit de son estal. Et li dui lieon se combatent mout durement. Mais an la fin n’i puet durer li coronez, 

car trop est li autres de grant force et de grant pooir, si lo moinne a sa volenté. Et qant lieparz voit que 

cil est si au desouz, si nel puet soffrir, ainz li vait aidier et cort a l’autre si fierement que cil ne l’ose 

atandre, ainz li fait voie. Et qant cil cui li lieparz se trait arrieres, si recommance la meslee des deus 

lieons et dure mout longuement, tant que mout se blecent et ampirent. Mais totesvoies se redesconfist li 

coronez. Et lors revient li lieparz, si se met entredeus. Et si tost com li autres lo voit, si se tient toz coiz, 

qu’il ne se muet. Et li lieparz s’en vait vers lui grant aleüre. Et qant cil lo voit venir, si li vient a l’ancontre 

et li fait joie. Et li lieparz lo prant, si 1’an mainne au lieon coroné et fait tant que il s’agenouille devant 

lui autresin com por crier merci. Si est ansin faite la paiz des deus bestes, qui or se haoient mortelement, 

si refont or grant joie li un a l’autre et s’an vont ansanble en une compaignie. Si en est Galehoz mout 

esbahiz de ce que par lo liepart se sont ensin acordé li dui lieon. [...] «Et sachiez, fit il, une chose que ge 

ne doi mie celer, car qant la pais fu faite des deus lions, si m’en parti de la place et m’en venoie vers une 

 

458 Qu’il vus 
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genz qui gaires n’estoient loign d’iluec. Si ne demora gaires que ge trovai en ma voie lo lion sanz corone, 

qui [m]or[z] estoit, et si l’avoit li lieparz ocis. 

 

*** 

 

Lancelot-Graal, Lancelot en prose, éd. Alexandre Micha, Genève, Droz, 1978-1983.  

 

1. Le premier songe de Galehaut (t. 1., p. 7. ) 

 

En cest duel et en cest anguoisse que j’ai si longuement mené m’ont fait poor dui molt felon songe qui 

me vindrent avant ier en avision ; kar il m’estoit avis en mon dormant que je estoie en la maison le roi 

Artu mon seignor o grant compaignie de chevaliers si venoit hors de la chambre la roine un serpent, le 

greignor don je onques euisse oï parler, et venoit droitement a moi et espandoit feu et flambe si que je 

perdoie la moitié de tos menbres. 

  

2. Le deuxième songe de Galehaut (t. 1., p. 7- 8)  

 

Ensint m’avint la premiere nuit, et l’autre aprés me fu avis que j’avoie dedens mon ventre. .II. cuers et 

estoient si pareil que a paines peust l’en l’un deviser de l’autre. Et quant je me regardoie, si en perdoie 

l’un, et quant il ert partis de moi, si devenoit in lieupart et se feroit en une grant compaignie de bestes 

salvages. Et maintenant me sechoit li cuers et tos li cors et m’est avis el songe que je moroie.  

 

3. Le troisième songe de Galehaut (t. 1., §. 21-22, p. 43 – 44 et dans : Lancelot du Lac, 

La fausse Guenièvre, Tome III., ms. BnF 768, Texte présenté, édité et traduit par 

François Mosès, Paris, Librairie générale française 1998.) 

 

21. [...] Il me fu avis que je veoie venir de vers les isles un grant lion a molt grant compaignie d’autres 

bestes et de vers les partes d’Oriant en veoit tos coronés une autres, et ravoit grant compaignie de totes 

bestes. Mais il n’en avoit mie tant com celui qui devers Occident venoit. 22. Quant les bestes estoient 

assamblees, si hurtoient ensamble les uns encontre les autres, si en avoient le pejor celes devers Oriant, 

quent uns lieupars descendoit d’une montaigne, grans et fiers et orgueillos, et se tornoit encontre les 

bestes d’Occident, et si tost com il estoit venus, si les arestoit totes par son cors et tenoit. Et li lions qui 

estoit mestres des autres bestes venoit al lieupart, si li faisoit si grant joie come beste pooit fere a autre, 

et maintenant s’en aloit la ou li lions coronés estoit, si li baissoit le col et li coronés aloit par desus lui et 
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autretel faisoient les autres bestes desor les autres. Itant en vi, mais je ne poi onques tant encerchier que 

je seuisse qui li dui lion estoient ne li lieupart.  

 

4. Le songe de la demoiselle qui a sauvé Lancelot du puits infesté de couleuvres (t. IV., 

§ 39., p. 314 - 315) 

 

39. Et quant ele a ce fait, si se couche erranment et s’andort ; et quant ele fu endormie, si li avint qu’ele 

sonja .I. songe dont ele fu moult esbahie, ainz qu’ele s’esveillast, et puis li torna a voir, ainz que granz 

tans fust passez, si com li contes meismes le devise. Il li estoit avis qu’ele issoit d’une maison tenebreuse 

et noire et s’an aloit el conduit d’un liepart en .I. païs qu’ele ne connoissoit mie. Il la conduisoit grant 

piece toute seule et tant qu’ele se partoit de sa compaignie et s’an aloit. Et maintenant a li venoit .I. 

viautres fel et de male part qui li disoit : « Damoisele, vos m’avez tolue ma viande, si est droiz que vos 

en muiroiz. » Lors li getoit par mi sa goule flame si que toute sa robe en ardoit si qu’ele ne pooit garantir, 

quant li liepart venoit au feu qui le estaignoit. De cel songe fu la damoisele si esfree qu’ele sailli toute 

nue fors dou lit, si se lieve et resgarde tout entour lui por savoir s’ele verroit le viautre qui toute l’avoit 

arse, ce li estoit avis. Et quant cele aperçoit que ce est songes, si se tient moult a deceue.  

 

*** 

 

Le roman de Laurin, fils de Marques le sénéchal, ms. B.N. f. fr. 22548, éd. Lewis Thorpe, 

Cambridge, Heffer (University of Nottingham Research Publications, 2), 1958. 

 

1. Le songe d’empereur de Rome (121 sv.) 

 

- Il me sambloit anuit en mon dormant, fait li empereres, que je estoie entre moi et Maistre Chaton en 

riviere et avoie malresnable mon faucon geté a .i. malart, et tant que li faucons si monte et fault. A ce 

que li faucons failli, li oisiaus si vint a moi a garant et se muça desouz ma chape. Quant li faucons vit 

qu’il ot failli, si fu moult esbahiz: et tant que il monta. Éors perdi mon faucon; et en ce que je estoie en 

tel anui, Maistres Chatons vint a moi et me dit, „Sire, moult devez estre liez et vous devez moult prisiez 

quant li oisiaus est venuz a vous a garant et tant vous prise.”Yce ne fist oublier le duel de mon faucon.  

 

*** 

 

Lion de Bourges, chanson de geste du XIVe siècle (ms. P ; B.N.f. fr. 22555), éd. par William 

W. Kibler, Jean-Louis G. Picherit et Thelma S. Fenster. Genève, Droz, 1980.  
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1. Le 1er songe de Lion ( v. 8373-8389)  

 

Et Lion en sa chambre erramment se couchait ;  

En ung moult riche lit que on li apparillait 

S’andormit li belz qui forment desirait 

Le jour pour espozer celle qu’i tant amait ; 

Mais ansi qu’i dormoit ung tel songe songait 

De quoy le chevalier forment s’esmaiait, 

Car il li fuit avis, si con vous dirait ja,  

Que ung grant griffons savaige dessus li avolla, 

 

Et lez dent de la bouche tresout lez araichait,  

Et aprés lez doulx yeulx aussi li estrivait.  

Mais aprés vint a ly, dont moult fort se rehaitait, 

Ung blan coulon adés teillement le grevait 

Que petit s’an faillit que il ne l’estranglait 

Et le cuer de son vantre aussi ne li crevait ;  

Se ne fuit li coulon, escheppér n’en fuist ja.  

En ceu songe songant li vaissalz s’aveillait,  

 

2. Le deuxième songe de Lion (v. 13758 – 13800 ) 

  

En cel houre songoit Lion au cuer gens 

Et li estoit avis que lupart et serpent 

Li venoient le corpz despecier laidement 

Et le cuer et le fiel araigier a torment, 

Et que l’arme de ly faisoit despartement 

Et alloit az Saint Cielz, lassus ou firmament,  

Et que d’un blan collon qui l’amoit loialment  

Estoit pourtér en air ver le cielz droitement. 

Et la malle beste dont la avoit grantment, 

Et le cuer a lour ongle oster villainnement 

Et le veoit navréz avironneement 

Et le sang de son corpz saillir hidousement. 

A cez mot s’aveillait assz ysnellement,  

Et qu’il ovrit cez yeulz appersut clerement 

Le Blanc Chevalier noble et li dit doulcement : 

« Compain, levéz vous sus, pour Dieu omnipotent. 

 

 

3. Le songe de Florantine (v. 15031- 15042 ) 

 

Quant la damme ot dormy, per une avision 

S’avellait la royne et menait hideux ton, 

Car en songe li vint qu’elle veoit ung griffon 

Que de son corpz venoit estraigier le pormon 

Et li laissoit le cuer assi sain que poisson. 

D’aultre parrt veoit d’un serpent la faisson 

Que du feu de la geulle li ardoit sa faisson,  

Et se li araichoit lez bras enz ou moillon. 

Adont veoit venir ensi c’un pawillon 
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Qui en air le portoit en si loingtain roio 

Que trouver nou pouoit li riche duc Lion. 

A cez mot s’aveillait [...] 

 

4. Le songe de Herpin (v. 17646-17656)  

 

Li duc geut en son lit, qui Herpin ot a nom,  

Et la androit li vint per neut en avision 

Qu’il estoit en ung estour contre ung grant griffon 

Que moult li faisoit painne, mal et destrussion. 

Mais il veoit du cielz avaller ung coullon 

Qui lou renluminoit et li faisoit belz dont, 

Car du griffon salvaige li faisot vangison 

Et li ostoit le cuer, le fie et le pormom ; 

Et maint aultre sepent dont la avoit foison 

Estoient mis a ffin et esxecucion. 

Adont s’availlait li loin duc de renom ; 

 

5. Le songe de Guillaume (v. 27499-27516) 

 

Guillaume de Pallerne en sa chambre gisoit 

Et une avision au devant li venoit,  

Et li estoit avis c’un esprivier avoit 

Norit moult longuement dont il se repantoit, 

Car icy esprivier que ensement norissoit 

Per sa grant malvistiet tout cez yeulx li bequoit, 

Ne s’an pouoit warder li jovans ne li crevoit.  

Maix une doulce allouue que l’esrivier avoit 

Prise dessus lez champz qui encor vivoit 

Venoit droit a li et lou ranluminoit, 

Et estoit tout salvéz, dont moult liez il estoit,  

Quant de quaitorze faulcon aherdre se veoit ; 

Tout en l’air le pourtoient et li ung l’atirroit 

Et deden une fosse bien sis ans le wardoit ; 

En grant povreteit illuec son tempz uzoit. 

En ceste avision Guillaume c’esveilloit ; 

De la pauour qu’il ot forment tressailloit. 

Et pués ysnellement Jhesu Crist reclamoit.

 

6. Le troisième songe de Lion (v. 30589-30608) 

 

Aneut songait ung songe dont sus espouantis, 

Car je vous dis, biaul sire, qu’i m’estoit avis 

Que quaitorze griffon vis hor d’un boix sailli[r] 

Qui aprés moy coroient, et j’estoie fouys. 

Maix de moy esraigerent lez griffon que je dis 

Ung voinne de mon corpz ; la fus su a piet mis 
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Que je veoie de mon corpz ; la fus si a piet mis 

Que je veoie prandre tous mez boin amis 

Et mez doulx yeulx crevé dont je valloie pis.  

Cez quaitorze griffon m’avoient mez yeulx pris 

Et ostér de ma teste et en terre enfouys ; 

J’estoie tous aveugle, de joie mal garnis ! 

Maix ung avis me revint puissedit, 

Car je vous dit, biaulz sire, qu’i m’estoit avis 

Que vous veoie, sire, devous arme garnis 

Et desous lez griffon an alliez [a]astis 

Et en preniez vangence dou tout a vo devis. 

Adont y vi venir ensi c’unne flour de llis 

Qui en chaissait le griffon tout hor don pays ; 

Jusques a trese en pandit la flour que vous dis. 

Espellissiez mon songe et me dites, amis  

 

*** 

 

Le Livre du Graal. I: Joseph d'Arimathie ou l’Estoire del Saint Graal, (Merlin, Les premiers 

faits du roi Arthur ) édité par Daniel Poirion et Philippe Walter, Anne Berthelot, Robert 

Deschaux, Irène Freire-Nunes et al., Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade, 476), 2001. 

 

1. Le songe de Vespasien (§ 21. p. 30) 

 

Et la nuit devant que il venist a Rome, songoit Vaspasiens que uns lions venoit de devers le ciel, et si 

l’enportoit a ses ongles, et si l’escorçoit tout ; et tous li mondes aloit criant aprés lui : « Venés veoir 

l’ome mort resuscité ! » 

 

2. Le songe de Mordrain (§ 168-169, p. 166 - 167) 

 

168. Or dist li contes que quant li rois Mordrains se fu couchiés cele nuit en son lit, qu’il chaï en un 

mout grant pensé. [...] Et lors avint il chos qu’il s’endormi par la laseté du pensé. Ensi com il 

s’endormoit, si entra en un mout peillous songe [...] 169. Lors venoit uns tourbeillons, si l’emportoit en 

un mout estrange lieu. Et illeuc venoit a lui chascun jour uns lyons qui li aportoit totes les bones viandes 

du monde. Et aprés venoit uns leus qui li toloit, si qu’il ne li remanoit fors sa soustenance, et assés 

povrement. Et quant il vit que li leus li toloit ensi, si se pensa qu’il n’en feroit plus, ançois se combateroit 

a lui : tant qu’il avint un jour qu’il se combati a lui, et qu’il le vainqui a mout grant painne. Ensi s’en fui 

li leus, ne onques puis de sa viande ne li toli point. Aprés li restoit il avis qu’il trovoit sa courone ; mais 

sien neveu que uns oisiaus emportoit outre la mer en une estrange terre. Lors venoit cil oisiaus, si le 

metoit jus. Et tantost com il fu jus, si i vinrent toute la gent et l’enclinerent. Et quant il li avoient faite si 

grant joie, si veoit un grant lac, si li sailloit hors del cors. Et de cel lac issoient .IX. flun, dont li .VIII. 
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estoient auques tout d’un grant et d’une parfondence. [...] 170. Cel songe et cel avision vit li rois en son 

dormant ; et si durement li dura queil fu moutpres del jour. 

 

3. Le premier songe de Nascien (§ 255. p. 235 - 236.) 

 

§ 255. Atant s’endormi Nascien pour la laseté et pour le traveil. Si luisoit la lune molt clere, car il estoit 

nuis ; si se dormi mout bien et mout longement, come cil qui grant mestier en avoit. Ensi dormi Nascien 

jusques a l’ajorner ; et lors li vint une avision, si li estoit avis que il venoit en unes grans plaignes. Si i 

avoit mout grant plenté de biaus oisiaus. Et com il esgardoit, si veoit que il voloient en haut de teus i 

avoit, et de teus i avoit qui mout voloient bassement ; et une autre partie d’aus ne pooit voler, ains se 

tenoit a terre. Puis si venoit uns d’aus, tous li plus biaus, si le prenoit a ses .II. piés, si l’emportoit amont 

en l’air en haut. Et lors si li disoit : « Vole! » Et Nasciens se regardoit souventes fois, et si avoit eles 

mout grans et mout legieres, et si estoient toutes blanches. Et il envoloit tout autresi legierement come 

s’il marcheast de son pié. Aprés si venoit li grans oisiaus devant lui, cil qui l’avoit apris a voler ; et si li 

disoit que il li donnast a mengier car il avoit mout grant faim. Et Nasciens li respondi : « Que veus tu 

que je te doigne a mengier? Je te donrai ce que tu demanderas et ce que je porrai avoir. » Et li oisiaus 

disoit : « Certes, je ne serai jamais saoulés se tu ne me donnes ton cuer a mengier.» Et il prenoit tout 

maintenant son cuer, si li bailloit ; et li oisiaus l’emportoit mout grant joie faisant et disoit en son 

language : « Or sui tous saoulés quant je emporte ce dont je avoie faim, et ce que je voloie, et ce dont 

nus ne connoist la senefiance : ce est la petite sorisiete de qui li grans lyons eschapera, qui vaintera de 

cors et de force toutes les terriennes bestes. Et quant il les avra toutes vaincues et mises sous lui par 

grandece de valour, et il avra toutes terriennes poestés sormontees, si ne quidera riens avoir fait aussi 

com on fait el ciel. Lors li vendront unes eles, et volera par desus toutes les hauteces des montaignes, et 

trespassera l’espesseté des nues, et enterra el ciel parmi la maistre porte. » Ensi estoit avis a Nascien que 

li biaus oisiaus li disoit. § 256. Atant feni s’avision, si s’eveilla. 

 

4. Le deuxième songe de Nascien (§ 313, p. 285.) 

 

Quant li prodom se fu partis de la roce, Nasciens qui fu remés a la rive se dormi toutes voies. Et en ce 

qu’il se dormoit li fu avis que devant lui venoit uns serpens grans et merveillous qui li sailloit et le 

demengoit molt durement : se li ert avis qu’il li faisoit plaies el costé senestre, et il se desfendoit molt 

durement ; mais sa desfense ne li volsist riens, quant uns vers petis de povre pooir par samblant li venoit 

aïdier : et si tost conme li serpens vit venir vers lui le petit vermissel en l’aïde Nascien, il ne l’osa atendre, 

ains s’en fuoit loins de lui. Ensi avint a Nascien en son dormant, dont il fu si a mal aise qu’il s’en esveilla 

et ouvri ses ex come cil qui bien se quidoit combattre encore au serpent. Et quant il se fu esveilliés et il 
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li menbre qu’il se fu endormis, endementiers que li prodom li contoit les bones paroles, lors fu tant 

dolans qu’il dist a soi meïsmes que voirement estoit il hom chaitis et de povre sens. Car se il eüst nul 

sens en lui, ja li dormirs ne li eüst tolu ce que li prodom li avoit conmencié a dire. 

 

5. Le premier songe du roi Label (§ 319, p. 291.) 

 

Quant li rois fu couchiés, et les escergaites furent livrees a ciaus qui de ce se devoient entremetre, li rois 

s’endormi et maintenant li fu avis qu’il estoit en un pré grant et large et verdoiant et bel. Et en cel pré 

avoit une ouscele de terre qui estoit toute noeve, et estoit emplie de motes de terre ; et icele oucele estoit 

par defors toute avironnee de flours qui de li issoient tout aussi conme d’un arbre naissent par nature 

branches et fuelles. Et li rois regardoit l’oucele, dont il se merveilloit mout qu’il en veoit flors issir. Et 

après veoit que delés l’oucele venoit uns grans serpens jetant fu et flambe, qui gastoit maintenant 

l’oucele, et les fleurs et quanques dedens avoit, si qu’en poi d’ore repairoit tout a nient quanque li rois 

avoit veü. Au matinet quant li rois s’esveilla, si vinrent a lui si home, cil qui avoient veillié la nuit, et 

disent qu’ils avoient a l’ajornee pris un lyon a divers engens : si estoit li lyons li plus merveillous qu’il 

eüssent onques veü en nule terre.  

 

6. Le 3e songe du roi Label révélé par Célidoine (§ 327. p. 300 - 311) 

 

§ 336. Par ceste raison, l’onde que on apele la sainte onde de baptesme ne puet estre sans Jhesu Crist, 

ne Jhesu Crist n’est mie sans lui. Tu veïs, ce dis tu, la montaingne, c’est a dire que tu Jesu Crist en la 

sainte onde de baptesme, si come la fontainne estoit sor la haute montaingne. Par la haute cité, qui tant 

estoit bele et envoisie, et plainne de joie et de feste, dois tu entendre paradis, la halte cité de la sus, la 

bone eüree, ou li angle et li bon eüré sergant Jhesu Crist mainnent joie et feste et envoiseüre, et menront 

sans finement. Ce que on te dist que tu n’avoies mi lavé a la fontaine, et que on dist que pour ce n’i 

enterroies tu, senefie que tu ne pues estre sergans Jhesu Crist, ne fix de Sainte Eglyse, devant ce que tu 

soies lavés et mondés en la sainte aigue de baptesme. Et aucune chose qui est ice meïsmes veïs tu, n’a 

pas lonc tans en ton songe, et si te dirai quels li songes fu, pour ce que tu me croies mix. Il t’estoit avis 

que tu veoies en unes landes gastes et desertes un serpent grant et verveillous, et ne veioit cis serpens 

goute. Et nonporquant, il voloit tant qu’il voloit tresques a la Rouge Mer ; et quant il i estoit parvenus, 

et il entroit ens, et puis s’en issoit fors. Et quant tu l’en veïs issir, tu qui l’esgardoies t’en esmerveilloies 

mout durement : car la veïs tu tout apertement qu’il estoit mués en un blance coulon : et tout ce veïs tu 

en ton songe, rois Label, ne onques ne le descouvris a home, pour ce que tu ne quidoies pas que nus t’en 

peüst dire de la senefiance ; mais si ferai : je le te dirai tout ensi conme li Haus Maistres le m’a 

descouvert.  

 



286 

 

7. Le troisième songe de Nascien (p. 402 - 405) 

 

Et maintenant qu’il se fu endormis, li vint une avision tele qu’il li sambloit que devant lui venoit 

uns hom vestus d’une robe vermeille, qui mout l’amonnestoit de bien faire, et li devisoit mout de bones 

choses. Et Nasciens li demandoit qui il estoit, et il li dist qui il estoit, et il li dist qu’il estoit uns hom qui 

savoit quanques on faisoit, et partie de ce qui estoit a avenir. Et Nasciens li demanda s’il savoit ou ses 

fix estoit, et il li dist qu’il estoit en la terre qui lor estoit promise. « Biaus Sires sire, fait Nasciens, et qui 

est en sa compaignie? » Et cil respont qu’il i avoit grant gent o lui, qui molt grant feste faisoient de lui, 

et le tenoient tout a signour. Et Nasciens li demandoit de celui parenté qui de Sarras estoit partis, et li 

prodom li dist que il ont passee mer, sans nef et sans aviron, et sont « en la terre qui promise lor est a 

aus et a lor oirs et a nous aussi. » 

– Biaus sire, fait Nasciens, puis que vos savés partie de ce qui est a avenir, vos me poés bien 

dire, s’il vous plaist, ce que je vous demanderai : c’est se je enterrai jamais en mon pais n’en ceste nef 

aussi. – Saces tu, fait li prodom, nenil ; ains demouerras en ceste terre que je te di ; et pres d’illoec sera 

ceste nef, jusques au terme que li daerrains hom de ton lignage enterra ens pour revenir a Sarras avoc le 

Saint Vaissel que on apele Graal. Et devant celui terme te fais je bien a entendant qu’il i a bien jusques 

a donques .ccc. ans. « Ha! sire, fait Nasciens, qui sera cil qui daerrains sera de mon lignage? – Ce saverés 

vous bien, fait li prodom, prochainnement. » 

Atant s’en ala, que plus ne dist a Nascien en son dormant ; et lors revenoit ariere, ce li sambloit, 

et aportoit un brief et li metoit en la main, et li disoit : « Vois tu la fin de ton lignage et la hautece, non 

mie de branche dont tu es descendus, mais celui qui de toi descendera. » Et lors s ‘en partoit, et tout 

maintenant venoit Celidoines ses fix devant lui, et li disoit, ce li estoit avis, et amenoit l’un aprés l’autre 

.ix. personnes d’omes qui tout estoient en guise de roi, fors cil qui estoit li huitismes, et cil estoit mués 

en fourme de chien lait et mauvais, qui devouroit ce qu’il avoit jeté fors de son cors, et fors de son chaitif 

de ventre. Cil qui estoit en fourme de chien estoit traveilliés plus que nus, et nonpourquant il estoit si 

febles par les rains que merveilles estoit conment il se pooit soustenir. Li premier de ces personnes se 

laissoit chaoir as piés Celidoine, et li secons aprés, et li tiers aussi, et tout aussi firent li autre l’un aprés 

l’autre, mais li novismes qui venoit daerrains faisoit tant qu’il perdoit sa fourme et revenoit en fourme 

de lyon, mais de courone n’avoit il point ; et quant il trespassoit del siecle, il estoit avis a Celidoine et a 

Nascien que tous li siecles s’asambloit devant lui, et le plaignoit et regretoit mout durement. 

Ceste avision avint a Nascien quant il se dormi en la nef. Et quant il fu esveilliés entour ore de 

nonne, il regarda en sa main, et vit le brief que li prodom li avoit baillié. Et lors ne tint il mie a fable ne 

a gas ce qu’il avoit veu en son songe ; si en a si tres grant joie, et tant en est liés que nus plus : si en 

mercie a Nostre Signour de ceste demoustrance, car il set bien que par la volenté de son Creatour a il 

veue ceste chose.  
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*** 

 

Le Livre du Graal. I: (Joseph d'Arimathie ou l’Estoire del Saint Graal, Merlin) Les premiers 

faits du roi Arthur édité par Daniel Poirion et Philippe Walter, Anne Berthelot, Robert 

Deschaux, Irène Freire-Nunes et al., Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade, 476), 2001. 

 

1. Le songe de la reine Helène (§.411-414, p. 1216 - 1219) 

 

411. Cele nuit moustrerent li .II. rois grant amour a lor femes com cil qui moult les amoient. Et 

cel soir ce dist li contes, conchut la roïne Helayne, qui fu feme au roi Ban, un enfant. Et quant il orent 

assés joé, si s’endormient. Et la roïne chaï en un merveillous pensé qui molt longement li dura. Si en fu 

molt esfreé en son dormant, car il li fu avis qu’ele estoit en une molt haute montaigne, si veoit entour li 

molt grant plenté de bestes de diverses manieres qui paissoient l’erbe qui molt estoit bele et drue. Et 

quant eles orent un poi peüt, si sourdoit entr’aus une si grant noise que l’une couroit l’autre sus et le 

voloit jeter de la pasture si se tournoient en .II. parties, si en aloit bien d’une part les .II. pars. Si les 

conduisoit uns grans lyons merveillous. Et de l’autre part n’estoient il mie tant de la moitié. Si en estoit 

maistres uns lyons coronés mais il n’estoit mie si grans que l’autres de plus d’un pié. 

412. Cil lyons couronés avoit en sa compaignie .XVIII. lyonciaus tous couronés dont chascuns 

avoit signorie et poissance d’une partie des bestes qui s’estoient tournees devant le grant lyon. Et li 

autres lyons qui n’estoit pas couronés avoit en sa compaignie .XXX. lyonciaus qui tout estoient couroné, 

et avoit chascuns signourie sor une partie des bestes qui s’estoient tournees devers le grant lyon sans 

courone. Quant les bestes furent parties et sevrees, si regardoit vers la partie au lyon couroné, si voit 

.CCCC. toriaus qui estoient loiié par le col d’un cercle et mengoient d’un rastelier l’erbe menue. Et pour 

ce qu’il sambloit au lyon couroné qu’il avoit meillour pasture par devers le lyon sans courone, si li courut 

sus pour lui tolir par envie. Si prendoit une partie de ses bestes tant qu’il en faisoit .III. grans tropiaus et 

s’aloient combatre au lyon couroné qui avoit ses bestes en .XVIII. tropiaus. Et en chascun tropel avoit 

un lyoncel qui avoit signourie sor aus qui les conduisoit. Et li .cccc. torel qui tant estoient fier et 

orgueillous et .III. des .XVIII. lionciaus qui estoient avoec le lyon couroné mouveoient une si grant 

bataille entr’aus c’onques de si grant n’oïstes parler. Mais en la fin couvenoit les bestes au lyon couroné 

plaissier et reüser ariere. Si en estoit molt li lyons espaouris qu’il ne perdist sa pasture. Que que les 

bestes se combatoient, ensi com a la dame fu avis, vint uns grans lupars, li plus orgueillous c’onques 

fust, et s’en aloit parmi une parfonde valee. Si estoit avis a la dame que une grant bruine l’en toloit la 

veüe en tele maniere qu’ele ne sot qu’il devint. Et quant ele l’ot perdu, si retournoit vers les bestes 

sauvages qui encore se combatoient. Si veoit que li lyons couronés en avoit molt le piour, quant uns 

grans lupars issoit fors de la forest sauvage et regardoit la bataille des bestes molt longement. Et quant 
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il vit que li lyons couronés en avoit le piour, se li ala aïdier et couroit sus au lyon sans courone et se 

combatoit a aus si fierement qu’il les faisoit ressortir ariere, ne onques tant qu’il estoit contre lui ne pooit 

avoir le meillour de la bataille. 

413. Quant li lyons qui estoit sans courone vit qu’il ne pourroit venir a chief tant que li lupars 

fust encontre lui, si fist departir la mellee et s’acointa tant del lupart qu’il l’amena avoecques lui. Et au 

tiers jour conmencha derechief la bataille des bestes aussi com ele avoit esté devant. Si fu li lupars devers 

le lyon qui n’estoit mie couronés, si se combatirent les bestes tant ensamble que li lyons couronés tourna 

a desconfiture par le lupart qui estoit contre lui. Quant li lupars vit que li lions tournoit a desconfiture, 

si fist signe au lyon sans couronne qu’il li alast crier merci, et il si fist. Si fu faite la pais en tel maniere 

des .II. lyons que onques puis ne s’entrecourecierent ensamble. Et lors avisa la dame le lupart pour savoir 

s’ele le porroit connoistre. Si li sambla en la fin que c’estoit cil qui de sa quisse estoit issus, qui si estoit 

creüs et amendés et avoit tant espoitié que toutes les bestes de la Bloie Bretaigne l’enclinoient, et toutes 

celes de Gaunes et de Benuyc. Et quant il ot toute la signourie de ces bestes, si s’en ala li lyons c’on ne 

savoit qu’il estoit devenus. 

414. Ensi demoura la dame tote nuit en cele avision que onques n’en issi jusques au jour. Si 

s’esveille et se saine de la grant merveille qu’ele avoit veüe en son dormant. Et quant li rois le vit si 

esfreé, si li demanda qu’ele avoit et ele li conta le songe tel com ele l’avoit veü en son dormant. Et quant 

ele li ot conté si li dist li rois qu’il n’en seroit se bien non. 

 

2. Le songe de Jules César (§ 423-424, p. 1228 - 1229) 

 

423. [...] Il avint a un soir que li empereres jut d’encoste sa feme. Quant il fu endormis si li vint 

en avision qu’il veoit une grant truie enmi sa court devant son palais, si grande et si merveillouse 

c’onques n’avoit veü si grande. Et avoit si grant soie desor le dos qu’ele le trainoit plus d’une toise de 

long. Et avoit en son chief une cercle qui sambloit a estre d’or. Et si li sambloit qu’il l’avoit autre fois 

veüe et que nourrie l’avoit. Mais del tout ne l’osoit il mie dire qu’ele fust soie. Et entruels qu’il remiroit 

cele truie, vit il issir de sa cambre .XII. louviaus. Et s’en venoient tout droit a la truie et estoient aplanoiié 

et s’en venoient tous .XII. les uns devant les autres. 

424. Quant li empereres vit la merveille si demanda qu’on devoit faire de la truie a qui li louvel 

avoient jeü. Et il li disent qu’ele n’estoit mie digne de converser entre gent ne que nus mengast de chose 

qui de li issist. Si les jugierent a ardoir lui et les louviaus. Et lors furent il tout ars en un mont. Lors 

s’esveilla li empereres tous esfreés et molt pensis de ceste avision, ne onques a sa feme ne le vaut dire, 

car molt ert sages hom. Et quant vint au matin il se leva au plus tost qu’il pot et ala oïr messe au moustier.  
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3. Le songe de Flualis ( § 744, p. 1556 - 1559) 

 

744. [...] Il est voirs que je me dormoie, en mon palais l’autre nuit et renoie la roïne ki ci est en 

mes bras, ensi come il me sambloit. Et endementres que je estoie en tel maniere vinrent a moi .II. serpens 

volans et dont chascuns avoit .II. testes. Si estoient grandes et hideuses a merveilles et issoit a chascun 

fors de sa goule un grand brandon de fu qui tout alumoit de fu moi païs. Et li uns des serpens me prist 

entre ses piés parmi les flans et li autres prist la roine qui entre mes bras gisoit et nous porterent tout en 

haut desor le sommet de mon palais qui molt estoit haus. Et quant il nous orent la portés si nous 

esraçoient les bras et les quisses des cors et le jeterent tout contreval l’un cha et l’autre la. Et quant il 

orent ensi desmanbres chascuns des .IIII. menbres, .VIII. petis serpentiaus vinrent tout maintenant et 

prist chascuns un menbre et s’envolerent atout la sus en haut desus le temple Dyane et depecierent 

illoques nos membres em pieces petites. Et li .II. serpent qui nous orent trait les menbres des cors si nous 

laissierent desus le palais en haut et bouterent fu dedens le palais er arsent nos cors, et misent en cendre. 

Et li vens le prist et l’aqueilli et le porta par toute la terre decha la mer, ne onques n’i demirast bone vile 

ou il ne demourast ou petit ou grant. Icele fu la vision que je vi en mon dormant.  

 

4. Le songe d’Arthur (§ 762, p. 1575- 1576) 

 

762. [...] Et, en ce que li rois Artus se dormoit, li vint an avision uns grans ours en une mantaigne. 

Et li venoit, ce li iert vis, uns grans dragons devers les nues d’orient qui parmi la goule jetoit fu et flambe 

su trés grant et si trés merveillouse que tout le rivage enlummoit d’entour. Et asailloit mot 

vigherousement cil dragons et li ours se desfendoit molt bien. Mais li dragons embraçoit l’ors et le 

craventoit a terre, ce li iert avis, et l’ocioit. 763. Quant li rois Artus s’ésveilla si s’esmerveilla molt 

durement de l’avision.  

 

*** 

 

Huon de Bordeaux, chanson de geste, XIIIe siècle, ms. de Paris BNF fr. 22555 (P), éd. bilingue 

établie, traduite, présentée par William W. Kibler et François Suard, Paris, Champion 

(Champion Classiques. Moyen Âge, 7), 2003. 

1. Le songe de Girardin (v. 586 - 603) 

 

Or vont a cort li dolant orfelin,  

Bele est la route que mainnent li mescin.  

Hues apele son frere Gerardin :  

« Gerars, biau frere, por Diu qui ne menti,  

Nous en alons a le court, a Paris,  

Le millor roi viseter et servir 
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Que onques fust en France le païs 

Et de preudomme se doit on esbaudir :  

Cante, biau frere, por nos cors esjoïr. »  

- « Non ferai, frer, ce respont Gerardins;  

Anuit, par nuit, quant je fui endormis, 

Songai un songe dont je sui asoplis :  

Il me sanloit, loiaument le vous di,  

Que trois lupart m’avoient asailli,  

Si me traioient le cuer de sous le pis;  

Vous escapiés, mais j’estoie honnis.  

Pour Dieu, ralons a Bourdele le cit,  

A nostre mere, qui souef nous nori. » 

 

*** 

 

Les Narbonnais, chanson de geste publiée pour la première fois par Hermann Suchier, Paris, 

Firmin Didot pour la Société des anciens textes français, 1898. 

 

1. Le songe de Guibert (v. 5593-5597) 

 

Sonjoit Guibert une fiere avisson : 

Que l’amiranz l’avoit en sa prison, 

En une chartre o avoit un lion. 

Da la pooret de la grant friçon 

S’est esveilliez Guiberz li gentis hon 

 

*** 

 

La Mort Aymeri de Narbonne, attribué à tort par certains à Bertrand de Bar-sur-Aube, chanson 

de geste, début XIIIe, ms. de Londres et de Paris par J. Couraye du Parc, Paris, Firmin Didot 

pour la Société des anciens textes français, 1884.  

 

1. Le 1er songe d’Aymeri (laisse XII. v. 296 - 333) 

 

– Seignor baron,» dist Aymeris li frans,  

Li riches quens, li hardiz, li vaillanz,  

«Je ai tel mal onques mès n'oi si grant  

«Ne ne me puis remuer tant ne quant.» 

Gautiers de Termes, Jociaumes et Guinemenz  

Et Hermenjarz la contesse avenant  

Aymeri liévent en son lit en seant  

Et li apoient les costez et les flans  

De moles coutes volsés de pailes blans 

Et si l'afublent d'un mantel avenant,  

A listes d'or furent conjoint li pan; 

.XIIII. pierres ot el tassel devant  
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Qui plus reluisent que chandoile ardant.  

« Seignor baron,» dist Aymeris li frans,  

« Tel poor ai que toz li cuers me ment :  

«Un avison me vint ore devant :  

«De vers Espaigne venoit un feu ardant  

«Qui mon païs aloit tot esprenant;  

«Devant aloit .I. noirs oisels volanz,  

«Granz come bues estoit en son estant,  

«Tot li plus cointe si ravissoit avant,  

«Et s'asseoit en son la tor plus grant  

«De totes parz en abatoit les pans.  

«Je vi chooir lo clochier Saint Vincent,  

«Et alumer ceste sale vaillant,  

«Et de ces murs fondoient li auvant.  

«.I. rais de feu me venoit avolant,  

«Par mi lo cors me feroit en lançant,  

«Si m'ardoit tot et la char et lo sanc; 

«Et de ma boche issoit .I. oisels blans 

«Come aloe ert et fez en tel senblant;  

«Encontremont s'en aloit ravissant;  

«Un grant estoire trovoit de colons blans,  

«En vers lo ciel l'enmenoient volant. 

«Une voiz doce aloit l'oisels chantant;  

«Ne sai qu'estoit, mès que poor ai grant,  

«A Damedeu lo pére me commant : 

«Tote la char me trenble.» 

 

2. Le 2e songe d’Aymeri (v. 334 - 365) 

 

Dist Aymeris : Oez, seignor baron;  (XIII.) 

Une autre chose me vint en avison; 

En riviere ère alez o un faucon,  

S'avoie pris une ane et un mallon,  

Je m'en venoie toz liez et toz joios : 

D'une montaigne sailloient .XIIII. ors 

Laiz et despers et iriez et hidos,  

Si ocioient mon destrier misodor,  

Devant mes euz lo depeçoient tot 

Et me sailloient vers lo vis contremont, 

Voloient moi mangier tot a bandon.  

Par un desert vint corant uns lions : 

Feu li voloit par la gole a bandon : 

Si le sivoient .XXX. .M. broon.  

De cele chose avoie je poor,  

Mès il me fist un molt riche secors,  

Car devant moi abati un des ors  

Et dechaça par terres et par monz,  

Dont oi poor et joie.  

 

 « Quant li lions ot les ors enchaciez,  (XIV.) 

« De cele chose me fis je forment lié;  

« Mès droit a moi revint toz eslessiez,  

« Gole baée si com il fust iriez.  

« Grant poor oi ne me vosist mangier;  

« Cant après lui ainsi com erragiez 

« Vint une muete de levriers eslessiez;  

« Sivant l'aloit l'estoire des levriers.  

« Une merveille lo vi senefier :  

« Très devant moi a la terre cochier,  

« Si me besoit et les mains et les piez,  

« Tot entor li glatissoient li chien 

« Et demenoient joie.
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3. Le troisième songe d’Aymeri (laisses XV-XVI. v. 366 - 379) 

 

Oez, seignor, » dist Aymeris li frans;  

Une autre chose me revint en senblant : 

Dame Hermanjarz o lo cors avenant  

Ert tote nue soz ce pin verdoiant;  

Tote estoit noire, mes un bras avoit blanc.  

.II. noires choes li venoient devant  

Qui li donoient sopes de fer en sanc 

Et la contesse les manjoit en plorant,  

Et la menoient droit a un feu ardant,  

Enz la voloient jeter de maintenant : 

Ses filz Guiberz i venoit apongnant 

Ques ocioit a l'espée tranchant,  

A la contesse donoit un mantel blanc.  

Lors fenirent li sonje. » 

 

*** 

 

Perceforest. Deuxième partie, tome I, édité par Gilles Roussineau, Genève, Droz (Textes 

littéraires français, 506), 1999. 

 

1. Le 1er songe de Perceforest ( § 144-146, p. 85 - 87.) 

 

144. Et Claudius faisoit son assemblee dedens la ville et avoit bien .IIc. chevliers de son pays, mais du 

royaume d’Angleterre en avoit il pou, car tous se tiroient pardevers la royne. Sans faulte il en venoit de 

ysles voisines, dont vous devez sçavoir que la nuyt dela feste de la deesse Venus il y eut grant plenté de 

chevaliers, de dames et de damoiselles qui estoient venues a la feste. Dont la royne Ydorus estoit montee 

sur son palleffroy et alot bien viengnier chacun a son tour. Le roy sans faulte estoit en ce point en sa 

chambre et s’estoit couchié sur son lit pour sommeillier ung pou. Dont il advint que en son dormant luy 

vint une vision devant, car il luy fut advis qu’il se gisoit en ung moult beau vergier, nu sans couverture 

pour le chault qu’il faisoit, et estendoit ses membres dessus sa couche auquel lez qu’il vouloit comme 

celluy qui ne se doubtoit de personne qui vesquist. Et avecques ce il sentoit son coeur sy lyé, sy gay et 

si haitié et ses membres si sains, sy legiers et sy bien a sa voulenté que oncques es jours de sa vie en sy 

bon point ne s’avoit sentu. Et luy fut advis qu’il commença a chanter par la tresgrant gaieté qu’il sentoit 

en luy. Adont prinst a regarder par dessus luy et voit tout en chantant ung lorier qui le couvroit de ses 

branches, et voit qu’il y avoit ung homme dessus moult ancien d’eaige qui bien sebloit estre sage et 

preudomme et tenoit en sa main ung rolle de parchemin dont la fin descendoit tout aval sur sa poicterine. 

Quant le roy vey l’ancien homme et le rolle qu’il tenoit, il regarda qu’i estoit escript dedens, dont la 

lectre disoit en telle maniere : « Ne doibt trop hault chanter qui au coeur a leesse, car grant leesse 

aucunefois pou dure, ne pour perte prendre trop grant tristresse, car par tristreur meurt l’homme de mort 

moult sure. » 
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145. Quant le roy eut leue la lectre qui rolle estoit escripte, il se refrainst de son chant et prinst a penser 

a ce, et se pensa qu’il regracieroit l’ancien homme dece qu’il luy avoit monstré. Mais quant il jecta les 

yeulx amont, si l’en pesa moult, car voulentiers eust apris de luy. Aisi qu‘il pansoit a ce, il voit venir par 

dever dextre ung lyon aussy que tout esragié. Et tantost qu’il parvint jusques a luy, il luy fut advis qu’il 

luy esrachast le bras dextre du corps, et puis s’en aloit atout sy tost ue en pou d’heure en eut perdue la 

vue. Quant le roy senty qu’il eut son dextre bras perdu, il fut tout esbahy et dist que vray disoit l’ancien 

home, car on n se doibt pas trop esjoïr en sa leesse. Mais ainsi, il disoit ce, qu’il voit venir par devers 

senestre ung griffon qui luy va en l’heure esrachier le senetre bras, et puis s’en va et s’esvanuyt de luy.    

146. Sy tost que le roy se senty desnué de ses .II. bras, il dist a soy mesmes : « Beau sire Dieu, voirement 

n’est leesse fors celle qui tousjours dure, car il n’est homme vivnt tant bien fortuné qui n’ait plus d’amer 

en ceste mortelle vie que de doulx. » Ainsi qu’il disoit ce, atant voit venir par devers orient ung luppart 

acourant, et vint a luy et luy aherst la teste aux dens, et puis tire si fort qu’il fut advis au roy qu’il luy 

eust esracie du corps. Et ce n peult il porter en pascience, ainçois commença a crier si fort qu’il s’en 

esveilla. La royne mesme, qui en la sale estoit, entendy le son. Lors se lance en la chambre et s’en vint 

au lit ou son seigneur estoit, tout esbahy de son songe, et dist : « Sire, il m’est advis que je vous ay oy 

crier. – Dame, dist le roy, vous dictes vray, car une vision me vint ore en mon dormant si espoentable 

que ne me pouoie absentir. Mais afin que vous sachiez l’occasion, je le vous diray. » Lors luy va compter 

son songe mot aprés mot ainsi que songé l’avoit.  

 

2. Le 2e songe de Perceforest (paragraphe 418, p. 234.) 

 

417. [...] Car il advint l’autre jour que je vey en mon dormant une vision merveilleuse, sy me pensay 

que je le vous viendroie nuncier et dire pour avoir conseil sur ce, car j’ay fiance en Dieu et en vous que 

bien le me sçarez exposer, par quoy je me sçaray conseillier sur ce que vous me direz. » Quant le bon 

hermit entendy que c’estoit le roy Percheforest qu’il veoit pardevant luy en ferfié par son meffait, il en 

eut grant pitié et dist : « Sire, vous soyez le bien venu. Et certes, il me poise moult de vostre mescheance, 

mais ayez fiance en vostre Createur, car il est si debonnaire et sy misericors que tousjours reçoit le 

pecheur a mercy quant il le voit repentant. Mais pour ce qu’il m’est advis que vostre songe vous est 

matiere et commencement de vostre garison, vous le me direz et sur ce vous conseilleray a mon pouoir. 

– Sire, dist le roy, Dieu le vous rende. » Adont prist a compter son songe en telle maniere :  

418. « Regardant de loing et considerant, gisant lez ma gentille moilliere, et esmerveillant oultre mesure 

selon le point la ou j’estoie, car mes .V. sens naturelz se dormoient moilt fort et le corps et les membres 

se reposoient selon le cours de nature, mais mon esperit et mes .V. sens si veilloient et traveilloient moult 

fort pour une merveilleuse vision mectre a fin en laquelle il estoit entré, car elle estoit si subtile, ce 

m’estoit advis, que sens d’homme ne l’avoit pouoir de monstrer par parolles ne la figure deviser selon 

ce qu’elle aloit de point en point. Et nonobstant, quant j’euz bien regardee et advisee la merveille, il 
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m’estoit advis en ma vision que je veoie dedens une forest moult parfont. Et en ce parfont, il m’estoit 

advis qu’il y avoit ung pilier de marbre de la haulteur, si comme il m’estoit adviz, de .X. coustez, et su 

ce pillier avoit ung tabernacle la ou seoit le roy de moult pareceuse et nice et sommeilleuse contenance, 

car me ceptre, qu’il devoit tenir droit en sa main dextre, luy gisoit sur ses genoulx et son habit de 

reverence, qui luy deust couvrir ses espaulles et sa fourcelle luy estoit levé pardevant ses yeulx jusques 

sur on chief, sy que l’on ne pouoit veoir son viaire. Et sy tenoit sa main a sa masselle, son souste apoyé 

sur l’un des piez du tabernacle, non pas qu’il dormist, mais bien monstroit la chose alast. Quant je auz 

bien ce roy regardé, il me fut advis qu’il n’estoit pas digne de etrre tenir. Aprés ce regarday par la forest 

et vey qu’il avoit plenté d’estocqz dont les arbres avoient esté coppez pour ce qu’ilz estoient brehaignes 

et de nulle valeur et qu’ilz empeschoient aux bons. Mais quant j’euz bien considéré les estocz, je vey 

aprtement que puis ung pou de temps et par deffault de forestier les estocz avoient jecté grans jectons 

qui commençoient a sechier par l’empeschement des mauvais jectons. Et encores croissoit entour les 

bons arbres ung mauvais arbre qui estoit appellé yerre, qui s’envelopoit entour les bonnes branches qui 

estoient demoures et leur tolloit le soleil, sy ne pouoient fructifier. Uant j’euz ce bien veu et considéré, 

je regarday pardesses le pareceux roy et vey que penté de gentilz oyseaulx venoient de toutes parties 

advolans et se vouloient asseoir autour de luy. Mais le roy estoit avironné de sy grant plenté de 

cheshuans, d’escouffles et de corbeaulx que les oyseaulx gentilz ne sçavoient ou asseoir, ainçois voloient 

en l’air autour du roy pour veoir s’il estoit vivant qui le loire leur monstrast pour eul appeler. Mais il 

n’estoit qui main en levast, ainçois s’eslevoient les chashuans, messagiers de male aventure, escouffles 

et toutes manieres de vilz oyseaulx qui entour le roy avoient mansion et couroient sus aux gentilz 

oyseaulx. Mais quant ilz se veoient villener de telle vollille et que le roy ne les loiroit ne foisoit loirier, 

ilz avoient tel desprit qu’ilz ne le daignoient atouchier, ainçois vey apertement qu’ilz estoient venuz. 

Quant j’euz ce regardé, je me pensay que en ce fait avoit grant signifiance. Lors abaissay ma veue, que 

travaillee avoie de hault regarder, et vey assez ou parfont de la forest ung ancien homme de tresgrant 

reverence, en autelle maniere aoutné de sa cheveleure et de sa barbe comme vous estes. Et vay 

apertement qur il me assenoit aussi comme il voulsist dire : « Vien parler a moy. » Aont m’esveillay, sy 

failly mon songe que compté vous ay.  

*** 

 

Perceforest. Troisième partie, tome II, édité par Gilles Roussineau, Genève, Droz (Textes 

littéraires français, 506), 1991. 
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1. Le songe de Nestor ( p. 222-223 ) 

 

Et quant vint environ une heure devant le jour, il enta en ung merveilleux songe. Et lui fut bien 

avis qu’il estoit au chastel de l’estrange Marche et que le pere de la pucelle Neronés estoit en 

son palais, et avoit auprés de lui sa fille, mais ilz estoient avironnez de vingt lyons, dont le plus 

grant tenoit entre ses pattes la pucelle et la tiroit a lui et emmenoit. Et lors lui sambla que une 

damoiselle lui vont dire a grant haste : « Comment ! sire chevalier, est ce tout ce que vous y 

acomptez ? Ne veez vous point ces lyons qui emmainent la pucelle Neronés contre sa voulenté 

et qui s’estoit hardiement trouvee entre eulx sus vostre fiance ? » Quant le chevalier eut entendu 

la pucelle, il se perchut qu’elle luy disoit verité et vey ue les lyons emportoient la pucelle oultre 

le gré du roy son pere et d’elle et qu’elle crioit a haulte voix : « Ayde ! ayde ! je suis trahie ! » 

Sy tost que le chevalier cey et oӱ ce, il fur tant doulant que plus ne pouoit. Adont lui fut avis 

qu’il sailly sus, l’espee au poing, pour aller aprés la pucelle, mais il trouva ses gambes tant 

enveloppees de roces et d’autre empeschemens qu’il ne se pouoit descarpir, et y reny moult de 

paine pour la grant voulenté qu’il avoit de rescourre la pucelle. Mais quant il vey qu’il ne s’en 

pouoit ravoir, il commença a crier a haulte voys : « Comment ! tresinhumaines bestes, 

emporterez vous la povre pucelle ? » Et sachiez que a pou eut il parfurny son cry quant une 

jenne demoiselle, qui celle nuit s’estoit illecques retraitte en un trou que estoit ou chesne, se 

print a crier et dist : « Dieu Souverain, voeulle moy secourir et aidier a ce hastif besoing ! »  

 Quant le chevalier oӱ ce cry de la demoiselle si pres de lui, il fut moult esbhi, veu qu’il 

estoit prins en soursaut entre son dormir et veillier.  

   

2. Le songe de Neronès (Cœur d’Acier) ( p. 248)  

 

Quant Cuer d’Acier fut couché, il commença a penser au povre homme qui ainsi s’en estoit 

allez aprés l’aloette qui emportoit son anneau. Et fut moult esbahie dont il lui pouoit venir, car 

pour lors la coustume estoit telle que nul ne portoit aneaux s’il n’estoit noble. Adont elle pensa 

que c’estoit le roy de Norwegue qui s’estoit descogneu, et que en tel habit il aloit querant la 

belle Neronès, et qu’il s’estoit party de leans quant il ne lui avoit point trouvee, afin qu’il ne 

fust recogneu en sa fraude. Ainsi l’ymagina Cuer d’Acier, sy se tint a bien eureux quant il se 

veoit ainsi descogneu. En ce propcos s’endormy le pastour jusques au point du jour qu’il entra 

en une vision merveilleuse. Et lui sambloit proprement que le vallet lui venoit au devant en la 

praierie ou elle gardoit ses moutons, en tel habit qu’elle le avoit veu le jour precedent, et lui 
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dist : « Jouvenceau, avez vous point trouvé l’aloette que je vous ay garde ? – Certes, mon amy, 

non. Vous en feistes petite garde ! » Adont le vallet dist : « Je vous requiers que vous ne soiez 

point mal content de moy, car, ou point ou je suis, je vouldroye estre en la forest cent lieues de 

parfont et je tenisse l’aloette atout ce qu’elle emporte du mien. – Comment, dist Cuer d’Acier, 

ou pouez vous avoir eu ung joyel que vous racheteriez tant cher ? – Certes, mon amy, dist le 

preudhomme, je l’aime encores plus que je ne dy. – Or me dittes que il est, dist Cuer d’Acier, 

afin que se d’aventure le trouvoye, que je le gardasse pour vous. » Adont il sambla a Cuer 

d’Acier que le povre vallet lui dist que c’estoit un aneau de telle façon, etc. Et Cuer d’Acier lui 

demanda lors s’il estoit noble fort, lui declaira toute son aventure de la queste de sa dame 

Neronés, et comment il avoit occis le roy de Norwegue et son compaignon, et comment par 

querir la pucelle il estoit mené a celle povreté.  

A ce point Cuer d’Acier se esveilla et fut moult esbahi de son songe. Sy se leva moult 

pensive, car elle creot fermement que le povre vallet qu’elle avoit amené le soir precedent a 

l’ostel estoit son leal amy le Chevalier Doré, et qu’en la querant il estoit en telle povreté cheu. 

 

*** 

 

La Queste del saint Graal, roman du XIIIe siècle édité par Albert Pauphilet, Paris, Champion 

(Les classiques français du Moyen Âge, 33), 1984. 

 

1. Le songe de Perceval (p. 96, 1.38, p. 98, 1.22) 

 

Quant Perceval se fu endormiz si li avint une aventure merveilleuse : car il li fu avis en son 

dormant que devant lui venoient deus dames dont l'une ert vielle et ancienne, et l'autre n'ert mie de mout 

grant aage, mes bele estoit. Les deus dames ne venoient pas a pié, ainz estoient montees sus deus molt 

diverses bestes : car l'une estoit montee sus un lvon et l'autre sus un serpent. Et il resgarde les deus 

dames a grant merveille, de ce que eles pooient si justisier les deus bestes. Et la plus juene venoit devant ; 

si dist a Perceval : « Perceval mes sires te salue, et te mande que tu t'apareilles au mielz que tu porras : 

car demain te covendra combatre encontre le champion dou monde qui plus fet a redouter. Et se tu ies 

vaincuz, tu ne seras pas quites por un de tes membres perdre, ainz te menra len si mal que tu en seras 

honiz a toz jorz mes. » Et quant il ot ceste parole, si li respont : « Dame qui est vostre sires ? » – « Certes, 

fet ele, li plus riches hons dou monde. Or garde que tu soies si preuz et si seurs que tu de la bataille fere 

aies honor. » Et lors s'en vet si soudainement que Perceval ne set que ele est devenue. 
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Lors vient l'autre dame avant, qui sor le serpent estoit montee, et dist a Perceval : « Perceval je 

me plaign mout de vos : car vos avez meffet a moi et as miens, et si ne l'avoie mie deservi. » Et quant il 

ot ceste parole si respont toz esbahiz : « Dame, certes ne a vos ne a dame qui soit ou monde ne cuit je 

riens avoir meffet. Si vos pri que vos me dioiz en quoi je vos ai meffet ; et se j'ai pooir de l'amender je 

le vos amenderai volentier a vostre voloir. » – « Je vos dirai bien, fet ele, en quoi vos m'avez meffet. Je 

avoie une piece norrie en un mien chastel une moie beste que len apeloit serpent, qui me servoit de mout 

plus que vos ne cuidiez. Et cele beste vola ier par aventure jusqu'a ceste montaigne et i trova un lyoncel 

que ele aporta jusqu'a ceste roche. Et vos venistes aprés corant o vostre espee et l'oceistes sanz ce que 

ele ne vos demandoit rien. Or me dites por quoi vos l'oceistes. Vos avoie je riens meffet por quoi vos la 

deussiez combatre por lui ? Estoit li lyons vostres ne en vostre subjection, que vos vos deussiez combatre 

por lui ? Sont les bestes de l’air si abandonnees que vos les doiez ocirre sanz reson ? » Quant Perceval 

ot les paroles que la damoisele li dist si respont : « Dame ne vos ne m'aviez meffet que je seusse, ne li 

lyons n'estoit a moi, ne les bestes de l'air ne me sont pas abandonnees. Mes por ce que li lyons est de 

plus gentil nature que li serpenz et de plus haut afere, et por ce que je vi que li lyons estoit meins 

mesfesanz que li serpenz, corui je sus au serpent et l'ocis. Si me semble que je ne me soie mie tant vers 

vos meffez come vos dites. » Et quant la dame oï ceste response si dist : « Perceval ne m'en feroiz vos 

plus ? - Dame, fait il, que volez vos que je vos face ? » - « Je voil, fet ele, que en amende de mon serpent 

deviegniez mes hons. » Et il respont que ce ne feroit il pas. - « Non ? fet ele. Ja le fustes vos ja ; ançois 

que vos receussiez l'omage de vostre seignor estiez vos a moi. Et por ce que vos fustes ainz miens que 

autrui ne vos claim je pas quite ; ainz vos aseur que en quelque leu que je vos truisse sanz garde, que je 

vos prendrai come celui qui jadis fu miens. »  

Aprés ceste parole s'em parti la dame, et Perceval remest dormant qui mout fu travailliez de 

ceste avision. Si dormi tote la nuit si bien que onques ne s'esveilla.  

 

2. Le songe de Lancelot (p. 130, 1.29 - p.131, 1.28) 

 

§ 170. Quant il fu endormiz, si li fu avis que devant lui venoit .i. home toz avironnez de estoiles ; et 

avoit en sa compaignie set rois et deus chevaliers et avoit une coronne d'or en sa teste. Quant il estoient 

venuz devant Lancelot, si s'arestoient et aoroient la croiz et fesoient ilec lor afflictions. Et quant il avoient 

grant piece esté a genoillons, si s'aseoient tuit, et tendoient tuit les mains vers le ciel et disoient a haute 

voiz : « Peres des cielx, vien nos visiter, et rent a chascun selon ce qu'il avra deservi, et nos met en ton 

ostel en la meson ou nos desirrons tant a entrer ! » Quant il avoient ce dit, si se tesoient tuit. Lors 

resgardoit Lancelot vers le ciel et veoit les nues ovrir et en issoit uns hom a grant compaignie d'anges ; 

et descendoit sus ax et donoit a chascun sa beneïçon et les clamoit serjanz bons et loiax et lor disoit : « 

Mes ostiex est apareilliez a vos toz : entrez en la joie qui ja ne faudra. » Et quant il avoit ce fet, si venoit 

a l'ainzné des deus chevaliers et disoit : « Fui t’en de ci ! car j'ai perdu quan que je avoie mis en toi. Tu 
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ne m'as pas esté fil, mes fillastre ; tu ne m’as pas esté amis, mes guerriers. Je te di que je te confondrai, 

se tu ne me renz mon tresor. » Quant il ooit ceste parole, si s'enfuioit d'entre les autres et crioit merci 

tant dolenz que nus plus. Et li hons li disoit : « Se tu velz je t'amerai, se tu velz je te harrai. » Et cil se 

departoit maintenant de la compaignie. Et li hons qui devers les cielx estoit descenduz venoit au plus 

juene chevalier de toz et le muoit en figure de lyon et li donoit eles, et li disoit: « Biax filz, or puez aler 

par tot le monde et voler sus tote chevalerie. » Et quant il avoit tant volée que toz li monz le tenoit a 

merveille, si s'en aloit contremont vers les nues ; et maintenant se ovroit li ciex por lui recevoir, et il 

entroit enz sanz plus demorer. 

 Einsi avint a Lancelot qu'il vit ceste avision en son dormant. Quant il vit qu'il fu jorz, il aleve 

sa main et fist croiz en son front ; et se comande a Nostre Seignor et dit : « Biax peres Jhesucrist, qui es 

verais sauverres et verais conforz a toz cels qui de bon cuer te reclaiment, Sire, toi aor je et rent graces 

et merciz de ce que tu m'as garanti et delivré des granz hontes et des granz anuiz qu'il me covenist a 

soffrir, se ta grant debonereté ne fust.  

 

3. Le songe de Gauvain (p. 149, 1.14- 1.29) 

 

Ce que messires Gauvains vit en son dormant, si li fu avis qu’il ert en un pré plein d’erbe vert, et de flors 

i avoit plenté. En cel pré avoit un rastelier ou il menjoient cent et cinquante toriaus. Li torel estoient 

orgueilleux et tuit vairié ne mes troi. De ces trois n’estoit li uns ne bien tachiez ne bien sans tache ; ainz 

i avoit signe de tache ; et li autre erent si blanc et si bel qu’il ne pooient plus estre. Cile troi torel erent 

lié par les cox de jox forz et tenanz. Li torel disoient tuit : « Alons de ci querre mellior pasture que ceste 

n’est. » Li torel s’em partoient a tant et s’en aloient par mi la lande, ne mie par mi le pré, et demoroient 

trop lonc tens. Et quant il revenoient, si en falloient li plusor. Et cil qui revenoient erent se megre et si 

las qu’a peines se pooient il tenir en estant. Des trois sanz tache revenoit li uns et li autre dui remanoient. 

Et quand il estoient venu au rastelier, si montoit ent’ax un tel estrif que la viande lor falloit et les covenoit 

departir li un ça et li autre la.   

 

4. Le songe d’Hector (p. 149, 1.31- p.150, 1.18) 

 

Mes a Hestor avint une autre mout dessemblable a cele avision. Car li ert avis qu’entre lui et Lancelot 

descendioent d’une chaiere et montoient sus deus granz chevaus, et disoient : « Alons quierre ce que 

nos ne troverons ja. » Maintenant se departoient et erroient mainte jornee, tant que Lancelot chaoit de 

son cheval ; si l’en abatoit uns hons qui tout le despoilloit. Et quant il l’avoit despoillié, il li vestoit toute 

ert pleine de frangons, et si le montoit sus un asne.  
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5. Le songe de Bohort (p. 170-171., 30 - 34, 1 - 13.) 

 

Et si tost come il fu endormiz, si li fu avis que devant lui venoient dui oisel dont li uns estoit si blans 

come cisne et ausi granz, et cisne resambloit bien. Et li autres ert noirs a merveilles, si n’ert mie de grant 

cosaige. Et il le resgardoit, si li sembloit une cornille ; mes molt ert bele de la nerté qu’ele avoit. Li blans 

oisiaux venoit a lui et li disoit : « Se tu me voloies servir, je te donroie totes les richesces dou monde, et 

te feroie ausi biaus et ausi blans come je sui. » Et il li demandoit qui il ert. « Dont ne voiz tu, fet il, qui 

je sui ? Je sui si lens et si biax et puis assez plus que tu ne cuides. » Et il ne li respondoit mot a ce. Et cil 

s’en aloit, et maintenant revenoit li noirs oisiax, et li disoit : « Il convient que tu me serves demain, et 

ne m’aies mie en despit por ce se je sui noire. Saches que mielz vaut ma nerté qu’autrui blanchor ne 

fait. » Lors s’em partoit d’ilec, qu’il veoit ne l’un ne l’autre oisel. 

 

*** 

 

Renaut de Montauban, chanson de geste, fin XIIe, Ms. Douce 121., Oxford, Bibliothèque 

Bodléienne, éd. Jacques Thomas, Genève, Droz (Textes littéraires français, 371), 1989. 

 

 1. Le songe du chevalier Godefroy de Mélan (v. 4379 - 4402) 

 

« Seignors barons, dist il, or oiez mon pensé. 

Avint quant me dormoie dedenz mon lit soé,  

Avis m’iert que Renaut ert sor cel pui monté,  

Li pueple de cest regne ert a lui acliné;  

N’avoit en cest roialme ne chaster ne cité 

Donc nen n’eüst Renaut maistre seignor clamé;  

Et li rois li donoit .i. esprevier mué.  

Aval devers Gironde si oi mon vis torné :  

.i. sengler vi venir corant tot abrivé,  

Plus de .m. le seveent par vive poesté;  

Renaut aloit encontre sor Bayart l’aduré,   

A elx se combatoit, mult le vi aïré. 

Je m’esveillai en ce que le vi effreé,  

Et apelai Gontart le sage clerc letré,  

Chapelains est li roi et de son parenté;  

De cele avision me dist la verité. 

 

2. Le songe de Clarisse (v. 6669 - 6709) 

 

Anuit sonjai .i. songe qui me fait esmaier, 

Qu’estoie a Montauben sus el palés plenier, 

En mon lit moi et vos par mult grant amistiez.  

.i. gripon vint volant amont devers le ciel,  

Le feste de la chanbre bruisoit en .ii. moitiez,  

Et pernoit moi et vos, nobile chevalier,  

Et si nos enportoit desus .i. haut rochier.  

Mes vos li eschapastes, donc il fu mult irié,  

Et chaďstes tot droit sor le pont el lorier.  

Si con je vos voloie contremont redrecier,  
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S�avďez .i. janbe et .i. des braz brisiez.  

Je regardai sor destre, vi .iii.m. chevalier, 

La tor de Montauben vi chaoir a mes piez,  

Qu’en menoit Aalart, vostre frere proisiez, 

Que les braz et l’espaule faisoient li brisier. 

Seint Nicol de Valcois vi de terre esracier, 

Les ymages ploroient des beaux elx de lor chiés; 

.ii. croiz et .i. biere issoient del mostier 

S’aloient el palais voiant .m. chevalier.  

Une foudre vermeille descendoit jus del ciel 

Et ateignoit Guischart, vostre frere proisiez, 

Si que trestot l’ardoit jusque vers le braier. 

Et Richart vostre frere, le vaillant chevalier, 

Avoit les euz bendez et les .ii. poinz loiez 

Et pendoit la amont a .i. fust de pomier 

Et escrioit : Renaut, que me venez aidier!  

Et vos i alďez sor Bayart le corsier,  

Mes ne li poďez secorre ne aidier. 

Et desoz vos chaet li auferrant corsier 

Que il avoit le col en .ii. moitiez brisieé. 

Cist songes est mult fort si me fit esmaier, 

Et me dot durement que ne soiez boisiez : 

Li rois Ys est mes freres, qui de Gascoigne est chiés, 

Mes n’a si mal traďtre jusqu’au Mont Seint Michiel; 

Ja n’i avrai fiance, de verté le sachiez.  

Atant chaď pasmee la bele a ses .ii. piez, 

Et Renaut la rendrece li vaillant chevalier. 

Dame, ce dist Renaut, or ne vos esmaiez. 

Ja ne crerai en songe a nul jor desoz ciel; 

Li rois Ys est mes sires plevis et fianciez : 

Ja ne le mescrerai tant que jel voie bien.  

 

*** 

 

Renaut de Montauban, chanson de geste, ms. de Paris ("R"), B.N., fr. 764 thèse de doctorat de 

Philippe Verelst, Rijksuniversiteit te Gent, 1988. 

 

1. Le songe de Renaut (v. 918 – 934) 

 

Regnault est endormi et ses freres encement ; 

Lors monterent amont de Franchois plus de cent ; 

Quant il furent montez a leur devisement, 

Sus les cretiaux s’acïent pour prendre parlement 

Comment prendroient Regnault qui dormoit doulcement 

Et ses freres ossy ou tant ot hardement 

Mais par le voloire Dieu lui vient avisement  

C’un grifon leur venoit avolant fierement, 

Qui pourtoit feu gregois a son becq telement 

Que le castel ardoit et la tour encement, 

Lui tenoit en prison et occioit sa gent. 
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Du songe merveilleux ot tel effrayement 

Qu’en dormant s’esveilla et cria fierement ; 

« Qu’esse, frere Regnault, con vous est couvenant ? 

- Le cuer, se dist Regnaut, me sist mauvaisement. 

« Or sus ! or nous levons tost et apertement ! »  

  

 2. Le songe de Clarisse (v. 3650 - 3664) 

 

Anuist songay ung songe orrible et pesant, 

Car il m’estoit avis anuist en mon dormant 

Que veoie sus moy aussi c’un aigle avolant 

Qui par .iii. fois m’aloit le chief avironnant, 

Et depuis ci sel aigle dont je vous vois parlant 

Mis en une gayole ou on l’aloit tenant ; 

Illuecquez l’aloit on diuement afammant 

Tant qu’en fin eschappa et s’en ala fuiant 

Oultre la mer sallee par ytel convenant 

Qu’il y eut deux faons qui mont furent vaillant 

Et que li Sarrasin aloient moult doubtant. 

Pour ce songe me vois durement esmayant, 

Et que ceste coronne ne vous fraiche dolant : 

Car Karle qui vous het et vous va manaissant, 

Espoir qu’en ce païs ira guerre menant.  

  

3. Le songe de Clarisse (v. 3990 – 4002) 

 

La nuist songa la dame songe d’orribleté, 

Car advis li estoit qu’elle vit en ung pré 

Quatre oiseaulx c’on avoit la endroit amené : 

C’estoient esprevier d’une mue mué ; 

Puis vist contre ses quartre maint escoufle avolé 

Et li vilain oseil sus les quatre arresté, 

Puis revit ung faucon venir tout abrievé 

Qui aux .iiii. espriviers faisoit mont grant bonté ; 

Et estoient en fin de la mort medeciné, 

Qu’il ne paroit a eulx que point fuissent navré. 

A ses mos s’esvella la damme au corpz sené 

 

*** 
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Renaut de Montauban, ms. de „M”, deuxième moitié du XIVe, Faculté de médecine de 

Montpellier H 247, édité par F. Castets, Montpellier, 1909 (Slatkine Reprints, Genève, 1974). 

 

 1. Le songe du chevalier Godefroy de Mélan (v. 4238 - 4252) 

 

Une avision voil dire que jou ai enpensé. 

Avint quant m’endormie en mon lit à celé, 

Que veoie Renaut desor un pui monté.  

Li puples de cest regne l’avoit si encliné,  

N’avoit jusque Ravene ne castiel ne cité 

Dont on n’eüst Renaut maistre et seignor clamé, 

Et li rois li donoit .I. esprevier mué.  

Aval devers Gero[n]de oi [mon] vis retorné ; 

Un sangler vi venir poignant tot abrievé ; 

Plus de .M. leu le sivent par vive poesté. 

Ça s’en venoient .VII. poignant tot aïré, 

Qui aloient à cex ki outre erent passé, 

Et Renaus i venoit sor Baiart l’aduré. 

Asses s’i combati, molt le via grevé. 

Je m’esvellai en ce que le vi effaié.  

 

2. Le songe de Clarisse (v. 6485 – 6505) 

 

Anuit [songai un ] songe miravilleus et fier, 

Que g’estoie là sus, soz le tronc au paumier ;  

Del parfont bos d’Aguise, qui est grans et pleners, 

Vi issir mil senglers del bos, tos eslaisiés,  

Les dens hors de le guele, tranchantes com aciers. 

Si vos voloient, sire, ocirre et destrancier.  

Le tors de Montauban ci à terre plaisier; 

.I. karriaus descendoit des plus maistre sollire; 

Aalart consuisoit, vostre frere psisié. 

Le destre bras del cors li vi je esracier; 

Le poumons et li foies li chaoit jus as piés. 

Les ymages ploroient des biaus iols de lor chief 

Et .I. [I] aigles venoi[ent] amont devers le ciel, 

Ki prenoient Richart, le gentil chevalier; 

Si le pendoient sire, à .I. fust de pomier. 

Il escrioit : Renaut, car, me venes aidier. 

Vos i alies, sire, sor Baiart vo destrier; 

Mais desous vos chaoit li aufferans corsier. 

Vos ne li poïes secorre ne aidier. 

Li songe est molt fort, j’en ai le cuer irié.  

 

3. Le songe de Maugis (v. 14239 – 14250) 

 

Maugis jut en un lit et fermement dormi; 

Adonc li fu avis, s’il [en] fu esbahi, 

En Montalbain estoit, lo chasel signori. 

Renaus li vint [devnt], Aalars autresi; 

De Charlon se pleignoient molt durement à li, 

Que Baiart li tol[oi]t, son destrier arrabi, 
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Et Charles lo [tenoit] qui n’iert pas lor ami, 

Que mener nel pooit, .I. plain pié et demi. 

Don [s’esleva] Maugis, si est en piés saili 

Et jura Dame Dex qui onques ne menti, 

Jamais ne finera, [si sera asseri], 

Des u’il voie Renaut, que il a songié si. 

 

*** 

 

La Chanson de Roland, chanson de geste, fin XIIe, ms. d’Oxford, traduction, préface, notes et 

commentaires par Pierre Jonin, Éditions Gallimard, 1979.  

 

1. Le deuxième songe de Charlemagne (v. 725 – 736) 

 

Qu’il ert en France, a sa capele, ad Ais. 

El destre braz li morst uns vers si mals. 

Devers Ardene vit venir uns leuparz, 

Sun cors demenie mult fierement asalt. 

D’enz de sale uns veltres avalat, 

Que vint a Carles lé galops s les salz. 

La destre oreille al premer uer trenchat, 

Ireement se cumbat al lepart. 

Dient Franceis que grant bataille i ad : 

Il ne sevent liquels d’els la veintrat.   

 

2. Le troisième songe de Charlemagne (v. 2525 – 2554)  

 

Karles se dort cum hume traveillet. 

Seint Gabriel li ad Deus enveiet, 

L'empereür li cumandet a guarder. 

Li angles est tute noit a sun chef. 

Par avisium li ad anunciet  

D'une bataille ki encuntre lui ert; 

Senefiance l'en demustrat mult gref. 

Carles guardat amunt envers le ciel, 

Veit les tuneires e les venz e les giels 

E les orez, les merveillus tempez, 

E fous e flambes i est apareillez : 

Isnelement sur tute sa gent chet. 

Ardent cez hanstes de fraisne e de pumer, 

E cez escuz jesqu'as bucles d'or mier,  

Fruisent cez hanstes de cez trenchanz espiez, 

Cruissent osbercs e cez helmes d'acer. 
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En grant dulor i veit ses chevalers : 

Urs e leuparz les voelent puis manger,  

Serpenz e guivres, dragun e averser, 

Grifuns i ad plus de trente millers; 

N'en i ad cel a Franceis ne s'agiet. 

E Franceis crient : «Carlemagne, aidez!» 

Li reis en ad e dulur e pitet; 

Aler i volt, mais il ad desturber : 

Devers un gualt uns granz leons li vient, 

Mult par ert pesmes e orguillus e fiers, 

Sun cors meïsmes i asalt e requert; 

E prenent sei braz ambesdous por loiter; 

Mais ço ne set liquels abat ne quels chiet. 

Li emperere ne s'est mie esveillet. 

 

3. Le quatrième songe de Charlemagne (v. 2555 – 2569) 

 

Après icel li vien un’altre avisiun, 

Qu’il ert en France, ad Ais, a un perrun, 

En dous chaeines si teneit un brohun. 

Devers Ardene veeit venir .XXX. urs  

Cascun parolet altresi cume hum. 

Diseient li : « Sire, rendez le nus ! 

Il nen est dreiz que ilseit mais od vos ; 

Nostre parent devum estre a sucurs. » 

De sun paleis uns veltres i acurt : 

Entre les altres asaillit le greignur 

Sur l’erbe verte, ultre ses cumpaignuns. 

La vit li reis si merveillus estur ; 

Mais ço ne set liquels ceint ne quels nun. 

Li angles Deu ço ad mustret al barun. 

Carles se dort tresqu’al demain, al cler jur. 

 

*** 

 

La Chanson de Roland, ms. de Châteauroux, chanson de geste du XIIe-XIIIe siècles, in : The 

Châteauroux Version of the "Chanson de Roland", édition critique de Marjorie Moffat, Gruyter 

Mouton, Berlin, 2013. 

 

1. Le premier songe d’Aude ( v. 6636 – 6787, l. 363 - 367)  

 

« Maistre Amaguin m’amenez ci devant.  

Enuit songai un songe si pesant, 

N’oï mais tel nus hon qi soit vivant. » 

Li clers i vint sor un mulet amblant : 

« Bau sires clers, » dist Aude la vaillant,  

Or escoutez un poi de mon sanblant, 

Qe il m’avint anuit en mon dormant : 

Primer me vint un fauconet volant, 

Qi ert pus blanc qi n’est nois qi espant 

Et s’ert asis sor moi en mon devant. 

Les gez des piés furent mot avenant, 

En poi de terme fu merveillos pesant. 

Entre ses piéz me saissi maintenant, 

Si m’enporta en son un pui volant ; 

La me guerpi ainc puis n’en vi sanblant.  

Enpréz ice m’avint autres plus grant,  

Car tote Espegne ert vers moi apendant, 
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De Saragoze venoit le dus Rollant 

Et Olivier mon frere, lo vaillant ; 

Chacer alerent en un bois verdoiant ;  

Murent des porz, paoros et corant ; 

Ils les chacerent contreval un pendant ; 

Lez une roche, joste un pré verdoiant ; 

Lors retornerent tant arere et avant : 

Plus de .XX. hors lor furent secorant, 

Qe toz lor chens lor vont si depeçant,  

N’en eschapa ne mais un seul vivant. 

Uns lions fiers vint vers Rollant estrant, 

 

 

De lui mengier fist merveilloz sanblant ; 

Et Rollant trast Durendal la tranchant, 

Le destre pié li treinche maintenant ; 

Bien l’eüst mort, quant s’en torna fuiant. 

Qi le mesage porta per maltalant 

Al roi Marsile, qi Deu ne croit niant ; 

Venduz les a, per lo mien esciant ! 

Il en a pris roge or et blanc argant, 

Se vint somiers hargiez a maintenant. 

Ja jusqe la n’arai mes cuer joiant, 

Ou qe j’arai d’eus mesages si creant, 

Qe je sarai ou il sunt sejornant. » 

 

Gerart chevauche et sa gent onoree, 

Et Aude sist el mul qe li agree. 

Sor la sanbue est un poi acoudee,  

Envers le clerc est un poi anclinnee : 

« Sire, » fait ele, « je sui si adolee 

Et por cest songe travellee et penee. 

Ce ne vit mais feme de mere nee. 

Se je en son le pui en fui portee 

Et li fauz m’ot guerpie et lassee, 

Puis vint une aigle hidose et enpenee ; 

Sor moi s’asist, si m’a acoverclee 

Cum se je fusse entre le mer entree. 

Quant m’a guerpie, si m’a si mal menee 

Qe ma memele senestre en a portee ; 

Pois retorna, s’en a la destre ostee. 

Je remes lasse, dolante et esgaree, 

Quant Charllemene o la barbe meslee 

I vint pongnant, si m’a iloc trovee. 

Entre ses braz m’en a sus relevee : 

Il me venjast, se l’aigle fust trovee. 

Aprés me dist qe ne fuse adolee, 

Il a sa gent en France retornee. 

Devers Espeigne revint une nuee, 

Qi plus ert noire qe n’est une isuee ; 

En Rencevals, une terre esfree, 

La a sa gent si fort acoverclee 

Come s’il fust entre le mer entree. 

Desoz lor piez ert la terre crevee, 

Tant en perist, jamais n’ert recovree. 

A feu grezois vi la terre alumee, 

Qi tot ardoit deci en mer salee. 

A Karlemaine a la barbe meslee 

L’espaule destre li vi del cors sevree 

O toz le braz esragié et sevree. 

La qit je, lasse, q’il ont perce encontree ! 

J’en ai poor por cele remenbree 

Qe li fel Guenes ala en la contree 

Al roi Marsille d’Espegne la desvee ; 

Parole i ot qi mot fu porpensee ; 

Li .XII. per l’ont ja chier conparee ; 

La traïson ne poet estre celee : 

Je l’ai songié, si est vertez provee. »  

 

Aude la belle fist forment a priser ; 

Mot fu cortoise, n’i ot qe enseigner ; 

Mais le fier songe la fist fort esmaier. 
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Grant poor ot, ja n’en estuet plaidier, 

Por son grant frere qe ele acoit si chier 

E por Rollant, son ami le guesrer, 

Qi en Espeigne estoient ostoier. 

Le clerc apele qi ben sot son mester ; 

Aude sospire, qi ne s’en pot tarzer : 

« Bau sire clers, mot me puis merveller 

Si sui pesant, qe ne me puis aidier ; 

A une nuit me crut grant enconbrier : 

Avis m’estoit qe j’ere en un terrer, 

En un grant val, desoz un aiglenter ; 

Tote nue ere dedesoz l’aiglenter,  

Fors ma chemise que ne vel despoillier. 

Lors vi des hors qi me volsent mangier ; 

Il me prenoient et devant et derier, 

De trente parz me fasoient segner. 

Donc oï cor soner et un grasler ; 

Li ors fuirent, ne me vousent laiser ; 

Lors vi venir un veillart pautoner, 

Qi me levot el col de son destrier, 

Si m’enportoit en son en grant rochier ; 

La avoit moines en un petit moster ; 

Illoc chantoient por amor Deu proier.  

Quent o aus fuï, si laisai l’averser ; 

Dales l’autel, dejoste un olivier, (6746) 

 

[...] 

 

Et joste lui mon chier frere Oliver ; (6776) 

Andeus les contes vi ensanble enbracher,  

Mais onqes moi n’i volsent arasnier ; 

Quant de la boche m’issi un espriver : 

Il prist son vol q’il ne s’en pot aidier, 

(La mort des contes i vit et la lorer.) 

Desus Rollant et desor Oliver.  

Lors m’esveillai, si lasai lo songer ; 

Je me cren mot q’il n’i ait enconbrier. » 

 

2. Le deuxième songe d’Aude (v. ) 463 

 

E por li sonje travaillé e penee, 

Si no fu femena de mer nee! 

Si cum je fu a son col promentee, 

 E li fauchons me gerpi e lassee. 

 Pois me vint une aigle enpenee, 

 Sor moi s’asist, si m’oit achovotee, 

 Con se je fos en bime entree; 

Corant me gerpi et si m’a fort gravee, 

Che ma destre mamelle en a portee, 

E remas, lasse, dollant et escaree! 

Quant Carlo vint a la barba meslee, 

Il vint pungant, unce m’a trovee; 

Entre ses braçe si m’ait recovree, 

Après me dist che ne füst espaventee; 

Il a sa gent in França retornee. 

De ver Espagne salli une nuee, 

Che plus fo noire ch’estoit la fumee; 

A Roncivals nostre tere esfrançee 

La gent a si forment acovatee 

Cum s’ele fust entre mer entree. 

Desot li pei vit la tere crevee, 

Là vi tel perçee, jamais n’ert recovree. 

A fou ardant vi la tere crevee, 

Que tot ardoit jusque la mer Bitee. 

L’espaulle destre de Carlo, le vit del cors ostee, 

E tot le brauç arere estroee. 

Je cuite, lase!, que il·n aient engombree! 

Grant paür oit pur celle remembree, 
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Que Gaines porté a l’amiré l’ambasee; 

Parolle avra dite che mal fu porpensee; 

Li doç per l’ont molt cer compree! 

L’ai sonjé, verité ert provee; 

La traison nen poit estre celee.  

 

 

3. Le troisième songe d’Aude (v. 364 

 

Ancor m’avint un altre engombrer, 

Que me stoit alez in un gald plener; 

A leç une roche duz molt plener. 

De tot mon draps me vit desnuer 

Fors ma çamise che non vos desploier. 

Lors vint un ors che me volist mançer; 

Il me atenta et davant et darer, 

Da tot part me fist ensangleter. 

A tant vint pugnant .I. vaillant çivaler, 

Ch’el m’emporta in col de son destrer, 

Lor emporta la filla al duc Rainer. - 

- Sire Girard, - dist Aude a le vis fier, 

- Nul hom de carnes ne s’en doit esmerveiller 

S’eo m’esmage, car li sonje est molt fier; 

Del fier sonje ancor ve voi parler. 

Nostre emperer Carlomaine a vis fier 

M’avoit mornia a mon frer Oliver, 

E Rollant li cont, chi tant ert ber. 

A un verçer creü alla a chacer; 

Un cerf leverent mervilos et fer, 

E il laiserent aler lor livrer. 

Là me gerpi li emperes al vis cler. 

“Ai, Oliver, bel frer! char me veneç aider! 

Sire Rollant, volez-me vos laser?” 

E il paserent oltre après lor livrer, 

Mes unques no me vos rem parler. 

Desot Rollant vi caïr son destrer, 

E desot Oliver vid Rondel trabucer, 

E vid fender la tera sot lor destrer, 

Que l’uns a l’autre no se poit aider. 

Quan me regait, si me vit en un mostrer, 

La vit Rollant sor un piler coulcer, 

De jost lui mon cher frer Oliver; 

Ambedous les contes vi enbraser. 

Après ice vit un senblant fier: 

Per mì la boce si m’ensi un esperver; 

Tot droit volla sor mon frer Oliver. 

Quan m’esveillai, si lassé li sonjer, 

 

 

*** 

 

Le Roland occitan: Ronsasvals, Roland à Saragosse, poème épique du XIVe éd. avec traduction 

de Gérard Gouiran en collaboration avec R. Lafont, Paris, Union générale d'éditions (10/18. 

Bibliothèque médiévale), 1991.  
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1. Le songe de Charlemagne (v. 13 – 31) 

 

Ben a .IX. jors que n'es partit Rollan,  

cant yeu jassia en mon liech say dedans,  

sompniyey .I. sompni meravilhos e gran.  

Per miech las tendas intret .I. sers corrant,  

a cascun dels corns a .IIII. siris ardans;  

vint milia homes que l'anavan segant,  

portan .I. cors entre lur aytan gran;  

d'evesques hi avia assas messas cantant,  

davant lo cors annavan salmejant;  

an gran cros d'aur, ambe ensensier d'arjant,  

annavan tuch profession fazant.  

Es enaprop venc un falcon volant;  

sus en mon ponh si pauset en mon gan,  

tota ma barba mi annava pelant 

et la mytat m'en annava tirant.  

Daus lo cel venc una flama tant gran,  

cremet mas tendas de foras e de dans.  

Per aquest sompni me vauc yeu espantant,  

non say qu'en fassa : paor ay de Rollan. 

 

*** 

 

Le Roman de Roncevaux, pub. d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale, édition de 

Francisque Michel, Librairie de Firmin Didot, Paris, 1869. (ms. P. de la Chanson de Roland) 

 

1. Le premier songe de Charlemagne (v. 9209 – 9263) p.247 

 

Clére est la nuis et la lune luisans. 

Karles se gist ; mais grainz est et dolans. 

Por son neveu fu tristes durement,  

Et d’Olivier fu grevez moult forment ; 

Des .xij. pers a merveilloz ahans, 

Ensamble o eulx .xx. M. combatans ;  

Et li fel Ganes, li cuivers souduians, 

Touz les vendi as païens mescréans, [...] 

Charles se dort, qui moult fu traveilliez. 

Sains Gabrieuls fu à lui envoiez, 

Krle commande ke il soit bien gaitiez. 

Li angres s’est en son tref aprochiez ; 

Par avision li fu cist plais nunciez, 

Senefiance li monstre, ce saichiez. 

Karles resgarde contremont vers le ciel, 

Voit les tonnoires et les vens enforcier 

Et les oraiges et merveillouz tempiers, 

Et feus et flamme i est appareilliez ; 

Sor sa gent chiet, Karles en est iriez. 

Ardent ces lances, dont diaus est et pitiés, 

Et ces ascus ont bruslez et brisiez. 

Froissent ces elmes, Karles en est iriez, 

Par ire faite est droit saillis en piés. 

De vers Espaingne, parmi les guez d’un biez, 

Vint .i. lyons qui estoit enraigiez : 

Avis li fu qu’il avoit .iiij. chiés ; 

Grans iert et haus, de loins ot .xv. piés. 

Envers son cors fu li siens essaiz, 

Moult fu par lui penez et traveilliez ; 

Mais Karles est envers lui airïez, 
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Au brant li a touz les membres tranchiez. 

Aprez cest fait li vint painne moult griez, 

Voit son hauberc rompu et desmaillié, 

Ses homes vit à grant dolor plaiez ; 

Puis vit venir contreval .i. rochier, 

Ors et lyons et serpans enraigiez, 

Dragons et wivres et lieupart qui sont grief,  

Qui Fransois ont durement enchauciez. 

Et cil escrient : « Karle, car nos aidiez. » 

Le rois en a et dolor et pitiez. 

Karles vint là, mais moult fu aïriez : 

Dou gaut li est .i. lyons adresciez, 

Grans est et fors et merveilloz et fiers. 

Le emperères s’en est moult corrouciez, 

Durement fu dou lyon traveilliez, 

As bras le prent, moult s’en est enforciez ; 

Mais il ne seit liquex est trébuchiez. 

 

2. Le deuxième songe de Charlemagne (v. 9264 – 9283) 

 

Aprez li vint une autre avisions, 

Que estoit à Ais en sa maison : 

En .v.chaainnes tenoit .i. grant lyon. 

Viennent .c. ors à force et à bandon, 

Chascun parloit par moult grant contenson. 

Cil ors crioit hautement à haut son :  

« Seignor Fransois, randez-nos le baston. 

Nos l’aplejons par tel devision 

Que s’il meffait d’aucunne ochoison, 

Droit en aurois qu’el verront li baron. 

A nos parens portons garandison. » 

Lez .i. palais, par grant aatison,  

En cort .i. autres plus irez d’un lyon, 

Entre les ors par merveilloz randon ; 

Pent le greignor, cui qu’an poist ne cui non. 

Là vit li rois .i. estor si félon ; 

Mais il ne seit liquex vaintra ou non.  

Li angres Deu se montra à Karlon. 

Karles se dort, qu’iert en grant songison, 

Jusqu’au matin que le cler jor voit-on.  

 

3. Les songes d’Aude (v. 11739 – 11870) 

 

Que il m’advint annuit en mon dormant  

Parmi moi vint .i. fauconciaus volant. 

Desore moi me vint en mon dormant. 

Li giet des piés ièrent moult avenant, 

En petit d’ore me furent moult pezant. 

Entre ses piés me saisi maintenant, 

Si m’emporta en son .i. pin volant ; 

Là me guerpi, que n’en vi puis samblant.  

Aprez celui en venoit .i. plus grans, 

Trestoute Espaigne ert vers lui apeadans. 

De Sarragoce venoit li enens Rollans 

Et Oliviers, li hardis combatans ; 

Chascier estoient en une forest grant, 

.j. cerf esmurent parcréu et corrant ; 

Si le chascièrent contreval .i. pandant, 

Lez une roche, prez d’un pré verdoiant. 

Lors tresorna et arrière et avant ; 

Plus de .xx. porc li furent secorrant,  

Qui touz lor chiens lor vont toz estrainglant ; 

N’en eschapa ne mais .i. seuls fuians. 
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.j. lyons fiers vint vers Rollant corrant, 

De lui mengier fist merveilloz samblant ; 

Et Rolans traist Durandart la tranchant, 

Le destre pié li trancha maintenant. 

Bien l’éust mort, quant s’en torna fuiant. 

Je mescroi, lasse ! que n’aient perde grant, 

Forment en donz, Deu en trai à garant, 

De Ganelon, le cuivert mescréant, 

Qui le messaige porta par mautalant 

Au roi Marsile, qui en Deu n’est créans. 

Vendus les a, par le mien enciant, 

Il en a pris rouge or et argent tent, 

.xxx. sommiers chargiez par avenant. 

Jà tresque là n’airai mon cuer joiant 

Que je aurai les messaiges créans 

Par cui saurai où il sont séjornant.  

Girars chevauche o sa gent honorée, 

Et Aude sist sor la mule affautrée ; 

Sor la sambue est la bele acoudée, 

Envers le clers s’est un poi enclinnée :  

« Maistres, dist Aude, forment sui esgarée 

Et por le songe traveillie et penée ; 

Tel ne fist maiss famme de mère née 

Com il m’avint par songe à l’ajornée. 

Si com je fui ensom le pui portée 

Où le faucons m’ote guerpie et posée, 

Lors vint une aygle hisdouse et emplommée ; 

Sor moi s’assist, si m’éust craventée 

Com se je fuisse dedenz la mer entrée. 

Quant s’en parti, si m’ot forment grevée, 

Que ma mamelle sénestre en ot portée. 

Je reméiz seule dolante et esgarée, 

Quant Karlemaines à la barbe meslée 

I vont poignant, si m’ot iluee trouvée ; 

Entre ses bras m’en ot sus relevée. 

Il m’eust vengié se l’aygle i fust trouvée. 

Aprez me dist que ne fuisse dolée. 

Il et sa gent d’Espaingne est retonée. 

Devers Espaingne sailloit une nuée 

Qui plus iert noire que n’est une fumée. 

En Ronscevax, celle terre gastée, 

Là a sa gent tant fort acouvetée 

Com s’elle fust en terremer entée.  

Desor lor piés vi la terre crevée ; 

Tant i perdit, n’iret jamais restorée. 

A feu grizois vi la terre alumée 

Que toute ardois jusqu’an la mer Betée. 

A Karlemaine à la barbe meslée 

Vi-je l’espaulle fors dou cors dessevrée, 

A tout le bras essaigie et ostée. 

Jà cuit-je, lasse ! qu’il ait perde encontrée 

Por Ganelon qui fu en la contrée 

Au roi Marsille d’Espaingne la desvée. 

Parole i ot, mar i fust porpansée. 

Li .xij. per l’ont moult chier achatée. 

La traïsons ne puet iestre celée ; 

Je l’ai songié, c’est véritez prouvée. 

Dex ! tenez-moi, car jà charrai pasmée. 

 

Aude la belle fist forment à prisier, 

Moult fu dolante, n’i ot que corroucier ; 

Car li fiers songes la fist moult esmaier. 

Grant paor ot de son frère Olivier 

Et de Rollant, son ami, le guerrier, [...] 

Annuit me vinrent ij.moult grant encombrier 

Avis me fu que g’ière en un vergier, 

En i. grant val, par delez un sentier, 

Trestoute nue par delez le vergier, 

Fors ma chemise que ne volz despoillier. 

Plus de .xx. ours me voloient mengier. 

Lors oï cors sonner et graisloier. 

Li ors s’enfuient, si e firent laissier. 
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Dont vi venir .i. vaillant chevalier 

Qui me levoit sor le col d’un destrier, 

Si me portoit de desus .i. rochier. 

Là avoit moinnes en .i. petit monstier, 

Iluec chantoient por Dameldieu proier. 

Lonc .i. autel, delez un ayglentier, 

Gisoient mort .ij. moult bel chevalier. 

Ce m’est avis que c’estoit Oliviers,  

De delez lui Rolant, cui j’ai tant chier. 

- « Sire Girart, dist Aude o le vis fier, 

Nus hom de char ne se doit merveillier 

 

Le mauvais songe déguerpir et laissier, 

Dont m’iert avis g’ière en .i. gaut plennier 

Trestoute seule delez un ayglentier : 

Là me guerpi Karlemaines au vis fier. 

A haute vois commensai à huchier : 

« Olivier frère, car me venez aidier. 

« Sire Rolant, volez-me-vos laissier ? » 

Quotre passèrent andui sans délaier,  

Onques nus d’euls ne me volt arraisnier. 

Desoz Rollant li chaï ses destriers, 

Et soz mon frère Freeans qu’il ot tant chier. 

Desoz euls vi fondre tout le rochier, 

Que l’un d’euls vi fondre tout le rochier, 

Que l’un d’euls .i. ne pooit l’autre aidier. 

Dont m’iert avis que g’ière an .i. monstier :  

Là vi Rollant et mon frère Olivier 

Ans .ij. les contes ver la terre embronchier, 

Quant de la bouche m’isses uns esperviers ; 

Il prinst son vol, qu-1ainz ne se volt targier, 

Jusqu’à Rollant et jusqu’à Olivier. 

Dont m’esveillai, si guerpi le songier. 

*** 

 

La Chanson des Saisnes de Jehan Bodel, chanson de geste, fin XIIIe, ms. L, Cologny-Genève, 

éd. A. Brasseur, Genève, Librairie Droz S. A., (Textes littéraires français ), 1989. 

 

 1. Le songe de Charlemagne (v. 7353 - 7367 et v. 7558 – 7561) 

 

Charles s’est andormiz desoz son covertor,  

La nuit songa un songe don fu an grant iror :  

Vis li fu q’en Ardene fussent si veneor,  

Sanglers ont acoilliz de trop grande fieror;  

Mes estal ont doné que de chien n’ont paor.  

Antre cez en ot un, des autres fu graignor,  

Les danz ot afilees comme tranchanz rasor;  

Vis le fu que fandist trestot son missodor.  

Ja l’eüst mis a pié sanz faire lonc sejor,  

Qant dux Naymes i vint desor un chaceor;  

Sa bone espee traite qi done grant luor,  

Va ferir le sangler par vertu, par iror;  

La teste li trancha, n’i fist autre sejor. 

Challes est an la chambre ou vit l’avisïon;  

Qui que voie fantosme, ne vit plus voir nus hom. 

[...] 

- Sainte Marie dame, roïne coronee, 

Dit Charles l’ampereres, com dure destinee!  

M’avisïons d’anuit iert par tans esprovee 

Et li sanglers que vi an la selve ramee. 
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*** 

 

Le Siège de Barbastre, chanson de geste, dernier tiers du XIIe /début du XIIIe , traduction en 

français moderne par Bernard Guidot, Paris, Champion (Traductions des classiques français du 

Moyen Âge, 63), 2002.  

 

1. Le songe de Beuves de Commarchis (v. 3051-3090) 

 

Contre l'aube du jour dormoit moult fermement, 

Songe une avision qui de paour l'esprent, 

Qu'il chaçoit en un bois .I. sengler fierement, 

Quant plus de .XV. viautres y vienent erraument. 

Sa venoison li tolent, dont ot le cuer dolent, 

Il tint son branc letré, sor euls fiert erraument. 

Ja eüst tous ces viautres occis a grant torment 

Quant unz lÿons li vint, qui li saut durement, 

Sel prent par le bras destre, si le sache et estent 

Pour .I. poi ne li trait fors du cors erraument. 

Bueves est effraez, si se dresce en estant, 

Par tel aïr s'esveille Bueves o le cors gent 

Que lez chevilles rompent et le lit s'en estent. 

Li dus s'est escriés a sa vois hautement, 

Si chamberllenc y vont tost et isnelement. 

Dient : « qu'avés vous sire? – Jel vous dirai briement. 

 

2. Le songe de Clarune ( laisse CXXXVIII, v. 5038-5072 dans l’édition de B. Guidot/ 

sans modification dans l’édition de J. L. Perrier v. 4580-4604 ) 

 

Cils avoit une fille de grant nobilité : 

Clarune avoit a non, n'avoit gueres d'aé, 

Il n'ot plus bele dame en la crestïenté, 

Elle amoit Rubion bien a un an passé. 

En un lit se gesoit a cristal tresgeté, 

Tuit li quatre pecoul sont d'yvoire plané, 

Et sor chascun avoit un aigle souroré. 

La coute iert d'un brun paile, moult richement ouvré,  

Li linceull d'un chainsil, plus blanc que flor de pré, 

Si erent par maistrie antor d'orfrois listé. 

Iluec dort la pucele au gent cors honoré 

Et a songié un songe de grant averssité. 

Venir veoit d'Espaigne .I. dragon enpené, 

Par la bouche getoit feu et flambe et clarté; 
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Au perron de la sale venoit par grant fierté, 

Et prenoit Rubion sor son cheval armé, 

Tout l'escu de son col li avoit embrasé, 

As ongles et as dens faussoit l'auberc saffré, 

Fors en traioit le cuer, tres par mi le costé. 

De la paour s'esveille, s'a .I. souspir geté, 

El demain par matin a Rubion mandé. 

 

3. Le songe de Girart ( laisse CXL, v. 5268 – 5277 dans l’édition de B. Guidot/ sans 

modification dans l’édition de J. L. Perrier v. 4808-4815 ) 

 

Anuit songai un song, dont moult sui esbaudis,  

Que de France venoit un dragon posteis 

Qui s’aseoit ceens, en cest palés voltis,  

Si getoit feu et flambe, tout ardoit le païs,  

Grant masse d’oiseillons ot entour lui assis  

Quant je me regardai, et bien me fu avis  

Que trestuit escrioient « Bueve de Conmarchis,  

Donnez nous le tresor que nos avéz promis. » 

 

4. Le songe d’Almarinde (laisses CLIX et CLX, v. 6082-6168) 

 

Or sont lez trois puceles en la tente lacie  

Qui trestoutë estoit de fin or entaillie.  

L’amirans les honeure et fet grant seignorie,  

Almarinde en apele Corsol de Tabarie :  

« Quele gent sont François? Aiment chevalerie  

N'acointement de dames por avoir seignorie?  

Li quel sont li meillor? Nel me celés vous mie!  

Passent il souvent l'aigue, a nous fere envaïe?  

– Dame, ce dist Corssols, Mahomet lez maudie!  

Avant hier estions lez cele tour antie,  

Franc la devoient rendre l'amirant de Perssie,  

Et il lor devoit fere seürté de lor vie.  

Onques n'en sorent mot nostre gent paiennie,  

Si nous sourvint Guillaume d'Orenge et sa mesnie,  

Moult laidement y fu nostre gent aidengie           

Et l'ymage Mahom fu toute debrisie.            

Apres nous vint Guibers, qui France a em baillie,  

Ce est uns des meillors, et qui plus nous cuivrie.  

 

Nous l'eüssiemes pris, se ne fust lor aïe  

Dant Aymeri son pere a la barbe florie;  

Es guez nous embati, par sa grant estoutie,  

Plus de mil Sarrasins y perdirent la vie;  

Puis nous crut li effors Goulias de Surie,  

Outre lez remeïsmes, ne porent durer mie.  

Or est li ols de France et venue et logie,  

Aÿmer et Guillaume a la chiere hardie,  

Et Ernaus et dus Bueves, qui Barbastre a saisie,  

Et Bernars et Garins, qui ne nous aiment mie,  

Et Guibers li plus joesnes, qui tant nos contralie,  

Gyrars et Guielins, Mahomet lez maudie!  

Par ceuls perdismes nous Lybanor de Turie,  
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Et dus Bueves lor peres nous toli Malatrie,  

La fille l'amustant, de Cordes la garnie.  

Mes sachiez une chose, bien est que je vous die,  

S'il vous pueent tenir, n'eschaperés or mie. »  

La pucele l'entent, ne puet muer n'en rie,  

Et dist entre sez dens, qu'ele ne fust oÿe :  

« Se tant puis esploitier qu'il m'eüssent saisie,  

Tost avroie Mahom et ma loy deguerpie! »  

Elle a moult sa penssee a Guibert emploïe;  

Sor le lit s'enclina l'amirant de Perssie,  

Pour ce qu'ele iert lassee, fu moult tost endormie.  

Paien et Sarrasin ont la tente vuidie,  

Blanchandine remest et sa niece Eufanie,  

Et a songié .I. songe de grant envoiserie :  

Qu'aval envers lez guez iert sa tente fichie,  

Et se vit pres de l'aigue, a senestre partie,  

.I. lyon et .II. monstres, blans comme noif negie.  

Dedens l'aigue se fiert, tout a une saillie,  

A son tref en venoit chascuns lance bessie;  

Par dedevant sez piez li lyons s'umelie,  

 

De travers par les flans l'avoit moult tost saisie,  

L’uns prenoit Blanchandine, li autres Eufanie,  

Hors dez trez les portoient, n'en ont une blecie.  

Faburs lez secouroit, a l'espee forbie,  

Le lyon enchauçoit, tant qu'il l'avoit guerpie.  

Au roy Fabur venoit, son cheval li occie,  

Ja fust li roys mengiez ne fust sa compaignie.  

De la paour du songe fu la bele esperie,  

Si s'assist sor le lit conme fenme esmarie.  

« Qu'avés vous, dist chascune, qu'estes si empalie?  

– Je ai songié, dist elle, ne sai que senefie.  

– Mahom l'atourt a bien! », dist sa niece Eufanie.  

 

 

5. Une autre version du songe de Beuve de Commarchis ( v. 2741-2760, éd. de J. L. 

Perrier)  

 

Oiez quele aventure Jesu lor a doné!  

Bueves gist en Barbatre, en un lit tregité,  

Si a songié un songe dont il est esfreé  

Que il desoz Barbatre avoit pris un sengler,  

Sa venoison desfet, sor lui s’est aresté,  

Quant trente viautre saillent, corant et abrivé,  

Sa venoison li tolent, n’ot en lui c’aïrer.  

Il l’a trete l’espee, encontre aus est alez,  

Ja les eüst toz morz, ocis et decopez,  

Quant dui lions li saillent fors d’un bruillet ramé,  

Seu pranent au bras nu, le branc en font voler.  

Quant l’a veü li dus, molt en fu esfreez ;  

Lors s’estandi el lit, par vertu, come ber,  

Les cordes sont ronpues et li liz est versez.  

Les gardes i corurent qui le doivent garder,  

Et li ont demendé : Sire dus, que avez?  

– Seignor, ce a dit Bueves, bien le vos sai conter.  

Ou es Girart et Gui? car les fetes mender.  

Richier, mon chanberlanc, fet il, car i alez.  

Si lor dirai mon songe, ja sera averé. 
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6. Une autre version du songe d’Almarinde (laisse 151, v. 5666-5690., éd. de J. L. 

Perrier) 

 

Sor le lit s’aclina l’amirant de Persie,  

Et por ce qu’ele est lasse fu tantost endormie.  

Paien et Sarrazin ont la tente voidie ; 

Blanchandine remest et sa niece Aufanie,  

Si a songié un songe de grant averserie,  

C'amont devers les guez est sa tante drecie,  

Si vait par dela l'eve devers destre partie;  

Un lion et deus viautres, blanc conme noif negie,  

En l'eve se feroient tuit en une saillie,  

Dedanz son tref venoient chascon teste besie;  

Et par devant ses piez li lions s'umelie,  

De travers pars par les flans l'avoit tantost sessie,  

L'un viautre Blanchandine et li autre Aufanie,  

Hors del tref les portoient, n'en ont une blecie;  

Fabur les secoroit o l'espee forbie;  

Le lion enchauçoit tint qu'i l'avoit guerpie,  

Et chascun des deus viautres a la seue guerpie;  

Li lions reperoit con beste ensauvagie,  

Si fesoient tuit troi de Turs grant deceplie;  

Au roi Fabur venoit la beste tote irie,  

Son cheval li a mort, sa targe defroisie;  

Ja fust li rois mengiez ne fust sa baronnie.  

De la poor del songe est la bele esperie,  

El s'asist en son lit conme fame marie.  

Chascune des puceles li demende a serie :  

« Damoisele, c'avez? molt estes enpalie.  

– Que songié ai d'un songe, ne sai que senefie. »  

 

*** 

 

La Suite du roman de Merlin, édition de Gilles Roussineau, Genève, Droz, 1996. 

 

1. Le premier songe d’Arthur (tome I, § 3, p.2)  

 

[...] Quant la dame s’en fu ralee en son païs, une moult grant aventure avint au roi Artus en son dormant. 

Et li fu avis qu’il estoit assis en une kaiiere, si comme il l’avoit commandé, et deseur lui avoit si grant 

plenté d’oisiaus que il s’esmiervilloit dont il pooient tout estre venu. Et quant il ot veut celle samblance, 

se li fu avis que d’autre part revenoit avolant uns grans dragons et moult grant plenté de griffons avolant, 

et aloient parmi le roiaume de Logres et amont et aval. Et partout la ou il aloient argoient canque il 

encontroient, et apriés iaus ne demoroit chastiaus que tous ne fust ars et destruis, et ensi metoit a gast et 

a destruction trestout le roiaume de Logres. Et quant il avoit chou fait, il revenoit tantost et assailloit lui 

et tous chiaus qui avoec lui estoient, si que le serpens ochioit et metoit a mort tous chiaus qui avoec le 

roi estoient. Et quant il avoit chou fait, il couroit sus au roi trop vilainnement. Et lors commenchoit d’aus 

deus la bataille trop dure et trop felenesse, si avenoit que li rois tuoit le serpent, mais il remanoit trop 
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durement navrés, si que a morir l’en convenoit. 4. Li rois ot si grant paur de cest songe qu’il s’en esvilla 

et fu tant malaise ... 

 

 2. Le deuxième songe d’Arthur (tome I, § 81-83)  

 

Un soir qu' il se dormoit en son lit li fu avis que devant lui venoit uns hom si grans que onques n'avoit 

veu plus grant, et le portoient .IIII. bestes, mais li rois ne pot onques connoistre quelles elles estoient . 

[...] Atant s 'esveilla li rois· et li fu bien avis que encore estait devant lui li preudom qui a lui avait parlé. 

Et quant il vit que che est songes, il se commande a Nostre Signeur et fait signe de la crois en son vis. 

 

*** 

 

Tristan et Iseut de Béroul, édition et traduction de Daniel Poirion, Gallimard, (Bibliothèque de 

la Pléiade), 1995. 

 

1. Le songe d’Iseut (v. 2063 – 2074) 

 

Mais or oiez des endormiz, 

Que li rois out el bois gerpiz. 

Avis estoit a la roïne 

Qu'ele ert en une grand gaudine, 

Dedenz un riche pavellon : 

A li venoient dui lion, 

Qui la voloient devorer; 

El lor voloit merci crïer, 

Mais li lion, detroiz de fain, 

Chacun la prenoit par la main. 

De l'esfroi que Iseut en a 

Geta un cri, si s'esvella. 
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