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1# t auteul' 'tien"t 11 exprime!" sa vive reoonnais"" 

sance ("11VeV5 le Dapar'trlent of' ROf'i8nCe LanguagtlS, et, 

t,(J1lt ilavticulièremant,tlnvers âon di"'octeturf dtêtaldefi, 

M. Gaston Laurion. qui l'a oOllst.anmlent en@olu"agé par 

Ii:ms coniiiu11s et dont# les bit;'U1Ytl)il1antas or1tiquus lui 

ont. "cê une Gide Ql"éeieu$s. 

(i!!) 



Lit.tôl"'at\U'te .·omanesquo dfiruapiratiou oourtoise,. 

dominée par l'oQuvI'e de Chrét.ien do Troyea, lititêratur~ 

bouf'geuiao eouli'titaulu par les fabliaux et le !$.Qm9Jl S! 

ltpuIU!l.t, voilà ~an$ doute, pour nous autres modernes, les 

pr1nctpales l"1chasa6s li:f;ûêrtli.roa de 06$ deux [,;rand a aiùoles 

médiévaux quo ~ontj.u Xll.e (~t, le XIIIe. Cugandanl':'. cet;.te 

péî'l1ode li ô·té en outl'~ lUte «panda époquo r'elig'iauae et a 

pa"oduit une énorme quanttitê dtâoroita d~ d évution d~ tt"lutes 

iior'teB. ai les ()tlUV1"ea d 1inspivationpieuüt) ntoocu~n't pas 

I".u" j,e volull'lti) une place prépoildcb-aute dans l fe;l6~'tIlblu de la 

littêp~uvo en langue vulgaire, C'~8Ù que C0UK qui, lmr QX

cellenoe, $ t in'G'r~iHilf$a;hm't aux OhtUJ(liS 1"el.igieu888, le~ oleros, 

se IIIOf"vldc:nt. du 1.4t#in pOUf> cumi,lol1el'" l.~UJ ouvr-agoil pit}\ut des ... 
- -

einés A l'édification de leurs p.U'''o111ii. 'l'outefQi. ceux. qt,li 

ne 88vaient P8NJ 10 latin pouvaient {.m:temtrt~ des sevmouapr3chôIli 

on français, 1hJ3i.te:r à dt;ts rep~6tiel)tacion3 de pièct;Ui dvama

tiquOG illut.ttrant- 16$ (Jrandes Vth;':i:tê~ de la foi ehrêtif,~l'Ule, 

tel1ea que la §!~!lt(-! R«iI!Œ~Q(rt,qu ou 1(~ J!M!è'Ad~m, liru 611fin, 

ou se faire lira", dOkIJt.exteti français aur dea thèmes pieux, 

dOllt. nOUd avon.$ cOJUi(}l'vé lUt nOfflbrc cOflaidérabl,e. 



1 
'armi oeB ~axtes irl.Uiqa1s d.iru&l)il~ation religieuse., 

fi€3'Ul"aient. des ttêcits haa:i(',graphiqu$f,$ dont cGrtainarefflon'" 

taieftt aux orlgblea de la littératupe en lan&tUt~ yulgalre, 

témoin la~J~qp9gi~I~9tS,*EyllliG du VIII~ $iècle. Depuis 

le début du XIIe aiùcle l'eXp8U$ion du cult@ d6 la VieFgo 

avait t'ftvf.u,"isô la contpilat.tun de f"ecUeiltf de légendos f~a ... i&-
2 

les, dont eolui de Gautier de C()1ntlY ust l'exomp10 le plus 

intét"ossant. Cu cl~u'c li la Id.été fHAl:va et ttorventa,~4 ~im' 

dan. un atylu fleul"'i et parfoita trop maniéré des légendes 

illus~pant 1t1 pouvoir de Maria dtineeMten1r T1!~h~a4~ulellsumant 

~n t'aveur de OtlUK qui. tftA~e ptlChO:U!"3, lui Vtluent ~n eult~ 

.tjinoère. ta plupart;. t;l*,~s légendoa d~ Gautiev S(Hl~ ~til"êt)lS dt) 

la m,11octioll lat;:î.n~ dtn"~hfUj Fal"stt3• ntl etfot~ une grand~ 

de 13 tl'A\Ûuc't;.!on ou da ltadaptat1()1l de souvce$ lat.ines. Chlst 

ôgélentent le cas de certains spa\s~-à4.f.2lal qui il11l~tl"ent par 

un récit qttelqu;~v'J?it6 i;béulogif:lue 'l'tU ~alt:t-. t.J-undes 1,1U$ 

8'tt.aohants df} QQ$ eOU&e5 ost le Chavalier' au ba.1.sa14 • C'est 

lthistoil"e dlun tJ6cheur endttftci qui, par ntQqueri$, aocepte d'un 

ïJsinto titrmiù(l uno pên1t(~flCe con$:istant tdmplemont A 1'>0tnpl.ir dfeau 

1. PQUV lm bref aperçu de la litùêFBturu narrativo d'inspira
tion religieusr~, voir R • .6.osauat .... I.t&.l39X,nn.Au" Pari., de 

Gigord# 1955, p. 123-33. 

2. Gautier de Coinoy (1171 .... 1236 oU 1238) il '·té m.oine à saint ... 
Môd4l"d do Soisson"" puiti prieur de Via-s1.u. ..... Ai6Jn~. Cf. U083uat, 
1k!d., p. 128-30. 

3. Le rocue!l latin dHlugho6 Far.ix_ mort on 1143, oontient des 
miracl(-}al attribués à Not.r6· .... Uame (le Soissons. Cf. uossuat.,. 
ibid., p. laS. 



un barillet, et qui. lOfJsquo eett() ~aQhe at"vè1,.-t>~ miracule"'" 

. aemmlt !t:ilU}saiblo, s'y obast.inif) ruiau1'I!Bins par nnt31;,ofoont et,* 

au 00"1'3 dhlUO amuie de voyagee épuisant .. et; dtllmèa"oif 'l'veu .... 

VGt&, nu ~'u8$1t qu'à ruinér $a santflJ $@tltant sa mort; p~O""" 

c}ullinfJ. il rol~OUl'n€l che~ 3(lU coufes.eut", dont la tmmpiliUlion 

d4iSintal"essée l.e touQbe tellenmnt qu~ son coeur (~ntin s.atten .... 

dl"itl nue $aule d@:s larf1le&i qutil verse &bondavmt~nt auf'fit à 

taire d4borde!." le barillet. 

L{~ !'ltêl'lite :'U,t.1#ê1"aira de ce pet;H~ chef-d'oeuvre de 

luu"~at16n rapide. dt! pên4tl"ati.otl piEtynhologique at de patbé ... 

tiqu,e nous sembla justifiopune étudG d6tull.114a. l~oU$ aVQft$ 

dDOidé de na tvûtev il 1"0114'1 qUEl de l'art de l'&cJ:!'iva!n tel 

~lu.e lu l'ft)vèle l'ét.ude du tHl1Xta mIma. (HU' nota.'!ie sujtst l?:litJquait 

do d~Vcrult'" 'tt-()j) Và.te ~i ftt.'1!$ abovdiolli.t dt} façon apl)1'Jofond10 

la quea.tion fl~$ rtjPllOrts du.gJlU,(~.&..J»1..b~*!A.lü aVtlC l t ,~n$@ft ... 

bl~ de la li:ttc,b'taturf} nl0d16vale de d'vu'toton, t;tn tf'anqai. et 
-- - -

en latin) et av~u los (,.!:ou~lln'b$ da lapellàée %"011~~1e"se du tOll1pa. 

Nnus eroyQl')t1 touttlt'ois utile d(~ donner dtabor-d ici quelquol!i 

1"enseignumunta auv le$ autraa vell.ions qui 4')xl.st«;nt du m3me 

'8 hJ.rUW1Jl .. t 1\ lliI - l 



4. 

COll't.e et .au,. fJas tiu"rcea probable. dans lQS.,iaœW.s latins. 

Il ~xi4Ste d(~ notre oonte t'Vois VOJNliQlla Oll vera IVQn-

q4i8. Celle que nou~ êtu,liofuJ e~t anunyme et stîn6r-alament 

connUe SUlUt le titve du Sillsvlli.;r.. .. 1Jl àWA!16 
Il Une aU~1"'a 

versiun, dont Ifau:t.euft se n()~ lu1 .... m.,o JQuhan de la Chapelle, 

et été publiée pat> R. (!" Bates $OU$ le t:.i.tl'O de .sanltap~y 

bœ:>t"i17 • Eutin t&nu. troisiÔn6 voraiml, de ~O:blCb.I'r~) valeUt" l.i:t .... 

t.éra1~e. Il été pUblitle pal" O. ailbultz~GorA an .p~1!;1ioe A aon 
. 8 

édi:t1on du Sli1Xlli2&.S ,Ju!dw " 

La v6Si'eioll do J01.lball c:lt~ la Chapell"l @t QtJllle de notl"'t1t 

attteut" $lpnyma iJont t~n ét.~oit rap.pîu·t. B.lleii ont ~3me un noml!\!! 

bl'i' con$.1dêvabl.t~ ùa ver~ en oum:~un. ta principale ditf'd.vtJtlce, 

otetit tlUfl Jouhau raQOntH~ pluii bl~lèvomtUi11 l'histo1v0 du oheva

li~1'f, flta:h~ iittCf'cale d~B oe r6ciç t!~ux longs ilct'-mOtl$, l'un 

~tU' la cl1uttJ ~t la Fddempt1on, l taut:a~e $ttr 1. f llt:-'mure tJP1 ... :1tu,,)1~ 

19. ce qui i'a;U~ que les tletlX v~v3i(Jns onû à peu Fès la i'l18rl\& 

-

louguauv. Il -pat~aft pv()hable que l'una d t ello3 fil été 1.a 60111'-.. -

5., POUl' 'nout Q6 qui conce~:ne loti soure~tt du oonte et les 
,~i l~tilla, nous l-enV!i.lYons à ltddition de F. 1.00031', 
. ntro uot:t.on, p. xv;i-..xxv. 

6. Le Vera 1080 contient lt~ 't.itve choisi par ltaut@ul-'. !!. 
SP.Jl1is!I .. QU .W&r.A~. t;f. l têd:l.t.J.ml de , .. Lecoy, IntaI'od\lotIon, 
p. XXV'a.. 



ce d~ :Ualttra. Bi 1.'011 acc(~p't~ les argume11ts' 8i1SfH+$ con .... 

vâincMts, qQui(lun non tout à tait eoncluants. de F. Laco)", 

qui soucient, confire ltavis do R. C. ilates, que nutre t.axtft..'!l 

li set"'! de !f!O(Jûle i Jouhan de la Chapal,la, l~. dattl du poème 

de Jouhan, lalfJ, th.mllc Qn 11?J!l!rd.qYI~admlmi1 pour la cOlli})WJi-

allusion à la branchu XIV (&1. ~'f. Roques) dU aql~I!l.SI\ JllUrs, 
Q$ qui tJertble itldiquer qtltel.le n'eat paa antôriottre de beaUI!9 

COU1,A la VCfi"QOll de Jouluan10 
Il 

8 .~gJb •• SiJl.. )J. 131""44. La vet·.ion "de la y.~,",u ·.dwI· PRSif;t!II!· e.lŒ&1 
("Ait llUUt-&t~fj "n~ vevsion d'aé'-lBr'" p~ovenant de notl"e 'Uex"'J 
te, p€lid;'""8t~c tm.<:i tif.~adu.et:tQll ou U.ne -.ûaptiation dhlne StlurCt~ 
latine. liil1e dai;.e de liS«) envi~on. 

9. Lt_~guméfl~ de Mit LG00Y est la 4iU1Vlllllt. N!l):t~{~ lloème et c{~lui 
d~ JQuh~ de la Cllalla:tl~pJ>f.sen~3ntJ U()~l ngt.lB AllC:Ul$ mon ... 
t~e~ (Â!I})!~#. p •. 7-8 ), unQ VOt'~iOl'j du contG "iu:! e.t. f!l$îiaU"'" 
'tl.ollemt"u't d1Lff4rf),\tu1t ~n uequ! ~oneal"tla l'intentLon ~llOl'a~ 
lifi&'t1"ics, delli V~t~.iGnf:i latinea qua n~_ COMÙalSOU$. Dans 
eQll~;\f~ci lé.$. th&melf do la til;W}lll,}f~l'lce tacila" tlt do la 
ItliU"!I~ ~piAt}r.t(J.Q lJ~rvtm'é .. $Oul:t~gneJli .u.e l~ i,'tQpell:t1r nfest~ 
efficaüo «lu •• I.;il vient du .;on« dtt eOO"l~, tandi":l quo, dun$ 

_ 1]()t~0 _ I..,~m~ ~t danfi la Varston dtl Jwhan,- lA ttpént tellGU 
t Iloilo- ~tit flntt'epr1.ae $.>ar tm pêcheur qui ne rotlJsent aucun 
Jifep~1l:~1~, m3me ~:up~J'f1eiel, et le. pleUPIîll du cl1@valif:.il'l s;ym"" 
boli11ittn't non plus le t"epont1r pl'otond pat' rapport au a;,ep0u" 
~ir .upepfieitl~l.~ ~t$ 13 cunûrition p31'l l"'appovt ail r~fus 
{)1"!~u:eilltlt.~ de rog&"tttteft fies PÛChÔllh Ces llK>difieatiouti de 
la ~i.f:nlti1eati.on _ymbolique dee deux données fondat~t.le$ 
de l'aot:1oll l .... opr4aetHantb ltne d4vilttÎonfl de la traditiqn qui 
û()J:e $tr-e. d~ li tUlé initiativo individuelle. Cettt~ nou
volltl intet·pr .. i1;ttt!()n ap" $0 troUVtU~ dêj li dana qualqut) 'texte 
latin, mai_, llUisquttlnfy en il paeta·ace, il. taut(wil$i..,.. 
d4rP..r llhYlIDthèse <lu'elle .evait d"~ (Hl bien il notr0 poète 
ou hien à J'OUAM de la Chapelle.. On peut $up,oser que cel.ui 
tiU! . a itttttginê une motU.tieation aU$si aS$entiel1e en aura é'té 
èout âtait; ooW'llcient et qut !}. ltatarlt misa en nt}UVI"6 dtuuo 
façol1 oohérenteJ il ne aeJ"a.i;4; pa$ aurprammt., au eon:tvoaitte, 
que oeltd qui ll'a fdt qlle l'imit;.er nu l'aie pa. si bien 
c{.mtp~i~e oU qu'il ait cou.mi. oet"taines 1ncQnsêqttf~UQeS en 



11 
P. tecoy fait l'em"l'*qucl"qUt~ 4ans le. conttUi dout 

noua ,parlons aeuvouvent eOfilbiuôs tÎtflUX i;hèl~$ qui ilO ht. aSfJ6Z 

Pdpandu~ dans les !aiilm2~1 latina oon~agr'sà la pêniteuee. Le 

p~0mier t .. llème eiit celui de la péllitenoe, en ~p,pal"OO00 l'gèr~, 

qui ae ,,--ûvà10 ail f 4it if11poi;i$ibl~ à llocorrip11~. Le5i~:~QQfld tUlt 

Itaclapùant -$ $eG F{),pl'Ca be_olns. OJ:3, M. Lecoy~elève 
eftectivontent; dml$ 1 •• ersion de JoUhan certains t~afi;tÂ$ 
qu..t ""accordent mal avec la nouvelle tnte~pt'étation. qU{~ 
co po~tê adopte, pouvtant, en gdnéral. Son eheval1a~1 
par ex~m»le. a'l'!Oè$ Avoir d'tabol~d ~elus' 'to'u1.}e ~nifJefluu, 
;f;Uleupta l'l4aumui.n6 immWlL4tument l'ôpi"auve du b~i;U.et COi'fl!'ltO 

Uft(J pênJ:telloe mdvi~'(~ (v. 434, 483)1 l'.uteutl publie {{UU.l 
f.$'at~t l'le m.1rrGr-0~ l'ovgue11 dlun pêcbaur f#11dUt'oi et $alW 
rCi'lpmttlp. M. t~coy en t:i~e dOtl~t (tuQ1qut Ilvec une @e,rtaiu$ 
h4sâ:tat:f.Qil, la cQucl"s;tonquo ;l'oub$l auva pr'. not,-'e 'Ûa)tto 
eonme aodble, en d6pla9~né p3~ in~dver~~ la val~~ de 
cOl'ltMIlS dêt~ilü B"t (".tl y int1"odut*ilant. q\lol.qllftS p0ti ta 
ch..angf$m~lult$ Q()tlta"i\i:t~.$ifS à l fealJrtt de l'urlÏ&r.lnal" 

gua l'M:rt~~ polM~~ ait g3q 8f1$I.\Wa €la talent J~Qu,v conoc"'" 
y...;)i!.:" l tinterprét4ti'im flouVelltb 4u oonte, on paut sten 
UOllV41nea;'),-, flOt' aoulufllent ttn :U.&i&Îi $& v(}rflÛ.on et en III 
oomllat*ant 8VllC oulle. «lo Jou.hau. f;a~l$ tlileore ~n ûtJudiatlt~ 
la ntQnit;,flt~ dm:lt. il. ti~e tut 4utre COll,te d'un, (!t)ttfit. tu.-û@ 
lt).i;.ln. t. Alletlfl ddmontl'l'é 4an.lJ ') l. t 1 ~m 

0" . t- tl . . If, ' e APis, 
·Oi'Ùi,- . .qu~ -de\tJC ·i1U't~. (."On~e. ~eun- 30nt ~at'tl"i ... 

bu~bltJ. À M~l'e l~tH?:. Co sont ~ 
ot !I, ,!J ~ t • . l-t.en t"ll>prtH. 'J un 
texte n,. p"'Gven.~t 1.fl, qui 8emble bi~~n 
avoir été la aouJ"c,,~ du aec{) Cl . Qonta$. Il sufti't de 
Qomliuutep ce ~eX~l3i latin aveu l~ 'textlil t.atlÇai.S pour $e 
eonv~1tiol~ qUtl tlt,'rtt'le poète était, bion o.pable dtaool!cu"or 
unu tiourCt'} tH.\i'Ulla at qu'IiI .$~ aoucia1:t ll la toia de p$ycho
Ingie ot. (i\'t) vdalisfJ\W~. 

10. PQU1~ la qu.oJ~i~i()n du la datat.ton de cos deUx V(.:!U.~$i()n$ nOll$ 
1~f:"lV()yOJ18 an" édi t.itUlifj de ,. Lt~ooy et. de R. C. Bataa • 

.ll. Pour la W!atiôl1>~~ dt.~ (h~ par·ag.raphu ..,t du 3uivan~ nOUd ~tln
\rOyQlliil lA l'édit.ion de Lei}.-)Y, Intr{)dtlcti.on, li. x:d.l-xxv. 



~elul de la pénit~~èê qui ~oQ~i$~a l tro"vur une eau coulant 

an amont::, la ~eulf'; eau (lui l'umpli •• o cetto eondit.iofl ê',lm'b 

. célle «&$ l~~$ quefalt- coul~" la conti'it:1on et qni fllCntunt 

4\\ Ot:Ul",r aux )felUt_ Une cOnWinail1iml do cel:J deux tbème. St~ 

!*.u,:uniFt."'"ël d4Q~ quelques Vt10itis latin. qui otff'ent UrUl) titvo!te 

J;t{)$seli1blance, qUlUlt aux domui~a W1S0tltiel1Qs de 1$ tutf:trat.ioft_ 

.avec les troi.s v<t&"&ione de uotr'e conte fparlQ~1t$. M. tecoy ui'te 
. lZ 

un t@~tt:t pvov~nant dt. s.ü.lSU1W%.l,.~9t»!ll·· et ttn aut~6 'tiJ?ê 

tltlUi ce11-1Hi\!n nt.i..f.JnOt) <if) n~)tU!'b()1l13 l' Il &st 'Yttai que ltl$ manua .... 

Cr-i~3 c,'}ntenant ee~ tt}~a aont pol;\tG'l'fl.eUl~$ 3U~ V~SiOWi '"an-
9a1~eSI 11 ntt)$ù roB,. pata !mpo8liJibl('t 'lu-un conte tl~ail~a;l$ ait 

6té la SûUl~t:t~ df$ (J:~~ t@neii la~ins~.. Ml:t1a;t pUiaquc lus FGQtl~11s 

d'sat~R1ê latint$ 1"0p1'elUleut volQntt~,$s c1e$ 'telŒ6Ji l'lUs aruliatll$,. 

il ost 'tout. il taie vraisemblable qU'un t~xt;.(} latin, celui ,,~ ... 

Foduit p.l" 1.0 52GatlllU! ,lfliUK!sPJ QU un to~taapp~(tllt~,flit 

s~w$. de modèl$à l t ~uteU1" dll .v_xal!li: ,.iL\.J~It&u1.. CU tf)~tifj 

s8~ai·b· d'a!lleul'ti êgalG~f(;nt la iPJU.rmo db la vUI's1on de la.Y..b. 

13. Locoy f d. * Iut.r<xh.u:J"tion, p. &xiii. Iloto 2" Le recueil 
(F dtt~timme di!~ llu\u"bon ;re.te inédit, raai.s ce te3tt.e 
~ ~::e 6!:~gn@l' .. ~r 1. t abb4 J • .."Th Il \i~lt(;tr d~18 .n 4di tion du 
~?s1H.': .. ,!a!qPJ!q.t!!, p. 121. 



lca vo"'$1oo$ du p''lcun1cX'' type) cellf1ts tilt !Iii2H;&1l11.6i1hR.~:wJ. 

d.I~t1tmn~ de Rot.u~bQn "t de la ,Xk,SM .4Il;.iiS!1i.,.*~lb le péebel,U' 

vien~ 3e C{)ntt\)ii~ de son p1"opve g~c.1, ll'lld~ d,f$gande une pôn:i.'ten'" 

cc Idt~~:r4!)S 19~sque oel.le .... ci A$O rôvèle t:m fait trà$ di~ticile, 

il, eüilie pou .. tant Ùf) 1 taceompl.iv, mai" n'Y l'thtlJ$i:t que ltuJ3~ 

qutantin una 1.fi~ dQ repenti.t" "OllIe de aes youx. La mavale 

que l'on vel,t dÔHIGlltvet' là, a'est qu'il faut. un~GpeJltiv v4rl ..... 

t.abl~ $'b non supt~J.'I'riQiell ai 10 ~cheuv demG1Ule une lléni. 'ConCEi 

légère" c'est ilU'!l t.!$tie !'''epeut plli$ a.~. llrofondêf,<lGllt.j lO1"iJ

qu111 plw~6, c~la p:rotWe que stm ."ep0ntir Q'G$'t .,luft 'lupiu"'" 

ticio1, ma!~ v1en't du fond du @oeur" Dfll14 18$ VeV$itlnS du 

Ii~cond 1:fypt~,celle de uotl"e 3tttauv ~t celle de JOtlh~ll de la 

Challell$, e~ mt.'melB thâmetadu la pfft:ttano(itac11~ ot. da la 

l~mt,~ tte ~epent!r sont ad4\pté~ POUt' a6il!œlt~or uno ,,6*,,!t4 mCtrjilt' 

a~$oœs ti1ft4r-ont.tl. Il s'agit oett& t'uta de lnont';%'"ûr' (H)m~n.t la 

g"acElI de U:1etl peut optb"'e~ la conve~ai(m d'un p4elleUl" tellement 

elt(l\Wc! {l~ Ot~~~:illeuxq"~ non auule~t il fie manit~fjtG aucun 

~upent~ir.., M3f'i(i supet'f1e:1~1, ~ti$ .illuore n'aouopti;f que paf! p141-

sfUlterie la pénitonce en _ppa~cnue laoilo que V6'''~ :tui imposer 

le conf'usjI(';ur at n(~ ptl.,a4htft~e A eilaaY6r d6 1 t aocomplip que pal' 

$llttltefoont ou par o~I;~teil. 

Ablat lE' GhaXllim: "IlaWÂI.2l e$t. non paa un lii~pl,,~ 

oxemple sorvant l illul$trer l'illUtd.litê dtl8 pêni\ôences non 

8C'Joompagn6efli tH1-Ul 1~e90ntir aineève et pt-OfOlld, mai. '",n vôt"!

'tablo drat'lo 00 l 'ov~lUeil et la i:l~ace as t"uuvent. en conf'li;t. 



Dans lfintroduction de son édition du 1tÈ(~V.91;i.e,1:.~.J1 

b81'ise1t fi' -e Lecoy 1}or1~e sut" ce teld~e le jugement sui V811t 14 .. 

On pourra 1"elever- dans ses développements une ~emal"'"" 
quable discrétioll et un désir évident dfêvl.ter tout 
ce qui poul"rait l'"esBemble:r, m8me de loin, â un $er'" 
mon ou à un enseignement diroct. tes discours sont 
sobveti, ce qui ntexclut n1 la vigueur ni le pathé .... 
tique, les situatiolla nettement indiquées en Cjl,elqu0s 
traits de de$c~iption ou en quelquG$ brèves repliques, 
:Laa call 1\ctères f'crmolUënt traoés, aVec le ;souci des tons 
et des valeUr'se M$me 1e$ pOl"$onnag.. aecolldaivGs, Gomme 
le$ cQw.pagnons du chevaliev, participent à la vte de 
l ·tell$emble ~ L~ conte donne aillsi une intpl"e§Jsion tout 
à fQ:ts de rama$sé, de vapid~ et d'efficace; rare dan$ 
les oeuvrea du Moyen Age. Ajo ... ton$~ enfin, que las 
qual1téà de notro autou~ sont des qualités de fond f de 
$ê~ieux, de réfle~1on~ plus que de fo~me oU dtêlégwlce. 
C'est pal." le $oin. d.o S011 analyse llrôcise, llOussâe, 
curieuse des déta11$ ou des nuan~esf que vaut le 
Gh~xali.9l· ~2.ba~ .. ie'@~~ non par la rechtu'che du style, 
ql.t1 t'0m'Ct) sobre et. (;oulant sans plus., 

$impl.e$ et sans voehel;;eh{;l peuvent 3tre dignes dtintérêt et 

d,têtude. Certes, celui de ce conte ne brille ni pal" la ri ... 

ohetase du- vooabul-ail'*e ni par l'abondance des- figures et il 

est faoile d'en relever les négligenoes. Mais ce style "sobre 

sensibilité. 

Le bu\~ de l'étude .styl:.i.stique que nous enviiiageolls 

liera de dl~esser un illventuil"e aussi complet que possible des 

ad !IIi , _,. n PI; iii '" r il 1 r ~ MF! 1. j '.1 ! JI. P«ftr 



~~iJ$OUJ'C~ i}h()nûi;iqu~s, lOl<icalo$ et synt;axiquû$ qu.(;,,,ploite 

lepolrbf.) pt:»us,'" (;t~p1"it~t\}J" du~ id&:a avec lnl{~ f'OPCâ l},U;>i~i~,ulibl'e 

Ot .• paUV $uaeitel" che;.;e St)ll loet6ur de" rdaetious aftocf;ivoa 

al)>>~opt"ié(Uh , Coyondant., l{~ Oh03 .. :t ({trfex{~:pc('~ un t!ct*i yain pour 

réaUaGl" ~ejj fina i11.'t1sti<iUQiij ne Alt,arr8t,c- lHl$ à celui qttU.l 

opèvu entre les ctitft:;'vf:cul;;e3 m.a:nii~!·e$ dtm~pt"if(1er un,", unit.d 

de pensée; la ~na0e ~ik'î!;0 'lui (;Qu4tit;u~ l tob;jeî1 Aie (jl;4tlt.tQ 

ph~a~l d,lit at.re é,ç;alem~nt. ch{)iii,fie pout' c~nl~;.t~ibuer à Itefte'è 

dh.n 31UJomblc. :.u-i;iZiltiqUt'~ plua 5;rand. Atusd bl.t3n avons-;n()t13 

décidé i;U6,tud:hn~ nnn seul\'}r'lU&lt le st)t10 prolu>ot4ent. dit, mal./iil 

e1lG01"0 lti,n:voution et l t ordonnane6 dea idtl!3S ot de3 thi~fIles 

m:ts tUl oeUV"t,. l~OU~l il()'Uf,J p1"()pl}l$Un~ ;.d.nai dt~likbra$tiGi? dans 

oa'tH;o âtud.e 'tou't t}Q q1.l1 ;r~llève de l il o",~at;1on a~t.i$t!que, 

t.alliSi qu.telle se r6vêl(j: dana le t~:xte dont IHn~iil t1*aitam.fl. 

liotl'le étude Gomport.era cinq ohaplù~0$. »tms, lefi 

tl~ois pflemiara nout$ 6tud:le~otu) auoee$siVer~nu les pl~Qéd'ti 

dtexp~estd.Q:n rr;luv$'l't d\~ la .plt{;~tiqu~, de la tlâm~n'Ûique ee 

de la syntaxe, en étHll4'tlAtlt tm'u'be con$idê~ation purement Un

gu$.stiquG; l~) quatrième tl"aitura du l'inven~J.t)fI et du d'vu"'" 

l.oppemcnt dus id<'&eel l.f;l ciuttufJ.ètll6J antill, sat"'a consacré la 

Un.e ali4lyse d.u l.IaffrAl:nllation (lui nQua perJilUttra da ted,ra 

1"o/lisol"til" la ,fJtfl'uotux-e do ltOfJuvr'el tlt SOll unité, artl$tique. 

l:JoU$ no connaissons aucurH~ (ita,uio fJOn$aal~ôr;b au style 

Olt à la oOf!{Jo~itiml de notre text.e •. Il ftty en a marne aucUl\(~ 



qui ef'JbvQas~ d'htnu faqon Gomplàt{;t tO\l!'J If.~S aspecta du style 

poét.ique du Xllt!) .cr!..; du )tllie aièol(!. l'ffms tenons cellèndant 

lA ment1onne1" 't.l"-Qie ouvva~s qui nOU.s ont aidé plue ftaf'ticl\~ 

li~l"el"ant danrs l1Qia . .ote travail. L~6tude du G. Biller sur le 

,,~'Ü., ,J1ftl .aœœ1.iFJt,.J!n1.1!!lI ,b:!l~J..!*~~".veE.l",lli.o-ZS) 15 nOUI:J 

lA apP()l"*tê une alde l)~OOiou.e un f'10U~ iwwmet.tan~; de cOfîll14~(tr 

ltem.plui dOlil il~res de rlld~nr!qne, chu$ :notre au:teUl"* ot oî~. 

les I~b'tes de la gttando épuque cout"tDise. LfouVl'aae ~un. Faral 

~~ Ina }ln. t~ n::êt:,i!ltUe .é V!!o. At Au!.'!!J;e 4$t(\«:101Û noua Q ~B.M,JI'i~~Jt~l4~ ~_ E~W[IJ_ .~ l~.l;a== .. 

fotu~iplu~ic.u:~~ indioatiol1$ ut11eë.. l'lotHlMmnt. li$ur les P~QC'" 

446 dl rtrnpl:1fi,,~at:Lqu enseimnda par lQS ~~héo"iciens md(tit\vaux. 

Enfin, 1.,111~~(ti!!f1",",4\! m.t2' .. .fD~ dec G. Lot~:flï Je dont la 

p~miùl'le ~ti.e t;fOtd.t~ du mayen ag{l, UQU~ .fi l'letUii!'tj"gn' utile-



valelU!i sémattt.iquB d~$ filOtSq\li It~ (.'·unst:ltUGllt, p~llvcnt jnU6t" 

un l'ale ~~p~~$aitfl ot. t!apuiit la Rm'ul1jJsl.U1Ce les »o~te~ titan

glÛs ont donnê 'émIt ~hl ~in$ ~ 14 ).')llY_.iol1om1$ phonétique du 

leurs Vt)l'1l$ flue :M. Gr~ll~ .. :' a pu. OOnQ8CJ*er pl\Uil da 14 4101t1é 

ûe i!3IOU dtllde $U1? le :!(aIa,rMIA\118 aux aone oonsld4ré$ (Jamme 

4e@ ~yan& dteKpp$W .• Qt à l'haJ.'!'flltln1e du. varlih Wfi po~te. 

du i'loy~n Ig~, aUQ.QutrJo.irt}g S~l prê60eupent Ile" dthapfnonie 

li!:'.l.tat1vo, v61~~ d,tbavlnonto tout cm,u.'t"t'h Il n'offt dont: pa~ 

dt.osmant. qllh~t) ôtttd1ant le t'Ble d~$ Alli tê.·at1flnii et 40S 8SiiO .... 

nallcea 4at1$ le ,llll~ Jea.â.lall, JlQUS &llQtltj .bout! la d~$ 

~ds\.lt.ilt.t.f géllêvalsfDent u6gat;tfth 

Un lect,aull ~noderne" acco.utumé Il pf);rCOVQ:lv leil rappela 

deOO1!Slmnea et d@ v()yelles. ~&~ouvera de temp$ à autre dan~ 

nota"e textG un vers qui char~ Itor~l:ille uu qui semble t~l~ar 

U11, surcl'of.t do vigUlaU1T do q\IC"l.quo allitér&tic:m .. thl voiQi quel ... 

'lUf!$ oxemplos t 

PPUS de la J..narce .or la .~ (v. 5) i 

()1:. uhaP J!engie:r a J...~1 aatrine (v" 85) J 

nt no Ji.fll~le . ot uo souvent (v. 243) J 



oui tes AJoiiés et da,atlJ'tôla 
de ,i0ehids et de .2anitance (v. 416-17). 

Pox~u;~t{~ urt .IQt\!.fJ1H~ IiIll ,!oiJl;ine. . 
uaêl! ara paillo et t~V6\V4U:S (v. 542.-(3) 8 

DanQ le deJ"llier de ce,. Qxe",,1.~3 la tt4pêtltion de X et de Ji 

produit. une im,rossioll de doueeul~ *1"1 rentol'co h.euvu'Usement 

le patllt,l'tiClue d$ GOG vOI:",..%.l U$t poasible t,lilt) 1& poète et 

SG1J locteu ... m4d16vaux lfaientt fifli.d .• Ma1$ 1_ exe~pl~_ d'bar

moqJ.a ;i.u!~atlvQ ott de ïuise 00. r-eliel pill" 10 moyen d'allÂt'.)a'" 

:t.icns SQ1\'t tJ?up rar>2S dan$ not~e conte pOUl" qU'tUll 'JI voie autre 

chose quo. lfef'feu dit hasard. Le. soUla Ch où i-ntevvlent in .... 

~out(IHli't3blement lavolotrtaS du po~t;e filont ~otlX où' il I$.np:ti,e des 

e)tpl"ossi.ons allitôil at.1v8g ou assonantes conaacr-dea p_~ l. 'u$Qge • 

~œâl~m"p~,,~Jl (Vil 486)" .,,,~l'i.m&;~a '.Mt .. (v. 519), ~ 

.. Iles.! (v. lOla), a!l,~!a',Jltt,.IKln.i (v. 816). eto. Il faut 

ajoutaI" l~s r'épdti ilion. de 3011S ooOaSiOl'lnéoa par 11 emploi de 

1!4n.aphore_ et_ 4e 1.annO~d.lUltion,· rigur~)a que l'lGU.- t_l"aitefJons au 

cllapit~e X:.tl:1 'iI Rn ·s\lmmo, 1ej13{!f.ullent qUttt pottta G. Lotti~O SlU" 

la po'sie ntéd1évale en gdnêl"al stapplique hien à notre (lonte • 

"ctest; liSoulenmnt dans le domcdlte de la p!mG, d!:t;. ... ;tl, Iii •• qUf) 

le Moyon Age ft fait pttuuve de our:lnstt4 auditive;; ijtUlnt à sa 

iQ M. Gl'\ammont, l . '& 

!la!:~t 'aris, Dela{j.T4va'- 2e 

19. Voi~ &n(l!1, p. 64-67 et 70-72. 

2(). sm,1 ,S&!i., t. III, p. 10. 



1leObn:i.qlAo d~ lflAounance et (te lto,11it'ratJ.on, elle est unoore 

dans lfen,-anca •••• 

o 0 

La v ... ttication du ih!XIUH .asJ-tfU:AM. €l$t etm'or~ 

AU ~V$tême gd.nS ... al.~i$nt $dçt6 pa.. lè$ pO_lloie·ra de. XIIe et 

XUI~ S'tHJ1~, à ",avotr, oelui de. V@" octo3yllabiq\tes rimant 

deux lA deuiIt, sans al:tevnance tJ'g\lllôr,a dô l'timq maiilculint'ui et 

fêmtnif:l~$3J. • 

iZhl1vant. la OQutu~ dtll son êpnqUt), 11ot.t"'B poêtfi no pra ... 

tique pas syst4f~tiqueMnt la 1"tnw ~:lcbeZ2. Cependant léS l~;i'11es 

rrticha$ $l~nt ~.lnld.blu!l!t.~t J)lU$ 'v6qt.!el!t~fli que 10. !'S1me" $l.!ffL"'"' 

satltOf.tiS •. On doi~ I~mavquei' t)umttpeqtte daM ud tellCt.u m4diéviU. 

~ur 54.:1 .rir.iI, 354, soit 6$%, son~ tnaaoulinell,. et 188 
t4~ninu.. ûn t~ouve eSS03 ~uuveQ~ ~~oi. ouquatre~1~. 
"minine. Al la sttltel luai,.là non ll1u8 il nf)" a r-ten do 
l1$1!st6matiquef Mlllp6 que~qua. it10n4 .,o~adLqllo'il 
GU moyen age, ott ntest qU'au. d du XVIe siècle que 
ltalteml~lCG des rima. masculines et 14minines devient 
la .. è~~h ef .. Lote, op. o:l:t., t. Il, p. 119 .... 144. 

Nou. entendons paa- EASofr&WlflI .cellea ut. l thomophonie 
e •• rasse non seule_nt ,a voyelle tonlqtte et CG qui la 
sut~, n1Ai$ ($1100re la oonsonne qui. la ,.-dc@de immêtliato-
meJlt$ et PfU".- . . $116$ qui ntont pa$ cett.e 
9stD19DU A~IR1II'* te mOt n'd'tait· pas util!.' ÛCUlil 
(Je aens liU moyen Age 1 on d $'t n~lUai t des et 
de$ .!~a ~.fa&nll selon un aY$~èwe d~ clasa! c.tion qui il" COI'S-fUtpOn pas aux terminologies modurnes et dont nous 
ttull vodùiBOOS le tableau tlt"f9sÂ p&t* Lote (SR .... , si!-, t. XX, 
p. 145). 



1. ~itne tc:'hdnine,qui cOm,pQrte une f11u1le at;otle p1"onouo~eg 

~$'~ de naturè plus l"1cne que la rime màscul:ine, et qlt\'! par 

COJlHq\l0nt le fait que le& rimes lllascUlillG$ $uf'fisantes ne 

~t pl"ésontas dans tant!'e oon1;;e que dans là pvoport1on dG 

20% S't'vêle un af'fort; maVtlU& POUf" obt0uir la roicboaee de la 
• 24 

f':tffJe • 

(Assonantes 
(Conaonan.te~ 

S1mpleti 
Parfaites 
Plus-que-p8pfaitea 

""on(4 
__ nt~. 

"(u'lent 
~rement 

.... ail'èment 

t -enu 
• ......nt 

t iI!!\~.ul'14ltUt 

• ... ~ü_n·t 
# ... td~mcmt 

."<it-Olltttt :1 Mente 
.... tIItlut.e • -mente 
-0tnF~nt.e • .... eOOllte.jO 

l~ous n1aVollS Imtf oru ntUe dt6tablb- das atatist!«.jues d'ap~èa 
cette clasaitioation l~dl'vale et nous aV008 'vite ltenylot 
du. tat"~ ~. ~()tntne pf:lla.,'b.an .. 't .. lt cQutus1on, A causo des ~1f"", 

. fdr.e!lttm ~<tept.ions_· oil t1 oat emVÀoyd. '. - - -
. . 

Z3à Ihms l t int.l"u(}uct:i.on de aon 'd1t1Qn du Iitan ,51! .lrAlliE' pAW 
'lbomM, p. udi, J. 84d1~r f>3t.rque que la pJfoportion du 
rimes "io!:ao$ qtlt()U. tvouve d_)S eettô oeuvre, .oit 12%, Jtdo1:h. 
rep,*êeentero oxactement O6lle que la lankrua t..-al19a:1ae o,tr-irait 
d'elle ... l1J8m-a à tout poète qui ntaurait; nul 6oUd. ni de .~,:m·l1SOlUle 
dhlPI>ui, ni de jeu da ri_s, nt d'aucune "ch~,.ol16 de VOl'"si
fication. fJ (Cittl d~s l.ote, SI .. ~t., t. I:tt p. 139)$ (ha., dans 

Et . Il •. ~ . , il y .. 39 ri~a ,.l.Obmi, aoit 61~', 
c.ont!"(\) :1 au "lsant-es. te prom::'è. ~q"' vers la richess0 de 
la rilm';!I est trai)Pant It 



P."mi. les r!~8 'Fichue tiO' trot,vont un asses grw.ld 

nombre de J1I'j,I!f0$ oCt lth()Jl'lOphoni~ .'étend au .. dolà de la syllabe 

t,cuù(!Uept)tt1-- em~as$a~ ausrd. la vC>,yelle de la fiyllabe pl"'04-

d~n~a ou Q6ttJ.e syllabe ent~i&~el a:1.ruli, dlmm11~q&*, • SAfl1~i;, 

(v. 601-:.t)J~""dSliQoalÛ1lÜ (v. lOJ4-35), etc. 2 5• On 

en t'l'ouve marne qllelqttes-lUlfJ$ 00 l 'bomophoa:lle emb~.sse trois 

$yl1ab0~ t ;1t~~.t~.IŒ.m • ~qHi"I~4 (v. 937-38), &'l~_2.ir • 

AWiœ JlII.D.9&E ("fi'. 971 .... 72) l'etc. 

14. Votci les abittreti exae~.a • 

R.imea suff'i$ilni;;.0,5 rnaao"lit,~a 
R:bl1JG$ $uftit,l(mtuf.$! "Jfd.llitlea 
Rima ..... i·Qhea_($oulillOII 
R.i~s ~icbes fôna.JÙ,:nea 

25. lioU$ avous oonlPtê 46 l"imt'Ui oh l t hooopllQn1e ... él~ond 
jU*I,ltt li la vOYltlle de la lSyllabe prtiton1qu$ et 42 lm. 
~le COOl"a.S$O la tl)111abe pr4toniftueent.ier,,* La plupa.t 
de eU$ a-iPle.s t ... ~. pil';has sont obtenUGB plil" l'émploi €le 
oot.'. ~ant,- la flllfMj ~adlca1 • . 1 j.~ 
('If'. 8J.3~14), <{.. . (v. 31-32" O~ 
le J.eoteur MO osa rimes ont quelq1,lt:o choae de d' ..... 
f.~r4a~)lu, satl$ dou'&e pa;rce que nous n'admettone 1. rêp4-
t.<it1on dtune 1~e .OIUi le mG~' ~evttem@nt pboootique 
q~e 101"$q .. '.11 .'a.lit de pvooUll"o un effet aty11stiqtle 
d'terminé. ~, tlau. 10$ ca. clMt 11 _t question, le 
vappel de 1 U.die nous paraIt .cuvent; n t4ttt. 'lu fu.u acci
~leiltentJNatn4 pa.. le rui.:tr do trouvm* une rime ,plua riché. 
Les m.\teUl'"1i ~1'vaux itpturent Ç·d .o~upulus et ,.uftlblGnt 
plut8t ~chercbe%l' de tE)11es rilROlI'-



do cit~)r l tho1'<foj)hon:i.e ne se borna pas au dernier "'Qt du v~n"s. 

Co fait, ~OU'Ç auasi bien CJut', 1 t{:)nl"3tlie viQhostie d(~ la rimf;l, 

att:b."'e 1 tat.t(~nti(Jl1 du lectew'J. C'est un phéno~)ne qui tie 

M$lliteste dans nu'tt .. o contt~ à div~rs d.e~iih~ Il 'li ft dtabord 

be 'tonique tbst fourme par It) ~ot qui précède celui qui. ri"'fo' 

.i1'&te i ~~ (v. 221 .... 22), .99 .. ~1Anlt .. e.t .• 1 (V. 375-16), eto.J 

ou bien le t'lot. pt>ûeûdant la ri1~ tO~l"nit uuo vOY611.~ préto ... 

n1qu$ hOfilollhmlique * lt;.ilP,Ê j a.qll~'î'S~ ('\l'. 851 .... 52 ), et><h 

n~ tall(M~ rt~()s prt)du!sont un eftet da sUl"pri3e, ft,1 ... 1; atténué 

il t'}$& v.rai~ r.tal$ qui d$V1ent bien plus tilu~m$ible lO:'$qu.til 

st agi t d'une r1 t lID .~·mbl'l'.a~OMC Ûi":lUX $yl1abe$ et aS$oclant un '"ot 

u.niqu~ av~o une {~lt'pl·O$s!on f(),r~Me par deux YItOGd • à!'~91b ll.g 

~ (v. 705 .... 6), 'J:n.a t ,fil.!! (v. 1081 .... 82). N()us ilVOftD affaire 

i<l! iN. la 1"'lr\1a 41.t!~~. tantaf'ff.'Jutionnée par Gautier dG' 

Co:l.ney, et) dont ntYt;;f'Gi 3tlteUf! ne tâit. (luttU) tusage ~odt~f'é. Un(~ 

aut~e ~Sl~Qe da t'i~a t1qtd:vO{fU~1 qui 90 pz~éaente une Vingtaine 

de fois ;$OU~ la plU?J1Q d~) noû .. '"o pobto, oat (mlle tlui a.ii60üi() 

des rn()e~ llO~()pb;()na$~16. Aiut:d •• aux V6~S 419 .... 201' ,;:ut;!; ( ~..u.o) 

t'it~e aVec llqA, ( \'1;). tte'Mv1oi de ~i..,es étlUl.Vo'l'uea ,puut faoi

let"tont; dégt'inôl"or on jeu de mottiJ, t~a:t$ nuus deVtïllB soulit~nel" 

qutavec le .Gf~IX!!J.'SE.A.ltli:ii!a\ nOU$ nton $0'''00(;'$ t}utaux début.s 

dG oet unfJ;c:Uct '1atlt l)()Ul" lOB ri"'tC$ t!(llÙvoqU<Hi tlui ne OtHtSt!)ra 

dtaUf:~(lntül' jUi$qut,aux Gr.ands RhôtOl"iquoU~lh Chez notre poèt(;, 



18 •. 

lfJa ~i_$, tout en t'it4l1ti «5Uffi$arnment ~ielw. pouJ.* mat'quer 

a~6àblement 1011 ftu$ .de vers, nc 16 StlU't en €A'én4ral pas ap€Ul 

pour que le le~teur en r~,oiY$ des i~re8Sion$ 'tr_lgère$ A 

la matlàre que lu$ ver$ doivifint lui commun:ttlU6l'l. 

2,6. Il Y Al! .. 6n ~t~, Ï:. Q4~ de rime3 du. mGtttO 8U m&me .t. r 
(v. 3.91.-93 et- 361-68), 4IiK. (v~401~2), ~ (v • .4 ,. 
~(v •• 11~18), gb (v. 93J~34)Î ~r;~{v. 1011 .. r .• 
~ïib vpa! q"~ lB :mut; .~. eat Pf!!i$"1ffiii"j de'Wl aeoept;ions 
diff4ren'tfu1· 1 .il en erlt de mllme de il ost ftmployé 
daus d~u)t looutiuna ~ant ~n@ a;ni 1(Lff6reute. on 
pettt dmo 8t:bnsttro qU~ .f·· ~ t~ou;ve uU111.' dan$ tle~ltt 
~mplotl't as~.diftûvenll'h fi il .c:nuble qUc$ ~S.$i ntexcuM 
tlôtl'epo~te dans. 1~g; d~tUC ca. $Uivantl$ t 

et (mut ft pi' en. tin A.'. . . 
et ~n. llt(tn~1~' m'&n il."il (v.483~S4)J 

fO~3 lU,~, qUi l-c~ gen. set ~ .. 
n -:et ob ptt0't è: d"'f.d,hfl~Ui(V~·-J'{l7;"'73) Il 

Re.maliqUW$, toullefoi:$# flUt' de ttille$ ~~iV,.3 ne $9tfblent paa 
avutv choqu' tn8~ ld plu. tl~and. po~t~a ."1jv .• 1.... M. Roques 
~ul~V6, par ~~~1~, ~~ni. ~aa du ~11~ identiques ûau~ 

... .. de ChNtien de T.~oy(Ja. Cf" '. .. (Y"eia!) 
l1U ll4t" M. Ruqttf}at, Paria, C1:Ullmp· ail, 
Introduction, Ih ~iii!li 

Noua Ûf:lVOil$ men'tiolu10P OnQ01~e "né es~ue de l'lime 81$Sea 
cut1!ieu$c et dont le SiI.w!IÜE .&.bEiIIÀ nous otf$"0 un 
exo.nplu. . .. 

Si dfent comment. 11g~EI 
~t eo~nt Die" 10 flSer.t. 
F.nCOJl Illet Diex ena ~x.r. 
et lo.a pechaoul's aœCd (v. lOû7 .... 10). 
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Quand la Fime mllrque nettement pour l'oreille la fin 

d~s verset qultl 01:lt n4tlu*el du les st'ipliu:~~$r pal~ uno 14gèrG 

paU$o, on a pi'êcioolnant les eondi t1onr:; qui l'fondent pussibl($ 

ltcm!)l .. ! de l'enjambemeuti~ Q(.:mme proc'd4 sty-l;1tJ~1que. Solon 

L. Allêr?·7 il y 3 13 0&$ d t enj4mbemull't dans le s;J~U.Ir;, l'AU 

J?~~. l?otl~ nOUl"a pm--c, nOtt~ renonçons i unG tel1tl 1)1·40.1-

si.Ol'l, 'Oav il nOttf$ "~le que la cbi'f~e doit varie.v "lon la 

concelJui()ll que J..()l~ S(~ tait dtll Itonjam!lome-Dt. 

NÔ~$eit«won$ OOtt~ poltntde 46p4r-t la d4finit!on 

que d01U10 10 lifi&~f!:tj!lrdâs&llJ.ii.Ù.WL4tm_ de li. 

tl<)JJtt;W2S.. np.vooêü4. ~tbid.qtie consisu4ut ____ une a\~oo!!no1 .... 

d.4ittlC~ de l'umtti1 dt)î&ilut;ax-e e~ de l ttmité de V~i""., la phrA.$W ou 

la p",opo$tLtjun ddb~dfmt la rimeeû s'acÎlevatl'ttjUv l:hule tiSAi 

pl'l'emiin-.ee $)rllAbe$d\l V~PS$U1V(M'lt.n Cette d6tinition aeflible 

distin&tUti)fi deuZIC a$i1tlc.1;;$ da. lt~nj4mbu_nt t d'abord, et c'eat 

la cuDttiti~n ess$utiel1et la liai$on ~l~ft~que eni~e la t1U 

du vet. .. ", et le 4t1but du vel'$ ~ldN.lt doi't 3t~e sutf:tsamment 

ét~oitt) pour que l'on sente que la pause qtt! $@ taie :r6tIUliè .... 

r~_nt .. la tin tilt veVs n te$t1 pas jtUlt:tfi<te 1>4r le .Qns~ 
tŒII 1~( lll.at.QM'ii"-;ptS __ 4t"{iI·11 .p iUWit :-1. ni) mSt>ÎI'llW_:M.Ult_._Jlil.*1~ 1 "W:~I!.tl;ti :Mf; '.it __ utf! ):I:i'. it" Il.d'l l. l'd: 

Il stagJ:t d'0 là~,~lll. proo4d4 qui a cunnu 
une vo"rue uousid ~ l'able.u moyenge. 

Su~ laa r:1 __ 4qutvoqU$IIJ lc;u$ vime. du mime au 
mama et .1a ~iftle fD.'tlilnutlat1cale voir Lote, 2V",d\ .. ,t. II, 
p. 148 ... ,56. 

27~ ~QI.Q'~., p. 26. 

lB. 'jlris, 'l*e$.$es Univ(}j9tii.tatr-oli de France, 1961. p. 158. 
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~trement dit. qultl y a 4tacurdan~~ entr~lemètr@ et la 

~lt4~j $n$ui{~c, ~t clost l f B2ll-W$;Qt;. dmlt se pnooeup$ M. 
- .,. . 

GI'~t ; la' pa~'ti(J de l'unité <le 4i3'ntalte qui d4bQl"jde 

8n~ 10 V@r$ SI'l1vlllfit, et. quton .p~1,10 ,.~ r~j0t30, se trouve, 

ptl~ qU'elle soitas~. OOllt-te, eo!rùe~~ _~ en ~el:1fit •. 

Pr~lon~" Ji 'ë1ùre d1oùmple., lGe· vet'$ iiui,vants t 

Bien \toi qll('b ÔQfJ:te demoul"e~ 
mi ~"auv"a to."te _ jou~n~c (v" 11l1!'l"Î 4). 

Il. 71 Il IÂ e~ .. j.ml)~m~ntJ 0" ~n • .nt que 1. peaule qui $ÔPal"~ 

lt;Ja deux V~$ ne (iO'j1lJ~{u~pond pas .l une eouputte $)'trtAûqlle,J mais. 

1. S(;'iI~lJn{t~ tlond1t~:lon do la ddf.!ni:tiun, la m.i.SElM ~el1et dhan 

rejet. C{)U~~ nteiSt l}iJ~ l"efrl,lie.. Ali m:mt~-.i~, aUJtveP"S 554"""55, 

b1en qllf1 la Ua1titlîl .nt.dque t>..ntl~G la fin dUpl'eDi$l~ vova 

ct le d'hu't du _.ivtltt~$Ult de ma. "auu~o quedan4IJ lt~tJ ver. 

que flllQ$ V4UC-U}$ de .t~~f il.e '~~ouve que le "~et, ,or-:caut 

$Utt un lSeul _t; d€ii detm $yl1ab~_. donne • celui-()i tlna f~e 

piU,.t!cult~l·e • 

ùt~ ~uant il vo;U~ que la faœntl 
1!J!"Q~h Clt\fil alG ~i;) puet dQf'telul*,,~ ••• j 

qUelle il1tt)nei:tê oette mise en l".,lief' ajtlllte -au rJlteb4tique de 

14 aitlnationt 

note 33. 
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Voici encore de'tl~ ~xemp~es d'enjanlbeUlCrr~;$ qui 1.>X'o-" 

dui$ent des efte.'ts da mi$e t'lin t~elief trà$ bêlU?êU)U 

Or Ite.ùe.vra a foroe aprendve 
A, ,il;i1fl,q,!1K. sU,l vaut nleng:l6t~ (v. 608 .... 9) J 

·Diexl uesou~f1J4$ que sa povrece 
.IP.A~"fJl)sl4!!e, pal" vo ~pitancf} (v. 8ûowl.). 

D~na le lW'emier:- (!l~emple la 1d.a" ell l"()lief porto $IU" l'idée 

de la r.rldieité, qutun homme au.$&d.ol~ltueille'i.U' qu~ le ulutv(l~ 

11e~ do! t Sôntit:~ conme WlO hontt:l 'nopme et une 'tQvp!bl~ 

épreuve movalo, cu qui éveille poUl" lui la pit14 du 1~e'b0lu;·, 

bion que oelu!-.ei lî'p~U1tve (le n~me oVID'oil dont il plfÛnt l~a 

blassu~$ • Dana 1€1 tîleomuiexemple, la td.sê en évidenoe du 

rejet .do1Ioif:..~ t'ut ~ea"o~t~ir la CQm,[l&$$ion q"e .. eaent 

Ifepmite pou~ 10 ohevalie~ et l'ironie du 8UVt de ~e malheu~ 

reu~, dOl1t l~s 'p.rèuv~ set'aient uue plllill6noe titnplem$ut IiU' .... 

tiiSanlHlt $' il leli avait 40ulement nid .. "$ tt"JUIl un eJ!lpri t de 

t'opentir. 

Lus tI'ois del"niet's "ers du pô~me aOll't iut6rO$sanüs en 

ce qu.'ils afEt'ont deu~ Cali oorua'eutifa dt&ujaoo,icmant# 

Or p~ion$ Dieu, ki $a1ns tin ft 
t \t li, qua il nOU$ maint 

la u il maint (v. 1082-84). 

On peut SUPPU$tlr que le po@t.e au1"4 apport' un soin tout par

ttculier à la i'ac.rtùre de CGS vers qui l~erminent $011 oeuvre31• 

Il elift donc très probable Que le$ effets {Stylistiquos qU'Oil y 
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ft"mavquo ont} été oonseicID.tllOnt; reohevuhdf! par lh1o~iv3in et 

qu'il 611 était ASlltist'a1t. Lea deux eujambementll aemblent:; 

éi;l\oitemant 116$ A la reoll(~rche de ;t<:h1e$ Qt'igin.alf.t3, mais 

lamilS6 en vet,i()t du raje't p.roduit da.tl$ les deux cas un ef:f'et 

t~bs heureux. celle dQ l)).'temier rejet tAli; v62Jsortir une idée 

«ui$e!ltielleau oonti', l saV'<d,~ que la gr4~f) de Dieu e8't toute~ 

puisaante, pnut:'Vu quton la fJol1ill.d;be J QfJ.lle du $$eond a:ttd.!'*0 

lfatt~n'tf.on du leott)u~ st.W une v1sioil padieu.8e et pleine 

d teap6,.?tMce31 
Ji! 

Vo.i(~i enfin quel.qlto$ ex&mples où. ltettjàmbement. ~t. en 

~elil$f non {lO$ l te~pve~~don qui g(;nn~nc~ l~ MOOlld V"6'Na, mai$ 

c011e qui t~~mino le p~em1e» • 

O~loe ctHJI tait 11.. A 
ill.te hui empl"!Î.ac 

nonû tu 11 tuwiS1411Saleliitll 
en le f'o-ntain~ de ~eo. ~ tbf' ('v. 454"55) i 

qll6 li bavetts fut.! .!~a .. 
du cele 1.Pflle et J1'ftftmplls (v. 891-92). 

Dans 1$ premiero exemple il n ly a aue\,nc COnpu.fie au ver.$ 2$2 

qui peJ:#oot:te A un 'ltlb~tlt de oe vœ'tlj de reOfivot:r une emphase 

pal .. t~:LQltl.ièl·eJ 06118wo1 tombe dOllC entièrelMnt $ttv la locution 

3l. ct. Gautier d~ Coinoy, qui ~caumule les annomin4tiuJ.ls et. 
10$ polyptotes A la fin de aea poèmoQ. Voir !nfEl, p. 72, 
où nous citons en note un pa.Gage de Gautier. 

32. On tvO'Uvera a.autres exelllples d'enjambement, l la v6rttê 
moins ~emarquables comme ~ffet atYli$tique, aux Ver$ sui~ 
vAnf'.4l1! '101 6'11!'ti<;'"1" fa'll"L..-'l"1 Q'tfl_'t'l fl"~~An ana 0 ... 
y_.~_. _~_e~_, ~~~~~I, w~v-~~, UM~-M~~ 7.U~/. Y/Y-DU. 



,A'61.tla. ,~" reh~U$gilnt. ~lnal l. 'nxpresa5.o11 de la colère du 

t~h(~valler. Dat:.~ los 4ou~ ftUt,1"OB o~ompla$t les elq)t'tl&1!ions 

JW-ltl.hflt~ et 11a .. HI1fll, ~lr..rtUl. pfJlWraieut.. ~tVfl r!tinf4 t'in 

·t't:liof' $:1 14') fmncS lC' pert'let,ta~!t.J mais «W.iS lcs deux caf.} 

.1 'id6e eXllr!m6e ost ptulemetrt~ accatisoirG, (lt 1 t ctltpbase VQtofd:~e 

33 
p8l'" ennséqu<$!l't S"~ lèS ~\"i,œ"Zr.tt;Jllt'!lfl "qu~ m:1lté avons sou .. 

:lign's. llsrma..lnl ~Xpl:';t_ une a(~niOli dont la ,d.gu.nu~ ù"it 

tpadu5.re l';.~pat1(!:noe dl' flheval1er34• !!tUUli~ à l timpOtltMCf: 

de lf'-'tcpttoas1nn AL~.k. 11 "tali'i~ dtanUGlloe:r i10n 3~ulemene 

qt.16 10 rft.iva~l$ $f4c;:ulutttplit, mais elU:~Ul~e que ta~lle ~nœ$t 1_ 

p14niitude que l'e411 dêb(}~de pal'" la bond-e du bal·ll1~t., oàl' 

atlt~l~_nt l'~'*ndtt) tl~ iiJaiuoait !)Jj$ \1ÔUt de .wu1te qt-'$ l(t mir.cle 

fi eu 11$\" L~ kH}6t.e ~entorce ~llèQl'te @~)'ttè i.d'e pal'" le fnot 
'il: 

,t"'4~~liili, ~1U.! 4)nQh4~:tt .SUJ.'l la fnlnne simple, ut en, r4114tall1; ...... 

33. et., PQtt~ lQ &ellS d~1$ teJ?Iœ$' e~ "."" .$, 
_Gra~n1t. aa.",,~~~1 p.,52. ftOn

u 
t.. qu~:. "..,. ~e~ et quand 

un, iâltimen'bsyntiQxiqufJ dÎlpa$S$ l"ljmetî't rythr,û.qu:c daufli 
lequ~l. tl ~st t1untenu POU!' la plt,\S _lJiti4$ partie, et 110n 
dit quU.l 'li il eontre .... rej~t quand un 61'Mnt synttit:lll:lquw 
Qt}~i'Ule daniJ le vers ou <1&1$ 1 U~,i1isù:loha qui pv4cède 
ualu10t4 il est contenu POUl" la pluli.l n;t"~ndt'i i')al'~tie_1t 
GP4~Ut oontinl\~ $esreldl"'gu.. (P. 53) en obQervant que 
1." oontt'e .. t'~~jet a en r4a11te molru!9 d'1mpovtaneo que le 
rejet long qutil anmllU3e. CC'ftt", ob4!erVaéioll fUt' eemble 
p~tant l'Ali st4ppliquer aux cas que nous QOiu,id6rtm$ ioi. 

34 ft Cf' 'U en ~Qvanohe. ltexemple sut'VAnt, 00. 1tol\ ne voit pas 
{luhui tlffot stylistique soit ~duitt 

Certtlap .tuns enfEU' l'eUat mis 
3n 10 fontaine et attcmis (v .. 491-92). 
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llid4e iWZit V$1?1J e9S ... 91, 0&. d'ailltlU~8 le mouvelmmt rythmique 

est 1.0 malte quf au3C 'Vfitf'$ 391 .... 9,3 .. 

011> !lOUa raoont.o lfu$cri:turu 
lA bal"teU$ ftl Id, emlll!s 

çalt't lapmB et ... aemp11~ 
qu~ 11 oombl.e$ d~ ~:'OU"~.eS pal"$ 
en Qst e$J.)lltldtUl ct e~pat"G. 
Cele la~rll'6 tu si 8t>dAns 
d~ ropentattcu eb ai boil1tlntJ 
que li lmul.lousun vint de::~u;;utlC! 
et 1:1 hu~l'sd.'tel$ li lteul''t j;Jeutl~"" •• Cv .• 890 ... t8) .. 

QtlellQ$ Q()tiolq~ion" llUllVOfl/i .... ntRtfJ 'tivc~ dl3j 110S J:t0mAl'** 

qU{#& attr le ~61ù $tyliatiqu0q14e :.im.«~llt dafi$ rU)~f~O pcèt:ie le. 

pl'!oo4dfls phonêt:î.quos ? Vana ItD d.G~n@ d~ 1 'barmonio imitative 

i~ y B peu d@ eho~G à s1galaler. Quant' la ~im$J noua avon$ 

vu qUQ le pob~~, tOtlt (m l'Je ptgt'-lllcttant emlOl"O un aS3ellt.~'1iIUtd 

uambt'e de rimes suf'tisatltelllJ; l~fj~b.fiu~che l.fJB .... 1mn$ ri*llu.lS' 80$ 

~.i.m&. équivoque., qtU, Ilf.nu'*eu$t'iur.ent_ n~ sont llars très ~t"quen~ 

t.u, iiQ.nlblent $~~if;,\~:r la IFllvitil de sun ~bùmQ il une t'ilode de 

ver$ifi.Ci\t61WS. N''lUS avons montl"". enfin, quttl a pu tirel~ 

d'un emploi, touî~ufn:i.$ 4S{i(:U: relitvo1nt. d0 l telljAîlJt)l1lftlaut df$1ti 

etfet.$ de mille on veltet trù~ hOlW'tiU.lX. 

Le mot J!à.I est de n .. tuvc l,lu8 ~bstrai te et fi101ufi pi 1; tu ... 
t>33qua que aIRJ!U4 ~t lte $olti;1en~, pas une mise en rel!(-)f. 
Cet f.jnja~mmlb s&mle 'tt10 111 SUl"~uut:. pour les besoin6l 
de la l"ime\ll .' 



CHAPITRE II 

LE ROtE STYLISTIQUE DES RESSOURCaS SBMANTIQUES 

Les remarques que nous allons faire sur les ressources 

sémailtiquas dont dispose notre auteur et leur mise en oeUvre 

dans le .G..èev«tl,ier, ~.!! ,h~r;\é1eJ. portent sur deux aspects du style 

individuel qu.!l importe de distitlgu~u·,. En relevant la t'ré*'" 

. quence ou la varaté de certaines catégories de moyens lexicaux, 

nous décrivons. la ~la~ de notre auteur telle qU'elle se pré .... 

sente dans le OOllte que nOU$ étudions. Au contrairet oe sont 

des faits de ,l!a,r:Qle qui nous oocUpen·t lorsque nous analysolls le 

évocatrice dtun mot ou Wl effet de mise en relief obtenu par 

l'emploi d'un trope, contribue, dans un contexte dêterminé,~, il 

la réalisation des intentions artistiques de I t auteur36
& 

o 0 

J," , .. ... j li 1 • uv' . , ,_ 8I!1f;iI 

Cf., P. Guiraud, ", Stzli§t~'JYe" Paris, Presses Universi tairas 
de France, 1963, p. 09: nL' tude du style individuel (auteur, 
oeuvre) ••• est conçue dans une double perspective. --- une 
étude de 1a langue, corps dthabitudes linguistiques spéciales 
à l'individu, somme dtexemples ool1sidérés abstraitement et hors 
de leur situation ooncrètedans le texte. par exemple ~ méta
phore chez Victor Hugo! 
...... - une étude de la parole, du langage dans son oontexte et 
ten situation'e'* 

j 



te c4ractè~e fl6n'ral du vocabulaire de notre con't#o 

flpp~l.1e d'abol?d tlU$lquotitvfimlU"'quC$. Sa p.uvretd &"'fblative Gt 

liOn mWlque de ".-i'1;4 nfio'happM'b paa au. l$eteur moderne. Ce 

l'ites't pas dalls 13'J1_1I&11:,1». lU!!'. quH.l tJ-ouvera "00$ 

b~U!i mata. si cheJP$ aux pu&te4iil, ce. mo't$ q\ltils aiment à 

~'t1v <1_$ leu~Q VtU~S ·co~ on f"vait dans l'or fiu uue 

p!erve pl'êctuuse37• ft L'aute""" em9101e peu de termes qui ne 

l1Iut~tl't pa_ tftfJ8 oO\lpmltia. LEt fleul qui soit. d.igue de ment.ion 

pour sa ~av~t' vulf,l'{::;ivtJ est tE.t.m&1 (v. ·504), tOl'meque lIon 

~ettJ'uttve 4_1$ 1ea deux autl"GiJ tlOu1laa que L. AllOtl att:l"1bue à 

notre poète38• NOll'" veli'tlJou en ~evenob0 queoert.ainl:l _ta. 

tl'tÔS eouvanç.$ ,.evlenfleilt# eœstanmtent 8011@ ~a plunH~. 

On peul; f .oil~fl16nt I$fjl rQlid~~l comp~e de la pln:lVl'etê du 

vocabulatroQ d*ii notrl) poète id. lf()ll t,1'è"di$ 14 '.,on dont. il 

~i_ les pliCluo_tlOS affectâf.. Il n f Jjmi)l:oie qU'un petit 

llOmbrfl dtadject"staûalli,&B&a'1q, .m.u! (v. ïl"'ï2 )JUEi:I, 

~, J!.9.U .. ~.t.WI (v. 331-a3),dslUN (v. 715). ~D.I (v.784), 

,alalU (v. 8Z7)s1UW!UAI11tA (v. l(34). Les $6uls adverbes qufil 

utilise sont USŒllSUli (v. 163, SOi) et'U!.!1ia. (v. 50il. 744). 

NOU$ tt'*ouvotUJ ausliIâ qltelquei15 v«wbeSi ."!!IE (v. 443), • "dlml9\F 

. 37. P. U.runot:iè.re,ttlA Li:tttiratuf'(l française au Moyen Ag$ft 
(1880)". dans ~eent!UJr ,QEÜ&swI!b p. 15. c1:té iier Lot.~, 

. alla ,(w., t. ~II, :P •.• 

38. lia;! v • .sSO ua' l,at~ribtttlo:· d!9!!8a~û~sNf1~~1~ 
poeto. vo!r .nu, p. 6, note '). 

J 



(v. 601),al~sr!till,er (v! 603), bat~, deida~&n&er (v. 660), 

,IS! d§§çollf'qrt,qf! Cv. 1036), mais, le plus souvent, l'état dtame 
. 39 

des personnages est exprimé au meyen de substantifs abstraits • 

G~lléralement, ces SUbS't4Ultifii ent~ent dans des lOQutiollS adver~ 

biale$ eon$t~uites avec la pr4position eat et servant à carao

t~riser une action. Le mot ~e$t ainsi employ~ quatre fois: 

lav.kt met tout en la mine (v. 553) J 

Lors 1100rnmenoe par ~ant tf~ 
tous ses,pech!é. ft une tirev. 339~40), 

Por Dieu, voi~"1 ne le faie jo~ mie, 
aina lefao par fine aramie . 
f3t .afr .. li.tl!Wt , tLœ et par anui (v. 503-5) 1 

Cil ki d'àngoiaseestr.aint les de-ns .40 
.RJ;!I'.nl0H!tn:antj:,..2 se leva (v. 458-S9) • 

e~pr!me sou.vent la aol.êl'e du ohevalier lorsque celui .... el trouve 

$8 volonté contreearr'e par cel~ d& l'ermite ou par celle de 

Dieu, et la joie qut'l êp~ouve apJ'ès avoir l'eçu la gr'ce. Mais 

le fait que le mot ~ apparatt au total di~ fois et ~ quatre 

fois révèle une indigence le~1cale marquée. 

l'U "u P 1 J _ !J ,. 1) ~ _ e - T .t Il T "J '! 

39. Notre poète utilise ainsi les substantifs abstraits suivants: 
~ (v. 745 et lU!!sim),joil! (v~' 909) et . as ~ ), .dt (V.449. 
0l0), .!!D.!!! (v. 597 et ~), RaoUJ." {v. 3~1 , 9ss4aMlg 
(v. 41. 4211." .~Stli,ll' .(v;458T; .d.o,~!!!rJl (v. 803 , .R!~t ~v.B26)1 
m~q~a;!nt Y. 74 • . 

40. Voici enoore quelques a.emples de celi expre3sions adverbia
les. 1.0&1' fvS11 "ft (v. 449,. 616)., eav fif i I.\Cam;t, (v. 504), 
1!.'!f."a!Ul.~ v. 505 , DEmaY'ia1u.rm. (v. 74 • 

J 



{ln rG~que la ~me p4mwte iii l f(ln e_ûllfl l'emploi 

des adjoctif$ d'signant de3 ql.etlit'. mol'al_ l~_nentes. Le 

,oo't. en ut:11i$@ tme di.Une. L1 est. v.f'al, mai$ li ... un seul 

qU1 rio soit tout l f.t~ eouvant. Cer'baimi l'evienllent plulid.et.U"s 

'o1t1,lea plus f'tp'qUtl~n't employ~a titan1* .aauu&I ot ia141
• 

'Un •• utire eattSgotti.e de mota dont I t omploi f~6quent est 

aligne do la l)aUvv(tw du vooabulaire de notre _utiN!' .at celle 

'Qlli q~ cOluft1tuô., pav leii adveftbtis. de quanti'êê. 191\& ost. 

fllfiiploy& 36 foisf kw 35 fols, ~ 16 f01s, ~t !rJU!. la f,:d.IlJl 

Ass •• ta()UYen1,:. 8_. doute l'emploi. de ee. moiJ. atdo le V~_;I,,; 

f:i.c.t$tœ' li *"mDP11~ $Of~ oo1;o$Yl1at~. Mata il l~évèle au~out le 

d'ab. f.ap»~ le 1ee'tQt_r p8l* lt1nteusit6 de$ lai:ts détn-.tte. 

en twetltor-çant un vacabtdair<e qu.i miUlttlle d t ov1g:J.nal:ltl et de 

pibOO~.$qtU'h Ul* Al êet doute'tUt que O~ .oit Unbo.ll moyen potW 

.tt.ein~o oe ~étattltat., -Qa~, quoique l'emploi 1'b4~atif d'un 

advet'be de qtlaDt!té, comme ~elul de nU.mpolite qu~l. vocable, 

poU ... w qti'il l,$G f)i"sentH.~ a d~ eOUl"'tl» lnt.epval1ea et dans un 

, 
~ 



42 
mAme çonte~to, mette Gn t'olief' 14\ no'ttoll {lU'il exprime , 

. on soi cea MÜV($mUUi d~ qWinû1tt! sont comp1êtH~ment neutl"'GS 

du. point de vue stvli6$t!qu~. D'ailleurs Itemploi fréquent 

du m3~J5 vi:)eable&$ dan. de$ contO)(tQ$ d1fffl"ents p~'"od\1it â 

la longue une 1titp:t;f6si;:!on de monotonie, ~'t mime lt~tret d'tn

tenait' tftaffaiblit à _.ut--e que lë leçteur sfbabitue .. 

t~o"'Vea.~ ,,_tout des adverbes' de quant.1t4. C'est.anAl doutft 

POU""" ~etite raison 'Ille llOt..,e poète êPl'OUV6 lù$!}méme tiSouvent 

le b$~Lndu rw.fo1'l'tlur 00$ mota$ en employant ({"Ii oombinai

sons dU bypesmltESlI au.I1 ... f;Q.I
43 " 

Bn ~.levanù la llaUvi1et4 le~10.1f.t du ~valtl.lt. ,!! 
~ùsl. .10U~ .m,l dOV01W pourtant p4$ pertll-e d~ vue qu'il .on 

GîSt de ~nt& do. PQ~U~a et d'Eu) pl'tQ4ateurs du moyen âge en 

"4 •• 1. G. l,ol;G ptJJlte ($'''''' osttti1 qu.e$tion l~ jU{i'emBalt. fiui vant44 _ 

Olt l"tltll~quei par e~emple, dèa le. pr-omiei!a VB!'. du poète, 
l'e.plo! iti&!?atie 4e· >. qui tIl5t en ~elief' lA notion 
gê:n4rale €le l'inten$i ,dOlllltillt ainl$1 l t :i.mpJ:lieSsiotl que 
l'action du cu::tllte aUN UllCU"'Mctè~ee~t'.oNillail~e. 

Ent.i"'a NOI)mèndie e"t Bv~t41gne, 
en uné 'tOPO .a.Y.i eatraigne, 
~o:tt jadis uus .~ baus hum, 
ka 8QYx e$toit 4e ~~ant renom (v. 1-4). 

43. La p~enliè;1a de ce3 expi'6ssioJla s" rencmntve trois fois. 
la A$econde,. quatt'+e foillit 



Les auteurs de naa anoi.ens poèmes êpiq\leu ont 
Ud dttmf) 14UgtlG a.fII.. ind:lgentf), fJflrUJ ."ande 
ut-itrtinaUt' e·t ~n'1'"alement $ans ooul$.uvJ ~11e 
ntest ~à~e plu •• iche dan3 not.e poésie ly~iquo, 
tQUU ml moinil jU3qU1&U XIVe flIlêcle. et elle ne 
dJ$vienth~a plt&$ abondante qu'. parttÛ' de cette 
'poqU$" ~fif qU$le g~4t aille 1;oujoUfèS de ,_ift 
,avec une opLtlence parto!,. t",op ait eeü'e li 

Afin d~ ... enf'Q.oe~ ltà-~prtl$.:i.oo dtt"nc ;lf;lt§t), notllc 

pot)ta a ~uoo~~ ~OQU~$ l ÛGUX ,~oc'd6~ qui aont dtail1e~r. 

eatf?'.m.til1'i ~$ilta c!le. te._ les poètu8 du XIX@ $t~ du 

;lf,IIl$ id.6el0. Le plU8 1mportafl't do Ct",S p .... océd6. ~$t. la 

5 . é ~~~~~ " qui. Cœ$131le à ~,ndve lmœ td· e 110n pli' 1.\tl 

'VOtlab.1~ 'UlliqûQ;$ mÛ$ .,_ l t âce1WNlation de aynfi»nymtdh D&tl$ 

no't" ($ùnteit eomme dmlll ti~u. le$ a"t .. e$ tem~DS de ltépoque, 

cn 'Gfl'OUve 10 plu:.; 1J001Vi)n't df1)$ tWOtlpes d~ deux ~Mtlymeî$ ~u

leinGtlt, en voie! qu~lqu~ ei(@Ut.p.ld • .ltilttEs .sUij"'~ (v. 1ltt), 

SirefllWcllfa,LIiI (v. 416), ~)t.&.~ (v. 571). 

JaA\UM Ni",:tlW (v. $83.), ~11W •.• ~ ,ltaY'f4i1 (v. 584), 

.9.iti ... I!',J"~ (li'. 1056). Il ntest pa,. rare, l)O"~tAlr~, de 

tt'OllVCl" Wle $ll.î:te de "trois ou quat.~ aynonymea. tali o;i .. t .... 

tiQue auivar:l't.es Sfltl.··viront A ill.ust. ... et' ce ~oo'd'I 



Ji. l .. 46 841 ev ob~e que souvent. 1 'emplo1de 3YU{lflym.es s~t non 

s$ul.ement li _ttfileen &'teliet t.oo id6e, mat. enço .. e à .... mpliv 

le ver. oC à fou~nil,.') une ri_ OOntnlOdf#. Cette t"emarque s-.p ... 

plique biotltltt deu~!èmé et ... t.roi.1ème dGS paSs8tîBti qUtl nQUS 

v~nona dG ci tell<.. Notre IlGiH-le oçlultl la twlutolo(?;l.tl l llllU 

près aus$1 l.vêque1moont que l*autetlF du irt_,SI.k9&l, OÎl, 

selon B111e~41_ ue p~oc6d' ost plus friquent qUQ dana ~OI.1a 
les au'tl~ef$ f'i,manSJ il est vpai. tout$foiG. qUo léS ,.4,.;11)& 

de plus de de"~ synoll)1'll1ftS $0 1"encout,r$11't mofn$ $OU-Vellt . dan~ 

not'je (louta qt~e dana le RPi!finb .:Q:;,RiI4 Quant à 1.o~igina .... 

litt! de $011 chô1!lt d~ synon~. na~'epo@1~e ne se di$trin&<'Ua 

pas de la plupwt de sea conlH'ZmpoJ:\aiQ~U 11 ne fait en, ~néJllal 

q\U~ pttÙJ~r 4411$ 10 s'tQck de synE)nymeiJ eOJ~n , tm·." les pobtftS 

4u tenif'3 .• 

Pou:r pencb.~(;) leiS 1dée-$ de po~t'e g"J14~ale, conrm.e 

UtQujou~s., ttriootJ OU ftpst*Aionnet't* l1ot;re poète a pal"lo11$ reeO\W8 

46. Ibid., p. 43. 

47.. Ibid., p. 4; et 42. Nous avons comptai dau$ lo,l1tV,lli.!.~ .IU hltil"t, qu~ 4 1084 voro.quelque 90 o.a& de tautologie, 
B! e~ ibid., p. 41) en _ trouvé plus do 900 cas dans 10s 
12000 premiero-s va..-s du l () . en ~evanoha, notre 
texte ne Q(.urtieut que 15 cas 'Y a plus de deux syua-
ny~s, tandis que Bille,. en a (lompt4 que12ue 200 caf$ dans la 
p4l'l1;.ie du. -B..0Jft&1 de .... l.x::pÂa qu';U .• dtSPQuilJr..c(h 

! 

1 



à un autre proQêd'~ qui consiste à opposer deux mots de 

signification cont:Nlire 4
8

• Aillsi, pour l"omplacer fJpevsonne", 

nous ~rouvons n~.nl.ftun~ h~1l!e (v. 21},,RoY.,rencl"'ic!!o (v .. 39) 

etJ!tiie lfl nigh! (v. 40)49, et, au lieu de tfjamais". !t~.joUF. 

n~9uix (v. 470) et l1!û:tne,,"io!:!t: (v. 478) .. Trois fois dans 

notre conte un veIts aotie!" se compose dtune eonlbinaison de 

deux de ces expressions f 

ne un ne ai ne chou ne quoi (v. 513)1 

et nuis et jours et Boirs et mains (v .. 537)1 

et sus et jus e~ cha et la (v. 662). 

Biller fait l:'emarque1"SO que de ,tels ve:rs ne se trouvant ni 

dans les pl<1smièrea chanson3 de ge~tef ni dans les i"onUlns de 

.IJ~èq~s et. pf§néas, ni, che.lt Bt!poul, ma~$ 9,u-11s se rencontvent 

de temps en temps dans le R.o:m~ de, TI'O:Lt}, ainsi que obel,: l'lace, 

:t'homas et Marie de France; ils sont particulièttelltlult fréquents 

chez Chr~tiell de Troyes. 

o 0 

t '.111. - ) .' 1 j l J . ; , " J 

Ce proc6dé constitùe la prem;tère, espèce de 9i\S:t~;t!Jt1.tiq,!l dont 
traite Biller (~kid., p. 98 .... 103). Nous considérolls la seoon .... 
de espèoe, 'qui oonsiste " énumérer des exemples' pour exprimer 
Ulle idée générale, oomma un procédé d'inventionJ nous en 
traitons, par oonsé,quent, au càapitre IV. Voiri!l~ra p. 98-100 

49. Cf. nos rema:rquea sur le vers 
vevs 39"'40, ~P.:€,'l"ib p. 66 

50. Ibid., p. 99. 

et sur les 



En 4hoS"dan1, 14 t.açon dont notE"e pOètio eçloitE} i 

des f~ls,arti$tiquee l$S re8S0u~ce. $tylistiquss que lut 

oft'lt'e le lexiqu~. nows devuns. m.alheuretu~t)tli611t. avouer qUo 

l'on fl('mnatt élot.uel.:tement t:-.rop mal ], t ano:tann:e laùt~e pour 

savoir toujour$ aveo J,)v'ciaion qUèlJ,.e était pou~ un leot~ur 

médiéval la valetU" 4vo04'brice de tel flOt> ou t~lle QlCprel4siOll.

'ronooli qqelqu~8 e_mplCS!~. fout au. ddbltt dlt poème ce elll

f;eau qu1 domine 1& _1* l la :U,m:i:tie de la Normândte et <1$ la 
J1 

B"etat1.U~ aémble f"appel,~ 1t $t.ooaphèvc des l"'O~ bV6tOtua' " 

Or on _lf!iG~a1t .vc11.' ail' Qomlle on le $oupçonne, le mo1} $st~aiGne, 

qtd. $1gnit!e u.sc4rt4e-, fflQint&tnetl, ê'VoqueBusa.1 l'idée dhtfl 

paytl , lib"l~UX" et A quel t1'b~e. On ae demando 0n:OQro dans 

q,ttel.l*" taeSUf'f,) le -t~i~, qui d4.ipo flU\"el"a 319 l'QG'" 

d'une larme dtt eh$V.l:te~~ 4vuque le inonde d.e$ raffin~UMmt. 

oou~to1ft, ou _ ce mot. Ii l'ôpoque Qà 40F1t. no't.t·e poète, a 

•• t see attaohe$ ."$0 les milioux. .v1stocl'attqUès..De mlme~ 

ml se doute qu'!.! l'lly 4 aucune d18t:inction de valeut' atylia-

tiqu~ Qutl"'e 10$ ell:pV6sÜollsI2"9 slIJl:enV'ih Xml!!." •. tU!i!l.I $t 
52 i,W-.nt v($fW$di '# maia on n'en a 1)4& la preuve. On vo&tdrait 

~uvtout. aavoir avec pltw de précision (lue!. t.lOt. utiliaê$ par 

;;lotl"opoèta Gont Sl~ç1tiqttel~ont littôl"a1res u1;~ t}uQla sont eeu~ 

51. VQl.Ji' $upt"a,. p. 29 .note 42 , ()à nouscitona le débue du 
conte. 

sa. Ces exp~$$Siopa ~ tr9UV91l\; l'\~~p$etivemenb $,X VGrS 63, 80 
et 102S" 
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quiililpartionnent aussi à la lal'lt.."lle quo't1d:i.enue. L.$ sôman

tI.ique hiatoriqu6 poul-ra poUè-8tre un jour r4aoudre ces doutes, 

ilfauc.Wait él:.udiet* 10A'J f!lot$ dont il.. ost {l~estion dans beau ... 

COUl) de oontextes différents et stenquérir de leur fréquenoe 

rGlativ6 dans dlfftWentes. ca1;6govie& dh$crit@ ut il dell dates 

dlffdroilt-eiifl .En a'c·tendant. noue pr4f'6rolHi 4viter aut.ant que 

poasibl.e le. oonjectuves €kt nous bovnev Al' edmell de oar

taine. olasses do vouablea dont la valoW? êVGcatf'ice n..ea~;. 

pas ~n d()u.to~ n $t_3it ~.l prom.i.el' lieu du yocablllail"8 Gavant 

qu'emploie notre poète. Nous avous relev& un ~alldnombve de 

te~me. qui appa~tiennent au lal\gagQ tlela th'ologJ.<t et de la 

3OOl"alt'IJ Chl'fdtienneth En voici 1a liste • .w!fJll.SU (v" 81), 

.E.el;.1m (v. 82). 4dIP-l-JnI tv. 86), Alui'Çi!~aDW! (v. 87), . 

J',Jlœlt!W"aJv. H8)" .afOl>~!ow(v. 130), .!w.âWâ (v. 140), 

A!t2IQt.I!lSlW (v. 390), .a..~M14 (v. 306), ,.lÂ1iIBSi!! (v. 491), 

ilia!i.&I. (v. 110), l"S!.~1lI1M (v. 840) •• SRIDa (v. 848) • 

.20~i&s,1 (v. 931), A .. ~ (v. 9(3), ~1.&'ÎfœJl (v. 1(13), 

~!.I1a" (v. 1(46 ), JŒ~Ul (v. 10(0), S1u~ (v. 1(84). Ces 

vooables à r6sonanoe lac1ne ~ont le patvimu1na do. clevc$ et 

évoquent un.. atmospbère dG dévotion. Daus. notro conte. ill:J :M 

!'l'"tSsantollt 4'100 la plus gt"ande d~nsité dans le l"ée:l.t53 da la 

conversion. du péohent", oà. le poàt(~ emploia das. $ubs'tan:tifs 

ab$trait;$ d'sigl1ant le~ différentes vortus dont f.u.t remplie 

ltime du ptinitenè • 
•. 1>: .. " [ - L 11 Il ... . i If Jill ... fi l' l ... "' _ 1; _, 

1 

.1 

1 



TamU.a qua lea ~oot.lil S4lVjUit$ értilà:111eut las CU.30oIUi"a 

des VSS$aux et de :1 tsrttû.tol loutt oonférant un ton ~Qbre ou 

r>eltlvê, le ohevalie!'", nullamont sou~ieu~ de g'êlvder un lan .... 

{gage gravu cat. ""Ol$t;J00tuetm et toltant au coutl"'Ai~~ " rniill"qu,01'" 

son m4pl"ia 1)OU1" la dâvo'éiun, utilil$e nombre d t Olip1"eSfiions 

pt)PU1Ûlli0th {tu voict qtlelquoli exempleau 

PloJ!tar1 fait. il~ est ce gaboi$? 54 
J~ ntai ClW6 dt) tel harno1fi (v .. 101 .... 2) J 

Miax afll0t»oJ.e deua mal"lfiJ:>'~1 
voir~ deus bien pet! t. f!miSSOilS. 
ite toute. leur conf{u~s1on.s ('V. 128t'1>;)O)SS J 

M11l~x Iltrf61*o1"tl un c,,*as o!.son {v. Z34 )55 J 

l"iuis Ç'4ut~c_nt 0tltre ne iJuet, 
maugrt1a mali tU~$ lea VOil dipai (v. 336-37) J 

Hf,JtQ$ voua tu"e bion. ~@'ù$1 "'6 
o~ eatt~$ vous bien enct'ai$siési (v. 345~41)~ ., 

habile A tiVf}t' p8t'*ti des diffêr41ntO$ {)O$sibilitfla êv~a~vices 

4u langagtl !>mu" tNdntH;}uir la dititli.f~otiUil dURi 'tt:ltlS tiU!1pl.oytla !~iU" 

ces deux pm.<ltiOtlnBgas, r(,haulSju.nt~ ainai le r-éali3IDe des C)éu"ac ... 

tùr0~ ~'ij. les mettant <lU contrbte d 1uue ftlflon plua p1quantf)e 



La vhétQl'ique allciurmet et ~diôvale classt\'! $(~tUJ l~ 

no~ dû J?E0i&f! l~a; figur(!l$ tlui mmai$tent là i)rendr(~ deiil \'i'tt.,'t.ti 

dans un'81 accoptation autro(lUo leur St')~ V14ovre58. Ce$ PJi'O

câdék$ t'hlf~illent ltattention du leotutu'" en f.;txigt~ant do. lui 

un ce1."'t.4in ettol~t !)üUt· pe!*Ct!lvol.r le lien loaiqlh~ ou lor'''tGl 

~nt.v_(~ l~smls ~oP"e. dil t{j~ (l'te le, notiun dfiatgm$i* par 10 

$un$ tigu~éa :n.· s'~n$utt tllle. 'plt.s le troo1-x~ St~ra coni"ant, plu~ 

C~ liùn ~era évident,jU$qufaufflOfflent.où 1~ sena tigu~é e~t 

3tt#ls! intd.1':1(;)'fl,lent a~~cit) au tevlm;, qu.e l(~ ae .. -a Fopr~~J alol"~ 

on 4 àtfa;tr~ non p~U.1i tA tUl -tl"n~, 1ltaia à un lloUVe8U tiol1ll1l lexi~ 

cal. La val$\u" s-'tyl3.sttftU(t d "tn&ro~>e dfipend ch)!lc dau3 uno 

la:rfLo ~~$Ut'~';; d{~ Bon u.igina1.it;é. Or, ~alevé 10$ en~ej.gnamoot~ 

d0S thêf)J!'ici(m~ et l texa~~ple dn liA littérat.ul'o latin.;, olaaii.i .... 

qlU?t, les POè't6$ tt~_9ais de~ .xIIe Qt XIII~b siècles font atii,tliOlQ 

puu tUthîUlg'fl des 'tl"Oj~1iI et $Ut~tt}"t;. Y' ;'IOtlh~etrt 't;,?-èlfi pt~U dtor·igi

nali-tti. Dans la lWô1.J1e dtl moyen Ige-, It3tS 'l"tÛtiephoves S()fl'Ç l(}!n 

d .ocoupei" la p140(,~ Qell'ti~ale tlui. ll~"r ~eviont dM$ la poôa.ie 

1"udevntt. tiou~ ntauvoulij donc qulun petit;. n()""b~(3 de l"e'''tilt'"quoS 

~ fa11"Q uur. la l~dt.a'p.hor .. ~, lu !~tony~io et 1.a $yne(ldO(IUf~59 .. 

!'II il .r"-I;!'I.:e*.; , , KlU, )'i'-''-.' 1 1Y.I{ofjif!"ÜJ Mlff4f.Jirn. JI 1 "A/."(I '8-." il " "!If , 

54. Cf. 1Jl.fl!!b p. 38 

55. Cf. 1n~'?tjt p. 82, Ilotie 13Û ft 

56. Cf. IfifvJb p. 38 

51. Cf. lpJl:Jj, !Je ],01 .... 1.08 ':lIt· 112-14. 

1 
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37 .. 

li! t U!llC lle~o pttet h.umeliiet~ 
u!!' s~)n la~ f!UCr amo11iov (v. 599 ... (0); 

dont tu u~a (jUel~a si ,eiC.t-lll!f, .B2!.tlJt (v _ 184). 

UUllt liO pris't ses èU~l?Jii. a \lontt(jn.drl.~ 
et. pQr le~ :Lex en lilJ:>l"1e,s f'nndJ'e.l' 
lut'a ;jt~ta pUel" tra~tout lo !'ll()ut, 
ot l;.\rmes rliî'1!)(~nt o(JntÎ"{~rwont 
dû ~ou (UhU", qui f.f:nquü6 n't~~»tml(:t~ (v. 649"'53). 

Lt;id6c quo l"~$ lartto$ 'Vl(~nn~;nt du GO('!W" Og~t~ (.'!üUl·ant{'~ dana 
62 

lt~6 exefilplit JAltina 11 ûr.! plUkl, raoua ~ortmel.'j ,:}Il in'ôacuce p1.U"" 

58. ct. Fal~al". o.Jh.C3:t., tilurünut p. 89q.~.HJ* où 1 tittttmu" ta .. l.titü 
do Itol,·m\l1''1enu difliuile. qui $0 cal"ac't6ri5\~ PlU" 1 't;Nploi 
de4$tS:Jüpes. 

S9'1t Noua no 1jl"aitona ,i(si {~UC, dOt'J tro !1\~a qui nuUa .tJe1"1hl~mt 
r'(~lLw(~J" mtrictement {le la sthl'tantiiqu,t;!: atylist:.;1que. 

on. La nétaphol~n ttap,p:U.fîllt;; 10 nom d fun objet à \ln aU'tI'e, ~;r·âüe 
à un 1''!~U~~wt#ih,'''ü {;l(H'!mt.m qui pat"l'l(.'!'C d~ l~!a .t-.al;ll)f'ocllBl', cte loa 
(:ompUf'Hv,.U (DtU't"le~i,réetel", Cul 'stie t!"l,H'I!Pl"' -'0 hi.' t< r'- ct (), 
1;;,. III.p. 1:}0. {!it.é lllll' Biller. on. (;1'. 
(~llüùl"e' ~*fl~iûr, .ftf..t."ç1i~ 1 p. 258"'59'",,"'" 

J 



"ii-l:lU tH' o.liéu que UitJX i ldt. douquot'i 
pOl" uorl ar't..! t"{;lcnnf üt .. t(~l~ f 

38. 

ù ü tioU ~;u.e l' rai t 1" ai gue "Hnl'î;(tl~ 
par ni $C'il oul i\ f;t"i.lnt d(';\stt"HC~:, 
ot unn lal",:K~ f~a",fJ.uZii fi' ada-üct>;. 
(IUü DiHX ati"'t\iat tin Vl"a1 ~lOl··jon Cv. 882-87). 

J4:!l n'ai ct..u~~~ de t~~l 11ip:"'A~ (v .. 1(2); 

'l'ul., ~wnf't!~~~ ..tflt!~~ J!t\ .. ti0}1f't*1;,9, (v .. 136) J 

leul' èiU'ac~èl'ë r'l(~ti'!.l)hOl"i{R1U, qutcl1{,~1'i t;,it"f~Ht;. lt,)'!lf' V«leUl' 

at<yliat;.iqu<;:63. 

61. Cf. C. Hal1y, t;.v:U.i~;t:i,1{Hl'~ -i:H (Hi' 't'.'$ Gr;UGVüJ 

62. 

63. 

Goo.t~{;, nt: fiU"ibJl KU.n.1ka;h?<ck, 30 Ot., 1951, vol. 1, 
P. 195. Ltilf:ra:thlit~"aeMf~nt. de l'i~r4i'lge qui rê.aultc 
indvitablof1ent de l.ustave expliqUe sans doutt) la 
tYf{Staphort';.} $Uivanta.~, 'lui pc:ltt. p,aN~!t.t .. (~ 1.:ü~ilr!"(H 

f!t unii f'lu\J!vet~ de 1.'4llpun:t.antHll 
li. il i:u. ruiai.:;<.,,; GOp t(lolln(~ (v. 99u .... 91)" 

Ltirh;;ùh{h~t!tncQ n'il l:a"obable''''!tmè Fa~ fl·uppê 10 p'li$te, 
1. '(~xJ,we1isioll ttdo.ru1t~r un coUp" ayant l)erdu IH~aucoup de 
sa vrt:~cision primitivo. 

Voir .l!U~t.?l p. 6-7 

Voit'> llYij.i?fl, 
, Je .. .p. 35 



39. 

Doux fit~XI vo;.s chi ta ljl.HlY.1J:té., 
vois ohi tu ;file,! (~t ta ,~fUl.'G;. (v. 951""52). 

ses effffûs. Ces rtétonymies traditioml~11oa expriment tltune 

façon très aonci.se la signification $I,)il"itu~11e de 1.oucha .... 

crêt;;!!" une atm()sphèr{~ de dévotion en :pappelant l/i t:t">adition 

-théologique clu"ôt.i{~1U10 65. Le $eeond e=rempl\~ de métonymie s(! 

partio; du oorps, fait allusion à 1 .. " vie api1":ttU(üle du che"" 

_f@~· Mli~'_.f_~_W_._,,_,~, ____ ·~~_._~~._._'_' ____ m_._H_._. ___ ._. __ .~-·~~.~_' __ 1 __ '_' __ ._1._. ____ ~. __ ~,~.-~~.,~ ___ 

64. La Tl1étonymi(~ est une ttfigul?H aux_ aspects "'1~llt.iplH$ ut 
qui, dans l'ensŒ11ble" consiste dans uUChanf!Omcnt de 
catégorie logique ••• " (Mol~iHr, op. cit._ p. 259 .... 60; 
oU y tJ;'ouvera des détails sur les différentes espèces 
de mé1H.:myrlith) 



d,,;:lt~ ",~j.r*'i(":l{~~ ni. lü hax'il1et il jüu~i un !."ôlc'h 
66 

On ne t:ro\tve di~ l·a aynt~m:lt)quo uu(}ttn c üXt;~ril)le un l)t'!U 

6'" f;t~al)pant f" 

o 

PattVl"eût dtl VO(}i:tbttlairt;, ilU ... 'tOUt dans 10 d(nlaine de 

la caractét'"isf.ltJ.üJl 'l'1oralc ct des phéno~1ènea affotrb1.fs" rm~(~té 

t'(,van~he~ nous avons V'1.'Wliu?(:,ué qUli'f 1@ vocabulail't(r. savant, Oll 

c1"*ihurt un ()limat. de gl"iW.ité et de dévot~iunf et. los exp.t'e~u~iuilH i 
popn:lftives, . eu aOld.i~ilant ltüt(;i~u{le ~CalQ1.tNlnttl! et il"VQ13""! 

66. l.a ~ynned{H1Uo \;~gt un caa pallticu:ti(~r de l;.t ,,-ruStonym!("lj 
oünsistllnt il (ll~prit'H'lr 1 fit r,n:Jil\\~ pnl.u'· l!}~ J:!IlIU~ ott l(~ plus 
H(ltU' Ifi !'lloins. Pour l'llua d<t détoilila voi.t" jforier .. up~ oit ... p: 43' .... 41.· r . " .... -.--_ ..... 

67. L~ iSytlecdotlU(,t s!,ttvatréê {liAit ~d ttf"Ut~llC\ qt~tt:~lle nfn { .. tus 
19t1èr(~ d~ valt'zt.U:' styl:bjtique~ 



Fidtlle au IU'inoipe que noua avon" énoncé dans notr'o 
68 

ill&t'oducuiQU , Ull'Ul:\I !l'anviSa~oan6 1 t6tudQ de la $YfliH1Xt* 

de nt)~,~o teltt;n que du poin.t; d{;} vtt~ styl:lstiquG,w Or la 

.synèaXtl aonl3il,ite danf,i une large mesure en servitaWt)$ :U.u'" 

t'1.15.s'!;i(I1.U~S sana VUlal.tf' ~jtylilJtiique !l&1"Ciculière.. (;(1 ntefit <1"'6 

J.or$que lft~crivaitl m$'t en mtl$\U;-e d'operer un choix onta."o 

tau"(~ 4e8 phrases .bt pour 1 temploi des tOI1lI)$ verbatuc. Ce 

sont (1(:)110 là les oat($gQ,r.:i.os 3yntaudqllcs tlUe nous é't.udiorous 

ici. Nous y a.joUtC)l"OJ1Q deB re,~arquOl.fl lilU' ltemplQi de fit.~ 

raa curud,3'{amt. fiim dtv$rs{)~sort.~cl$ do r6p4t1t;ions, car ûllcs 

110Uü $èmblflnt reloval' pl,.t<&t de la syntax.e que· de quelque 

aU'tl·U di vi~ion de 10. grammait'a. 

o 



tt"uQt1ona qtl~ dans la lan~u$ ~l1(}d~.u:lno. Tandia qt\t~n fl'an

çai$ moderne ! 'o1"dtte 8ujtitt .... verbe .... oo·'Ilplé"lent e$t 10 aoul 

tlU.t unit (lOurant dalls l()s llb~a.taOl. aftil11Hiat.i.ves, on i#l"'oUve 

l,a"0S aou"('$nt eJl i\tlcien i~rtnuJai,th li {J.lité d~ èettH~ cO!U$'tt*Ui}'" 

atlt~ut?s tzbl sl1"G un ~~t".atu;t pnt"°t:t. l,tinvert5.ton du verba en du 

sujet. .. qui 110 8'~ rr61lmlntrCj plus gttèl'*O aujourdthui. que dans 

lea p1wilSGS interro"ativcf:l# est t""Ùti ft"étlUtUîte daus l.an .... 

oientlti langue, 8e.pv'sen:t~n~ ohaque f'Qi$ que la pJlra~a 

leur eati uûil(~# non geUle'r'1ent pour Itl!lii hesoins de 1 a vetta! .... 

ficatiQu, ~ai$ aUlis! llOur (}eUx du la milj~ en ~elief. f~n effat 

la :f'uuultê du 1':~f,tttl'"f~ en vedotte all début de la phf"<38f'f tln 



l'axGf!plu SUiVlltlt l ttnveVAïtl.OD ptJvlI'jet dt:\! ~ttve ~n évidance 

un 11.lOt 1mpuvtant. ,ûtl. pluttlt qu.., d(B CO-Itrtleucar PlU" le vt,rbtlt 

et 3i paro.;lt; a $Utl viaira 
,{u·fal t~{)nt nte.Ust. plus doboin~irf}. 
Ma11S .~ u$tuit ut dOlil()iaus (v. lS .... 17). 

l. tantithè$tU 

.1(,'1,1: .. ~, fait il, irai jou bien, 
ke jil J;~,l~~(;!Q nu tet'a:t rien Cv. 123 .... 24). 

Lors 10 X"îlIglU"de li tl1"l1l1s; 
qul fa! e$toit et ,,,al. qUJ~1'l<lUlih 
r .. 1 pre}udul'l'l ot l.l4\~JU1" m(nrt fio~",ojl 
nt'~ gm"Ûe 1 t~ut"e qufj.l le t'iore (v. 299-3(2). 

La ~u.t· d<t l 'tU:~'1Û."C(:), mont:te qUo oh:;)b d'un vega Ni plO!li de 

mr,mt.\cea <IUt) lt! ohevalier l(~ f'ixt.~.. l.a l i l ace dfl} kg ;i!:~!aI':!'::Jlf.a 

Or t;ttawJsl tait. :0., bi~n paiieti. 
(lue J~~.nsum~ ma voles ~llil~t:lI (v. 366 ... (7). 



laquûl1(l il a.ppül'ttili'llta 

Ar.r,Asvl (Uii't 'lu U.l. ~'en :t~11"a (v. 701); 

Dan-tJ J .. o prClmiOl~ ~jl(el'11)lo la p06H~ton de Ar.&iJnZ;~ n!,U'*qUllli 1 f1~ ... 

,ltn·tane~ dt'.t l~ déci~ion (lue llvend 10 ebuvaU.er,,· tlld. $~, 1"tlsi ... 

gn~ uutinà abruv,;lonn~r la qtdH~o (~t lÀ lie ):'"c)Conna!1 ... l"o vaincu. 

U(frJ'Jt~ll eu p.t~n8th CtOt'it le cats (m aru:::h.n1. trauçais, atllon L. 

70 Foulet· " de la contjt,rur.r~ion lJujct"*CO~l)ld.r'\Urrt~vo.rbn dau~ uno 

Li p!'eudo~ le har~il li lU1:Î.lle (v. 421h 

Cil del paXiiJ l.,,"~nt,; joio on ()rent (v. 1058). 

~ 'Iti_, di __ J. _ .... . , f u". ,Ji _'fi 1 J, ,., t • f'il .2.. Il IlT • UI __ j .-_Z_ !Il' 1 JI t.J5 . t __ , 



de donner à l '()xprotilsion un Ct,;}l""tain cachet podtiqUf.'~J il 

$tegi'Ù pl'fobablament d'une licenee qui l)urtr;et au poète de 

trouver une roiœ. On tvouva ceperulant d&l$ not.re poèule 

des exemples dittn autl'o type de ph..-asfl qui lifiullble avuir 

uno allure uet.tement lyriqtle. thlli" aes observations sur 

l{j cO où l' om1esion du sujet dans la 60fl$t~tlc'tlon sujet. .... 

veJ?b(~""Qomplêment produit une phrue cunuoonflant p4f1' l~, ve~bQ, 

L. Foulot obSfJMfl
1 

que dett'll7-es plu"'ad.,s devit:mnent dù 111us 

en plus 1"61"a8 ,. nlEUiW"O qutou 4i t 41()iËlne du XIIe siècle. Xl 

aSti dort(: probable que c(~ ûype de pill1t&:te est déjà arQhaftllh" 

tilt poétique à 1 ttSpoque 011 écr.it notl"G poète. NQua an avouti 

faaa~ les tortrea @t les vaU$ (v. 544)1 

Oirl.'"" par plui6 et p4t> Vt'Ult (Vit 5(3)) 

Oirre par fro1a; oi1"~n l)lU" caus, 
011"1"0 par mi oaS aauvecinus (v. 576-17). 

. 12 Le dôbutl du récit de la qu&to; oÎ\ les vers que nous venon. 

de ci:tier- app3l"aistlf'lnt otltnmo Ulle sorte dt'l rcf'rain., a un oa

raetàr~ ne:ti;emeut lyviquth Il fi tOtit donc paf$ ét;.onnant de 

constater que le paute y emploio des tO"l~.ures p~opres l don

ner un Becout plaint.if' à la mont.ion ûes aouffrances du ohevalier 

$4 a n J Il Ill. lit r u.· • "JI L!J 

11. lbidfl, V. ,320 

72. v. 544-80. 

.,.,.. i r .t", l \il:JJlit __ • 



l .• 

r ~ . ; .. ',li ., .. <, •• " ~i ~.. f 
Car;J(;,;'d·!·r·l.~~:.tqnü ;40 J.-U!lv>i.Jl.U'; r1d-'l.(dI lïtU., U.U l·t:ra ...... ' .• t~, ù.~,; ,a,$SeZ 

i'l'>éqn~mt. !;lU "lO~1t.Hl tk;t~i4 l ll1.Pi~'!lU t un 1"> aPl,l{ï1'" t:. (iYUti~ld'(lU0 {~uje't ... 

t..1f 1 .4 .;j;;jISa. gO! 

{;ortC4<~ {3tuu~ onl~tHj 1 t~Uat ~$ 
~n ln fmlt4lint~ 0t aW:J!~.iri (v. 491 ... 92») 

ql.i~ li baratta fu si è~'!l.')lis 
da cul.o liu .. '!iMJ t~t l'acf'lpliü (v.. 891 .... 9~). 

dana le fabliau ~p, BAiU\ 
pau1.IJ M. Walters ... Geiu. ... lg, 
NiomaYfu". 1961 t 

quf:ll nt'J!!st ai for.. ne t$i gra:n~ 
. ,mu. $31111.'# ,,;leve, na ~i i!exi.jiU$anZ (v. 259 .... (0). 



47. 

Tous jo~..u:·s Groist s"irë et entoree (v. 646)J 

aillS het tout le mont et desdaigne (v. 660); 

li nerf li parent et les vaines (v.. 683); 

je le cal'cai au plus bel home 
qui fus't en l'empire de Romme' 75 
et au plus fort, Ge mtest avis (v. 731-33)' • 

Avant de quitter le stl.je't de l'ordre des mots l nous 

devons signaler une abse,:ulc, celle du chiasme76 • Selon 

Bi116l"'77 il Y a dans le Rgland 43 exemples de chiasme sur 

4000 vers. Si notre poète employait oette figure dans la 

même proportion$ on éll tl"Quverait dans le phevaliep~q pariao! 

une dizaine de cas. Uiller ajoute que le ohiasme est encore 

fréquent dans les romans antiques, et noUs savons que les 

eot Marie de France l'affectionnent J Gaut:ie l'dt Arl" as ne l' em .... 

ploie guère, mais il est asse~ fréquent dans certain~s romans 

de Chrétien de Troyes. Vu la popularit.é de cette figure ohez 

des auteUrts que native poète il sans dotl'Ue lus, il est curieux 

ùe oonstater qU'il l'ignore ou l'évite. 

o 

o 0 

t • t \ Fi _J_ - " 

75. Nous avons relevé encore des exem.pl es de ce procédé aux 
vera suivantilli : 571, 738"*39, 820 ... 21, 895-96, 1058"'59. 



Mai$ qU'il e~t 1~portaQt de diut1n~"Uall' ll~~~plo! de la 

.$ubovdirUlttoU e~ la lon8tuaUr des phV3t.J!)3. 

Nous aV01\$ ao~pal .. d nntllte' flQute avec ql16"t.ro autl'~iiJ 

~ox1mfit t'i6d:i.dvau~ de datt)/ii ee d~ t}arae~ère§tj ditféf'ents, ~n 

ob~~~vant dans c;hactUl la fr{'!ctuencG tles ptlOlJosit1ofl;$ $ub€.u."-

dmU1Ô(.:UJ,. l}.QPl'll~ la~ r-é$ultats dB cette ~)ftq"3·GEa .. oelli cinq 

t~Xt6l!$ .î'J0 t"4ngeutj! ,el" ovd~tJ Cf'olki8rutt d~ t~0qt.u.~noe des 

$ubQ~donnd@$, {1o~~e s"1t~t la '.U9-,ü. ,&1tJ1qlliilQ, le fabliau 

.Ra,Jla!m~~ Ji~ •• $ls Ua:I~ .. ft,! .. !:i!!Wat',.i, 16guœ.i\;&'~illE. I&l .. Àa.tu,w1;, 
lu }!,ili,~CI!!l dG (,;llP~eian d\~ f1!OY68, le ü&.. de, ,.A'.9.tmE.t d~ J~an 

. ifJ 
Rt5lmu"d • 

nu d~ud1mrt lteM,lol €le 14 ~ubordinat!Gu danf>J ll€m

IStll~ble duCJt($Xi~W.,J~.a"h.arJ.iS~. lU:)U3 y avmlS c{)~ptê 311 

.pt~~}losl~;ion3 WÜQ~d.otlnêêa, dQllt lOS r51a~1vat511 65 çO~1plâtivea, 

$Ales, :1 f:i.llel(~3 ~t 45 ~Uf1t~pf;Ula$ varJ.!{)Qs. t .. c J;'1Oà'te omplu:lf1 

l'liS l"'~~llltivQ.$ il. âe~ f'U)$ t",ùa div0t'I$;UU on $'e~arqllf$ qU'il 10$ 



utiliA.iG on pal'l$;icllli(;il" pnu~ tntarnalilf> un~ oourte d~sCl"ipt;j.on 

19, ,mIV taira allu~!on â de$ ,articles do iroi cn' parlant de 

,t . ,,80 • ~t . Il. . . ft. ~ 
1) ... 0" ot d.u Cbl'Jost ,potU' :tfh,aiquefl l tuta.~ (lt.f!!6 ",fun per.liJon .... 

81 nage • Les contplât1vos son~ pou~ la plupa~t'del$ QO!llp.l'm6n~s 

dfobj(lt de Vavbtli'it de ddelal"ation, de volonté ou do $$nti_nt. 

:GlleG $(~~aien~ IIrutl$duutHi\ plu .. notltbroeuaeti$ ntdtait la f.r:6qnan .... 

06 du diIlOt}UI'At d!t"$)~. J .. as eond:.ttionnel1~tJ _nt ="fllatt vem.ent 

.l!mmbt>oUS0$J t)~ qui. $t~lq)ltq"e 4iU:l~tOUt ~r le 'al,t que 'ttti)s 

SOUVo.nt lea 1,et~;fi6ml~~,$ examinunt. lelli con$ê.qttence~ poati:flbles 

dhtUfl aotion avan~ de la tilue nu lt~iS ,vtlPk'ûsen~ent cà un aut~e 
32 

rw;i~;$OlU14kit~ pmu" le ~~su4dev do la t31*,~ '. ta f'J."6quenco 

J.~elativc .1$ nml@ûf3utiV(1$ a' ~'plll,qu(t ppinGi*'slem~nlf p~ l f 0 r"l

plot f'NtlUen:t d.e l'tbYjm1"bulfll qui ilte~pr:1f'1!e .~uvent iiOUa la 

.0 Et- ' ~ 83 
~. orme v" une Co.M~q\l~J~e • 

Lu ~Ub01~lnAt1on ~4Jt tlo'b~~flmnt tlli.cnna tlJdqu~nte d&Ul 

la JWAi1;mqU$ dan$rlol;t.~o CUlttth En {~lt8l'1tin~ç les 430 pre,.. 

mlel~$ 'fieffa d~ la eban$Qll de g~ate..qui $ont ct hme ~tolldua 

0q111valentti! l la ~oltié de n()'t~a t0xte" flOUS tlVODS relevé 103 

Pl'oposttion~ autlor:odonndes. c~ chlffpo, tt911.td.pli6 petr deux, 

donn~ &06, oontra 311 pour le îjllfl.v.A.liœ:: .... ,Il"u,r.i •. !1. C:e t .. ôstll .... 

19. Cf,. v • ~J, 7, 559-60. 

So. ct. v. .l38. 294, 324. 786. 

81. Cf. v. 16 , 160 ... 61. 266 .... 67, jOf" 745. 

82. Cf .. v • 370. 424. 



50. 

âpiquu du,&qlSS- pllovient da l t accUR'l"lation du pb1"38(,)$ 

ind~l)endantHJ$. où la liaison ~,)g:tqUti oat sOiu,"'ant.endue. 

t~ous avons rentiivquê '6U ~~f("t que l~lS ~ub()rdo:ntlêeii (lui 

eiltpli(.,i,tent \ta l'apport log:ique entp.a deux taits y SQllt 

var~r:l,la {Wos$e l'najo~itd étant de$; :rela,tivf!fJ ott de$ 

comllléti valh 

Dana lf:~s 271 prum!ofêii VGt'Sdll fabliau &bl.,JJ.&vA ,~i 

S!ll.D,nr'ri..~ "lti!:!vM..a, f&clld.valenta au qtu:u''t de nU'~r(~ 'ùext0* 

{uniS avon~ t'el$vô 71 aubol1{1.Qn."Q~sJn1Ult,;1,)ll.d pat" quaùva. 

cela donne aS4_ tii1 ~e. cb;:1f'~Q @Sll bi~~n p11.1$ élttvé que po~r 

le I,~j.ltt. ('J'est qt~~ Ifattteut" du tab11att fléfalt pian lX1tW 

ôvit~~ 11# ~t.lbUl~d1nation, tandi$ que celui du i.,fi)&!W1 stimble 

l'éviter matant qua po~$ible. La. iiubol'4~U,ni)tit}n nt~ljt p&s 

beQuct)UP fflQill$ fvdquen'Uo d~s oe: f fAbliau qUe dana Ilotfle COlito 

pieux, mai$ elle e~ d'Ull o$vaotère un ~u différent. Les 

l?~13Ùiv@$ " .$ont le$ l,jlus tr'q~@nteii,. oo~m@ d'ordillai .... e, et. 

lG$; complé~i"ea ~JOi'l$Gu$si ,.elattvGJ~ant nomb"euae$I matA!; les 

G$pbOOiii d~ $ubui'donn6e$ tlui tl1(l,)rtm~n't des ~apl)t)V'ts logJ.qu6s 

plus eompliquô$# comma la~ QQnd1t!orul,~ll(l\s, 1~$ COllcfiHaaives., 

lus f1na10$ et les cQusale_ y 1I0nt trèa F'~eih La raiiiitm en 

est que l'action du fabliau ae d6t'Oule 3ur le planmatérif-,l 

et. non sUt .. le 1llati pSY6holQi.~iqtl(~J lea pei"aounagoa et 108 lnotifs 

qul dôtarllt:blant lOUJil6 actions smlt des plus aimplns. 



51. 

. 84 
Nous avons examiné 550 vevs du. .P ... eroexa1 • Le nombre 

des subordonn4es, multiplié p~v deux, donne 376. Elles sont 

donc sensiblement plus .fl'>êquentes que dans notre conte. Cette 

différenoe s'explique surtout par la plus grande fréquence 

des relatives descriptives dans le Pmroe~al, qui résulte dtune 

part du beSQin qu t a le poète da caractéritaer un plus gt"and 

nombre de presonnages, d'autre part des nombreuses descrip~ 

tions d'objets ll1.stériels dont il parsème son roman. 

L'examen des Vers 53""595 du L.~ .. i,ge l,tOmbrq 110U$ a 

donné le chiffre de 205 pour les subordonnéesp ce qui donne 

410 conobre 311 pour le ghevaJ;iel'" au ba~iêiel. Le grand :rSle 

joué par la subordination dan~ le poème de Jean Renard atex~ 

plique par le fait que l'aetion se déroule sur le plan psy

chologique et que le~ pensées des personnages sont souvent 

• A d' /' ". do! t . i t.e. exprl.mees en . 3.Jiootu·s 1n ... t>eC: funs nous y avous 'rouv~ 

autant de Gomplêtives que de relatives, un grand nombre de 

conditionnelles et une assez grande variété d'autres espèces 

de subordonnées marquant diverses sortes de liaisons logiques. 

Il ressort des remarques que nous venQns de faire 

que la fréquence de la subordination dépend dans une large 

mesure du caractère de la matière traitée; en revanohe, la 

longueur moyenne des phrases dépend surtout de la préférence 

individuelle de l'auteur et de Itinfluence de la mode en 

matière de style. Elle est, par conséquent, plus importante 



du point de vne du st3-~le que de la fréquenoe de la 
85 

subordination Il 

52. ' 

Il n'est pas toujours facile de pr~ci.ser l'effet 

stylistique pl"odui tpar telle longueurmoyeui16 de phl'ases, 

car oelui-ci dépend pour une bonne part de leur rythme et 

de leur oonstruotion) mais on ne niera pas q~e le style 

ooupé de Voltaire, par exemple, n'agisse autrement sur 

l'esprit du leoteur que 10$ périodes ponflantes de Bossuet. 

Da nI~me, au moyen Àge, il y a un oontraste énorme entre les 

Vers détaohés des ohansons de gestt~ et les longues phl'tases 

complexes du p.orq~n ,St> .J.a,Ro!~ de Jean de Meung. 

Sous le l'apport de la longueur moyenne des phl1 èlSG$1 

IG Cb!va!4~r au ,.èar;§el se place il mi ... chemin entve ces deux 

en a beaucoup qui dép.$sent quatre vers et un t'u;sez g:Nmd 

nombre qui. sont bien plus longUes. Not.a avons .eomparê notre 

Gonte â cet égard avec les m3mes textes que nous avons êtu· 

diés pour la $ubordination. Dans le Roland la plu'*ase co%n ... 
1 },_, 

8S. Il va sans dil"'o que l'emploi fréquent de la subordinatl.o:u 
n'implique pas nécessairement des phrases longues, car un 
écrivain peut utiliser beaucoup de subordonnées très courtes 
ou peu de subordonnées par phrase. IHautre part, POUl" cons"'" 
truire des phraaes longues, on peut avoir l'1eoou1"s à. d'autros 
procédés, comme la coordination et les énumérations. Ainsi, 
dans notre conte, on trouve de$ exemples de phrases longues 
construites à l'aide d'accumulations de substantifs (v. 619-27, 
757-62) ou d'adjeotifs (v. 17-21). Le plus souvent, dans les 
longues périodes, l'auteur a reoours non seulementâ de telles 
accumulations, mais encore à Ifent~ssement da propo$itions 
subordonnées et ooordonnées (v. 475-86, 510*19, 632-44, 673-
86). 



utde 10 plue; souveull avec un VU1"$ ou douxYfJJ7s,liauf' là 

où ,1,1 y fi une l:1.$t6 de n0fi16 4t~ pai'$OfUIGS f)ll de lieux. 

fhntvutlt, il tU~t vrai, 'teqtea laD plll"taf$eAJ tHune lais1$tl sont. 

amb~~sâ~f.'f dalla tin m$~ ~UVt:mumt ()l~.t.oiru J mata on sent , 

tout de m1rne luttt" indêpendaltce g.Nlm.i~at}inal\\:h DIU13 le fabliau 

1,I,llSc.!i,A%J!i,J1!I\Af1 ;a;1;~ "kuI,\J!I ru.nt$ av(ma tNuv4 que la 

lOtlau~UV ~~Q)fOnne d~$ ph).""llfSoa (tut .. en$tbl~1:1ienti inf'~ieur~ Il 

cel,le des phra~e1li d~ no1fl"'0 OmlllG tattr <lUe tl"€;ii P$U tUent.!'r, @llflli8 

Mp_6fm,t. quat .. e Vt"rth LtUi pht"a.t~ii du b!'!alilt fit. du "",* Ide; 

UJ!ak.a ont lt.1JeU j}t'lè$ 111 ~.m@ lCiltitt~UP i1tu:yeune que Qellas de 

nottru poè~. 

NUttlS aYuns p31"16 jU3qut ici auvt@ut do la ltmt~ue"r 

oont.o varie beQWoUJh Cuttu vn~i6tê lef'tl1tlt plusiettt'~ ~itpbcea 

d'effets' ($'tyl1st.iqutis. Les phi"llae$ l{~~ruas, iu:we~ quh:tll~Hi 

p~~ttenù le dévf}loppemull't d'unmQQvoment. ol"atoiroe d'une 

uertlllnc amplau~# ~e ~'t0nt il lf~~p;''l'e6Î1li(}tl d t t4mot:tona tOI ...... 

\;eifi (lU de 'twltat..tgtu$ de pet'"'SlUll5:i.on. Ci tOUt'h il tâ:t1"'o d 'e~ 

ei1!pJ.G, la plu">auo oÙ! l terld.t('ll &djtt~o le ch(~val1(~~au nüttttiG8 

Je vous eonj~ do cele mort, 
qui ltanemi detîltruit et mort, 
de sains, de 8~1nt~6~ de ma~tire$, 
que VQfi ct.l~rs n0 soli,. plU$ ,~n'id;p~aJ 
oin$ vos cOrnNane, dl.$'t li hevmttes, 
que vous tous vos pechi6a me d1te~) 86 
et ai n'alés plus atendant (v • . 3~3-29) • 



1.i)$ llbfla$~)i$ eO\lt>t@~, atl çOlltl"alt'*~$ sa pl~~tent, bien A 

lt@~p'l<esf$ion d'une ld6e satirique OU dft.m "10QV6rl1lent 

d'1mptittenQch cta~t le Gas d€lis bt:<fJ"e. rêp11ques dtl 

ch~val!e~ (I$US 808 _tl'~ttlmas 4veo ses vassau\C et aveC 

It(;l)1"'rdtUJ &inld, __ v~rfi 101-4, O~:b'b6 re,ar-tle. rmrd •• ttU 

Plfvlrort'a;;;t il, e.t co gabois? 
Jo n' *li uUP~tiié tel JUirnois. ' 
Mai.... VOUS ploura6.. et je l"4patl. Ii .'.'. 

1(0 ja Cf.:trfJ~JiJ 11t! plu"l.~ai. '01. 

UIl.ft pbt*mJe uuu .. t~ qui ~"!ù une .ill~aflle. longuè QU Ufttli ii6vlo 

d@ llh1-._ea 10tlgt.i~,e pi.iut pvodui.e un g'fet de cotltl'jallfle (lQt 

l'-ènforce l t o'pJf(i&ittloa Elntt"e le. idéo$ a_-ppll\tt'!e$. Les veJr~ 

::Ui,-68 nous nft~tmt, p41'l! 0.Gf'1lpl~, Uth~ ph~a$fl dG ti"oi$ v'j)~$, 

00 lee: VQt.l4tUC: (}b$Vf~hun~~ li pGI~8Uad.6~ 10 Q.b(.~41'el:' do (h~fi~ 

(..~)ndV(} da (.l1l~va1 de~BUt l'e~l'fItttlg~1 pUta .tBle 'phl'~e4tuu lieul 

V$1"$, cl le cll$val!er. ~~tu~ n~tu 

s'~., font il;, ~a~ dO_Gen44~, 
vMds eQ,~t') VOl~ .~nd.a. 
tri. ~'!et'6s. V1;3U. Dieu ~ell~. 
~ J~ ne ~o ~velta1d$ Ull1 .. 

D~ P.!1l!t6, dd$ IG ,af\taiil{i. ~v_t, l.e~mj;te ortploie une ~ati0 

d~ qtta1}r~ Vers IfOtll" ~$uaaor l~ ohav.a1i~)v da pattl"er avoo lui. 

86.. Pout' «' "~l"es f':U~Ol'ît916s du r4me pntSnoMène, voit' los Ve~B 
415-86,. qui "tf]ladUi~eQt la Of}l~l·$ du Qbeva1t~. ~t lia yolont4 
d$ rOl~plil' le bafl11.1et, les V8 •• $10;-9, oà il con_die liea 
va$jfatl. ml .e ,pl.d.gnant a~Qr'~tMJoot de mm .cwt.l &t 1&11 V~{$ . 
82.0..-21, qui e~,..1î'l'fOfit lf4~o'tl{)n du cl18Valle,. -lot!"iJqU'il entend 
la ~!èl"() d~ Itcl"~J.toJ dans le JNSci-t d($$ ~out'rance. qu'unduro 
lê o!A$Val1or4'" (t{)tU-s de Sil qu..t~1 la lOllQUeuv do ce..-tabtG$ 
phraMs ot)nt~!buG 1 l'ef't~t ,st;lwh;!lqUft de la dé80)'1pt1Qil 
(ot. "'.153-60. 581-95, 646-54). 



le ~utU& oatégOl;,!que du,· ulu~"ali~ $'q;~ima ell t~Q:i~ 

tlotU1'tQm :pbraiiJ~~" 

J G sui ~(~st~@$, $1 Vuus l~eq,d.e~t 
pov 001111 qui. pol' ftf}w.t .-olt.ri 
quant en le ef'ds lemOJ:litsallff~:i., 
ItiJ WU$ pll1<Jiê&QIl pei à ttlO' • 

. . P~ld$t 4y4bl~1 Jou, de qUQi' 88 
l!~U'avê~ voua. ~1 .. ,ar;rttr-? (\t'if ~26~31) .. 

0.1 rerlU't1'qu~ dos effets de ~n'tl~ll$'te s"m'blablas à l'1nûtiM 

r,ieUfl dtUQ,t) p4~iod~, li)vaqutune f$0Ds6e·· f~Mt èont~a$te 

tWe~ une Att'Ve (i\ti e5Jt tllx;pv1~e pat? UM Qq! tG de: ,lus1eU~$· 

Pl"~PQslt:1f)n$t$'sttJontetatt(lp dmu~ une ,~opof$it1on\ltûqUth )ln 

vuiol un $.efifple. 

Xl ê$t qttârd~GîJ ct IIAina t<~l$, 
etfii e .. t. :U. \1~,'tGdi$ P1UlI$'f 
que nie~ aou''''ri lapllSfttcm 
plv la l'Wmtl"e: l"~e~ptlt)tt# . 
1«0 tcus l1 i'lIDlllll «oit. hui $tUlDPI 
i.i Vo~~ VbU$" v6163deii)~t\ne~'" 
et chQt:' tlleng!~~ a ~Q1 Qtl~~bt6'l Cv. 8 89 

79~ 5) .• 

tfous dwon$ .... gnal~1't$nfin C$:~~:!n$ ç~. de pa~4tax~ 90 ~ 

Dans 1e$ vei?'$ wtVtll\1.\s la :u..atsnn lt)giq\\~ •. , Octl~.$ive ou 

e4'U$ale, ~$t JSaus .. entendu~# 

tt bo!n$ llGt)} l'fat, n'en o~~;w;t> d"~ii'"e (v. ;121), 

Li $tp0a ltut, dG d~adalng t'liiit (v. 421). 

Lte't;!j~to l'Gt, tt)tllllf)MetlÛ pleutle (v. 481). 

81. ct., onco3:'~ v. 113-14;1 168-;0, al'~20" .a;JO"34, 249, 
311 ~t Iml pemarqu~ ilap()a$~iques (lu ohevalior aux 
V(J~$ 34$8,51., 

88. cf. ellCUJ2tU \l'. 216 ... 20. 



5.6. 

L'absence de toute oonjonotion donne une eel"taine vigueur 

à ces phrases. Remarquons quton a affaire à une espèce 

de formule Et laquelle notre au'taux> a vecours »QUl' exprimer 

la réaction affective ~ovoquée ohez un personnage pa1'" les 

paroles dtun autre. Nous avons tl'ouvê de nombreux exemples 

de ce prooédé chez Bérou191 • 

o 

o 0 

92 
.Lilell,lQloi destemR@ ver,ba.sx 

Le g!"and fait qui nous retien.dl'*3 ici, ~test 

Itéquivalence du passé simple, du présent et du passé 

composé dans le récit. Cette équivalence s'observe dans 

Va pas le présent de narration et où une distinction nette 

est ma~ntenue ent:re le passé simple (:rt le passé oomposé94 • 
id l' , /1' T 1 "P- 1i19' V.- 1 li ";aI:: t. .HW '. l ~g 11- te 

89. Cf. encore v. 86-89, 491 .... 94, 774"'78,815 ... 18. On 
remarqu.e chaque fois l'emploi du ât advevsatit (que 

nous avons souligné dans notre ci tatiofl) pour inia~odu.il'e 
la courte proposition faisant contraste. ' 

90. Cf. Moriel", 0.1" <1ir,t., p. 2 96 

91. ·Cf. Béroul, Ire ;Ramas ,de "T.ri§t.fl:n, poème du' XIIe siècle, 
édité pal" Ernest M'tu~et, Paris" Champion, 1928, v. 610-11, 
J.896 .... 97, 3842 e·t .Rass!m. 

9Z. Pour tou'he cette partie de l'lotre travail nous avons 
consulté av~c profit Tatiana Fotitch, TQ~,~arr~tÂY~ 
T,eue~! i11. Chrét,ien , d~ .~r.,~.x.e~t1!, A-."ê.tU!dl[ ~n, ,SXf\têx é!l\S 
Stxlist.ic~, liashington, Univerli,d.ty Press~ 1950. 



Dan~ 10 VÔQ1t, noti"('; :;mèt~~ 6flploie à peu pl"è~ 

:tnùiff~a:'*~mfione le pUtisé simple. et 10 pl?êaaent de rUlv~atio!l 

e~lpl,Q1 du pt~éaent pottv nâ~;rer. dU$ fdta ~dvolU$ orde une 

impl?es$ion dtintoll$iû6 ~~ d~ vi~" oat' on derttllnd{~ alt letrtetU'" 

d{, se tigtlf*ev q"{~ oe ftue l'GU .--.conte ~e dét"(jule dovânt ae$ 

yt~U~ au mmoont actuel. On r-e!JllU~qUel"ll que dani3 le !ii1dal!~l" 

,a!!.Là!r:1~, a6Ml'IlG dans les iuttt-es te~es l,ooti qtlf~$ du moyen 

Age, lu pa~sd d-mI~l~ et lG ;;w6IifG!lt. de navl"at1on $Oflt ~lQn'" 

(tés ~V3C la ,luIS [tP.lUldê d6.:lnvolburt). Noua t~OllVOIUl tt·, ..... 

quem.roanû ce l~lfin~:;~ lA l'.1nt4l:J'ieutt dfun:fj phl'"a~feil UO}'1lme on le 

voit daulilea q~,j $U1 van'Ca: 

Dana 1" ~~tee en pc1'*oae, l'eTliploi dott. uernp$c (~st ttQlnli I1tu"o, 
cm. V e~!}loio bi()R le présent de llarrati.on à c&td (lu p&ii\isé 
$:tmple d~$ 1{;il l'*dci~1 mal~1 qtlant au p{;lsAlê QOt"poaé~ il ntetJû 
utiliœêà lit pl4106 dtun pas$ê airnple nL dat'U'$ le d~suoUl'S 
dil'!ec't ni dans lu .r4citl. 

CottG di1j'tinct1011 t}$'t la $uivantat les taits qui t$ont envi .... 
~il~'ii G~,mune lAyant iu:\cora def:J eff'etli qui 8:1utud,$t~tlt (tan~ le, 
prêsent Bont ()'Xl1ritl14a. par le pailliS' cotrfpllSt'h tHmdiii qua 10 
pas~êsimple est @mp14Jvê sttl $higiü d't'Ul faitca~.m:~id6r'tÎ 
Gomm(} ~t4t.4nt .. goumpl.i dtUl$ la pasaé et gom~ ne gaJ'tdant P&lii 
d.'attaeht'Hl aVec li~ préün1h On dQit direl toutefois,. que 
cotrte diî$t~inction peut parca!tre dllUfi c~t;ain~ :cas 4S$(;)Z 
fJubtilu. Prenons, par eX~ftlpl('l, h~s vaf'$ sld.vante, ott 1(, 
chevali~r $timU.gne dO' Cè que Itermit.e veut ltoiliger li sa 
oOnf(~~6er. 

",14~ fait il, ne Y1'en f\Wrl($.t"lÛ. 
H"Ar~çnW.!t,e&i voua Pot" ce chi'1 (v. a82 ... 8~U. 

On IllH.:{t>.t"llit ~Ol.#h,U" que 1.~ !Jatjiïl~ compoi~é ~H1rai.t; ici l>1.Uii 
lOl!lique, O~ 10 tait que le cheviAlier ost devant It~u'mita 
uat ~hl l'ôtiultnt dt1! l't1ct:1on e~primée par la vc~be ~.w&tU .. 
Sans doute 16 chovalier Ix}tu'Ira.it ... il ~hQ.;l$:!!" iai Ih,ul ou 
l'autvo têmpsg tt1aia il pedtù~ le passd simple, oal' co qui 



L~ Jdett ,t~1&fJ.1ll t~ut fifibahL, 
~1 N~apondent trist.ro et t'tari (v. 11-72 ) B 

L'el"t1!t6 l1u't,. t;{;~n!~ement t110\U'e (v. 486) .. 

1. Ihll'libQ\f$ki tte~q.,*e9S que dStlS les 11.U:'·t.;I,~s n~;rat!Vt}a 

do la clwoniqua d~ JtobtU~U dtlJ Cl&ti, on brQuve Pl~fîltlu'tue t()u.~ 

;jOltrS qu h.um l}blJa~ d(;bu to par ltl pati~é tiimp16 pow:" l)as~er 

6n$\tit,~ ~l présent, et non l'1tlV{}r.~a.. Il O$t peut-3trfJ 

l}O.~l(j du d,isne.ttue.r la miMe tendail~:C dw-UJ le .5aaVi'&'';: 

pt~ession qU'on f'~q6!t en tin dG oOfJPte e.s:t plut,6t celle 

d'un ~l~c dC9 teriips sans ey$tèfil~h Voici denx ~empleiJ 

{"fi UGti phr4~~ t)OI'~an(~e ftU §,fl"lêaent et flni 't m, passé aif'clJ,lle. 

I~; mottlri'ti@t' Y~P'\. tÛlVliIn't l t autel $ 

81 ~k~~ 4U ~Jaln~ b~mlte (v. 184 ... 8$). 

Li pV8tldot'lt lt>l bal'eil li .. i fi 
et cil" ausi t'mM lut rlénéa:t. e, 
..at.&1.!i le b~ll"i:J. nanti ViVQflWtlt (v. 421""1'29). 

le l}tt'()~6u»{~.@'e$"t l U,nti611rt;i.t. nt qu' av~it l tormite on 
It~fJniUit ÙUVWl' ~fnl nu.tal, plttt,6tquo lG fait qutil ue 
tt:"~.H!~ devant l tarm!tc a't~ fl'}4)rnGnt. oit 3.1 ;l&l'lo. n'tU'!o 
€a90n adnél'lJ~~, ai cell 1z,Ùtl$ paf$$ds ,,!~pleJi atu''''llrennent 
dMS l~lS Il .Q.$tll!t{f;)$ tÏ.'"l df.aQou~$ fUr."ot do notre poèmo, 
ct0St qUi) OOU$ trouverions plUtS natl,ullo.l en 'Ji'*anc;aia 
mod0l'tn(~ dt:hl(tiqnerfln.~ l{~*t ett~iH'$ d@ Itacî~i.nn I$Ubfii8tent. 
d$l$ 1<) llrdl$on't, .1la~ dans les Ofifi oit oa tait n '4 gtt~J!i'e 
cl t 1 mpOl"'tl.iilOt' • 



»'fl!lletu"~~ ~i 1-00 Quntifid~t"e non ~ t}h&(i"~~ phf'a~e 

taolêmont. t<Jala 1. t e~~ble d fun P{i€i$~[gfj î\f;il<lfl"'a-tif. ·11 ost. 

cevtain que l(~ ~)te paBst) t~(t$ l.ibt'erIH~m't. dU pa$$é sif'lple 

au .)~Gtj.nt ou inV'urB0metlt~ .. 

Lt~p~~ cor1iPtmé a~ l"enOtUltl"eI moins. :f"qut)~cnt 

dMS le vée:l. t qUu lt) pflS2tl ~lilplf& ou la pf'élSant d~ tia~.~ 

t.ion, Q~ $00 ~mplot t\Mllllè~ dea qU~$tioo&l 41JtiQ~ cQmpliqud$i$ .• 

Il Qonvtent dG d,.i.l3t1ngQol1' d'~bufJd les ci!la Œl\ l'f3f'lJ)loi d{f; 

i)8 t .. OP.'f,pG est e.:td!f,:4 pQUtlt t:1al'*q~:r ltantéfi.i.ol"j,f.iô dtun tai't 

i»Qtt t'"al~l·t A l.~ pl"ê.s.ent (ltl; tHiP~aiJ;,ion, lovl;ique le fait> !Ii»l 

qU~6t.ion no SUJ:'Miffl1"0 pea.k) darU$ "lue $uit fi: 4 têv4il~menta l'a"" 

11 ••• _ • ., ••••• 41.. tot"~ 11 ragont.e 
d~l ~ou vui~~ tClui; l~ œnte 
et {{{$$ pafa ~i; des conia~t.-eB$ 
et des taft~s qU'il .!.. •• 21IJiESl. ('\'.' 757-60), 

Li bal~1Jl;dauF.; a 6(1U col goot 
ki 11 .I.,ll.tlf. ;;lÎ. ~t~qnS QüUiES (v. 870 .... 71). 

i)lâns Q~$ {-lmplo!s 10 11l!MSti compo36 équivatttè un l)lua"""queM 

pt-trfa!1;, nu à un pa~G4 ant.él"'i3Ul~ .. 

{:;n r~vanuhe# J.tlI'$que la paus6 oompoa6 expr.b'le un 

tait qui e.st intêt-i'l'fê dtaWi une ëildJ:!'1ta chv()nolot~iqut31 dtâvé .... 

nertt~nt&J on ~~ut;. le considét"uv COttmt0 une variante üt.yli~~ 



'tian. I~n voici quelques exemple~ & 

Tant vont le dl'oit oherttin antn 
kt il .1211'1 xœ:w sans nul a:reilit 
a·11 f:tt·mitage an le fo-rest (v. 154-,56). 

Po. 

A le fontaine ~It tost ~~~~i, 
1.0 baru!1 'tout de 1>181n i bOllte (v. 438-39)$ 

A tant titun va aana nul deport, 
sioüt.i'IMf for's q6 la porte 
ot 1 e b areil a :S011 Ct)! porte (v fi 526-23) 41 

On remarquera {tue dantlS oeliJ oitllt;;§"QilliJ les 801#10113 ~Xl)f"i~é~}s 

par 10 particilia l)8t$SÛ ~01'lt des f~()'UV~Y'lf)nts d foà. réaulCe un 

chüugemc1'lt; de lieu. Un poue tiuppo~et'· qua ).* auteur, en nl~ 

i;Jf arl-3tan't pas fi oonfjid6rt~r 1 t action dans lion dêl~ouloment, 

maia un uxpr.imant ir.JmédiaiJevi\0nt l'état qui t.,n ré~ul te, vout 

!)!'oûui.re une impr(-}~sii)n de l"apidité. (; t~$t Ct'î que lioftlb.le 

Il 'Y a }jourt.ant d' autr()s exemples où 1 t emploi du pélasé ne 

n,arque pas flUa l'aotion liitelirt pt't}duit€~ avec une rapidité 

pal"tioulièt"t;~ 1 dan~ le ,pLIssagt:} suivant il 6tit m~\'Vta prt$eitié 

que la chevali(~l' rtlgl.ll"de longtcl'ltl)S l termite qui pletu'(H 

}..OVIiJ pleu .... e t'lout t.r(~1i t.(mr{~f'1e"e. 
Li chevaliers l~uut lonl;c~ent 
If a rE'usgordé a8tlti4 dire mo~, 
et dist OM bas, que nU8 ne l'Gt. (v e 809 .... 12). 

Il est pOliisible que la lIDète, on employant le pa3sé uompoLttl 

a r~!4tllrd6, ait voulu rlarquer 1 t antériorité d .. , ooi;t:i~~ action 

par rapport à e~11(, expriméo par~, maia le tait~ m3rne qutun 



61. 

d.e nes v€ll"bes pt~êeôd~ l f aUUl*t~ intliflue 3t1ff:tQamfiM'mt l tordre 

dans lequol los d6UK aotiQu&l üt} pv{}duisent. On aOUP9Qntl()~ 

llue le poète vial') iai quelque effet stylistique, mai$ .1.1 

e~t d!ffieile de déter~iner pr40isément lequel. 

On $l'oflllU'"qlla 011f.in que notre po~te: f1..i.hlO en)ployar 

le pa~$i onmlJf.H.l6 au lieu du l>QSIl5Ô aiml.')le f)U, du pt~$~ll't d<t 

tlat'ratioll dans ee:rti;lin~$ forttllulEUt intt"-odtliftlwt un passQge 

en disUQu~~ di~ec~J ainsi. 

Adont l f .pela li satu. p@l~1 
ai li ft,Qi~t • • • • • •• (v. 72J~26); 

LO~$ apela le saint l:t~rmi~e 
et li Il $fl volenté dite (v. 913 .... 14); 

Dont ~:pela 1,u /Saint heJ;l'rd.t(j~ 
si 11 n ~e volentê dite (v. 96;*'"(8). 

Ce n'est là pOui1taut quhme 'tendance, Qar on twouve bien 

dt autl"e$ u~ où lG d;tlicoUl~iil dl1~eot est in'trodui t pa~ un 

i1as36 'iJ1mpl~~ ou un p~!ûent do nal\'~atiOlle Xci tUU.loro 

ltagact eff~t. styl1litiquG pJ.'l-Qdult. O$t ditf'ie:i.le A <ldt.or-

NOU$ pmAl"Aiuivl"011S c~'tf"e ~tude dORJ temps vovbaux en 

relavant qtlttlques ,put-ticula:t:»ité. "lotlC0l"'tlan't lfeal)r~)sl3i<)},l 

de l'actiun hahlt-u(tlla ot la dSkicription dh~ta:t$ permêiUlel1ts • 

.L'action hab! 1;jUoll(~ e$'& expv:btéu par' 1 t imparf ai t. 

NOUéJ U'-f}uvons, oomme 11. Der!l1.HHfski le remarqua 96 dans la ca. 

de Robert de Clar!, que druUi oct ("!lploi notl<)i) poête ne se 



sert. pas du l)a~aêliimplo.. I.l Y a toutefois quelques èas 

OÙ la distinot.ion cat. a$~e. tiubt.#ilo. f~n voioi un axempl(~! 

. it si pl"(~fi ,le@ chomina 
qu' ·0 fi toua las P01Ul'*i:t:'l.s 
eè WtIiElyb2.il~ les marchOéAUti, 
mout en' .'il'~ de moa<Jh';lulflS (v. 27"'30). 

Les irU!lat .. eaits eXllxoinl6nt, i(:d dos açt;iout$ habitUt)lluli, tand:i$ 

que lu pa$nd aitnple 1~.lma$Sl~1 llQur aiMi direp on un ~~ul 

fait; t.ous ces roofldt$ du dU!lvalî.tu-. M:l paf.'J$é sinple qoyni, 

atuxpliqu(~ de m~mo dans lu pataSa(~(; std:vânta 

Il ntâG1W,.!lPl't lJOvl"e no vioe, 
11 nt.~œ~mw!~ aage na nichë 
(lU t 11 Ile oaqast tOtl3 joUI"S & honte. 
t}oot on l!~!!f\i. n'en Bai 1., aOlll;e (v. 39"'42). 

POtU" ce Qui fJst de la description., en revanoh6) nous, 

troUVOUiJ tan.1i;G\;. l t!mparf,I:11.:t"tant3ù 10 paasê iiimple et -cant;/lt 

le pl~é$oot. L.oxt~ml)lc suivant mml1':;'1"f;;t clairement ltêctUiV8-

llU1Ct.' do ltiml1$rfait et du I)ftsaé simJi,lo darHi l(~$ l>hl"asea 

if t A,,~i!l m$l<te ne rnanc.mt·ml 
nH.l ntSt.r~ 0«11)01 ne ~:l:ap(}l"'ou (v. 561.-.(2). 

Voie~. maintunent quelqu€uiI V(lV~ d~&m:"ii~t,if'@ où. le pl"éIlJ0l.t 

~oiaifID aveu l'imparfait. 



Il no nous reste plus qllc qu~lquus observAt;i.ons fA 

faire WI!' :ltemploi du fUllQV 4ans les palillllal~e$ naJ"ratif~h 

Il .sembl.:) naturel flue 10 poèua, Ulle lu.1$ établie l fbabi ... 

lmde dt~rnployel" le présent de narratioll, utililio le tutlUi' 

là où logiquement Oil s'attendrait la Ull tu.t~du pa~$é. 

Nou~ on trouvons 1("',.8 oxe~uplea les p1u$ olai$'". dana ttes 

pass~"e13 00f'l'mlO le std.vant, oit 1@ ~oote oxprime en diseour$ in"", 

di,~6e~ lel.i peslu~ea du chevalier" # 

Pli'fi intah~osfiant. ost l'amploi qU(j tâit 10 poète dututul' . 

quand 11 4lt"v3't{) un 1nsnant le (lÔ.ol,'llel~U'l't de 1. t at~tion pour' 
98 

préd1rt'Ïl c'8qu1 Vil .lie PQSOO~ ?! C' (!s't lA encure un e~plQi 

qlt! découla natu,'"ellomunt de l'emploi du pr4aent de nGwa

tit}!l~ tl!n vel"l.nl do ciuoi pobto et lee't;t'ur #tlplacen'G à ltôpoqU(! 

{)~ $fl ti'roulent le$ êv4nements du :r4cit~ 

97. Nous intarlir4toulii les vera jOZ"'3 non pas cm'tlM.e tUl 
Qo~nttiro du poèto. maj,a ootm'kJ les raisons que se 
donne 10 obevalier pour »:"Ofltver au.près de l'Gl"'rd te. 

08. Voir Anfr.tb p. 106-107. 



NoUS t~a1t0~on8 mQ1n~enant de quelquca figureG qui 

Qou$istent li 1J4pêtel~ Uil mot ou un~ eli:press!oll dans des 

oondi't!tln$ dêtlt~JJnlilltSath aveu ou fla.m. changement formel, 

pottt' pl'l-uduire un effat $tylia'biqtte. Ces j)i?océdés nous Nailt* 

bl.ent JJ61ev@1' de la Gfntaxe de l'exl)Voss1on, oat' ila ~el'Vent 

Ji !l'lettre en veliei les ~ela'tiontl log:tqu~s de p.ral141i~!ue 

ou de cont,..a~te qui ~x!i.lten't entt'0 des pl'opositiolls ou des 

membres de plll'aaa. Les figu1*es don't il ost qUtuîltâon fion:t 

leu suivante:u l f anaphore, l'anadipl«uJt', 1 tél)!aeuxiiiS, 

ltéj)alud,epfits et l'mu}omina~1on. 

L'anapbove99 oonsi$te A vêpét~p un mot ou un~ e~
p1'"~$liion au détnt't dG plUftJ.eUl"3 prupositiona ou matftbl'JtU~ de 

phl .. a.a. fSlle sort fiUt .. tGUtj, à rehaUitUitU," Iteft~lt do toutes 
100 sortes dt aCQurnnlata.un3. Selun Uille~ _ 011 1;VtlllVe lUJljeZ 

~Quvent;. l'antîphore daflliJ 1011& ehan$OrUi de gast~, nuAi. ~lle 

Q()uuaft ttua g .... ande éxtansiotl dans le$ rOm&l1i$, où elle "mu! A 

d.é~vênêret' on maniêris!ll6. Lf aut.eul' du Gh.lyalJrfŒ &.pav,&ü1r 

n'en. abuse lla~i. Le$ Qxemples los plu. fl~apP6nts .ont Geux 
101 

où il l"êpàto l'adverbe cU': • Au~ vers 345~5a, 1 t ana))he)ve 

sc:mlit:ne admirablel'trtent le saroasme du chevalier, tlui, pl(~in 

de colbre, tourne en dérision laoQf1feasion ineff'ioAC~} que 

ltermitt~ vient dtobteuil' de luit 
j _N .:t _ 



JÎ~ vous ai Qonté tO'llS I~S fai •• 
Rstus voua o~i b!~n~etais? 
~~ 6sr~a vous bien ~norai.si4sl 
Jo Cl.tit, ja tlulis ne f'inisfiiés, 
a'uflsee·dit tirestout ft fait 
quanques jou ai el monde fait • 
.!!l! ai touü dit. Et qU'en o~t ~1 
J~Ü1'" me VOUD am pais JU9,fa' 102 
2'" m'en puis jou viau. bien aler e 

9!: a paintluJ, lU! a lilnui$, 
~ a mana jours et mals$ nuis, 
.,Œ est pavre., s.t2 est mendis., 
R.a: !l :rampl"olilne& f~t lais dis, 
.9X ut a. nu reube ne Gate!. 

L'4\naphore $ot.tl!W1e 1cl le contraste olltre la vie lilgrôab1.w-' 

que 10 ohe.valifu" avaiè n'l<nlée (jj't SUi$ souffranof:ls actuelles) 

mtli~ aurtOlltt 1a 1"é..p~t1t1on dG .'li! pcnc'fiiue l'énUMération de$ 

miiièI'e$ du chevalier et serot à r6ufo"otJr lfeffot de l'accu"" 

mulation. :0311$ un tout; autrflt c~lltex'teJ la l*ép4titioll de SI1t!Q1 

aux vfll"ii91S*-18 sou11At'*)la :fOl"t hauveusemene les relat.imu& nou. ... 

vt)lleif entra 10 cbeval1el', qui v:1t'$ut do st) l"ep(~nti.r~ et 

l t ermi t.e, pOUl'" qui il est plein (le roeomud.sssnCQ et; dt .. Ullaur 1 

~:IL;ti ... ,- •• ;;t"" r Uti7! Il an .. , ~ _ R'l8IiUV.JMa_ilftILlF lU ~ . MiI.- > ;n T ·.8 1 lU , ni 

IOO. Cf. n111er, Be. Si~e. p. 23. 

101. La ripât! tion anaphorique de ce mot est tl"èea trêquel1~e danfll\ 
las ramaIllh ct. 811101"', O,Rt 2il:,~., Il. 22 .. 

102. On roma~qUGra que le mot fi!: ntest pas plaud chaque fois au 
début de la proposition. On pourrait pout-Atre voir ici Ufle 
combinaison de l'anaphore. de l'êpistruphe et. pour le V01<og 
351, de l'êpanadiplose. (Pour oua figures voir Morier,~. 
cit.,.p. 24'"'*25, 1(4). Mais, si l'on en juge dtapràa. l'effet 
stylistique produit, ll· •• agit bien ici d'una seulu fit.'Ure. 
Dta:illetu:'a, Biller (Rih2J.:t;., p. 33. üûtf.t 2) fait :r~marqu()f" 



, ~ , fai~ il. jo .ul tmtl$ ttOOSli 
, ,._ '. tu \':'$'Qf& ~d~tO\l. le., b'QU~. 

, t-es dous fCl"i'Ql J3. ~Cl je ~UliCe, 
oom volontd,f.$J'"& avoue VOUII Iu.!SC&! 

Aux Vert8 sulvllntm, GU c(nm~al1l'e, lfeffat ""{lÙuit nf'est pllt 

. ~'i?~ji het.t{'é\lll. 

ç'eat qUo le ve~. 40 l.t:fe$'Ùque du "~,11s$lilge" 10 il.Jens d~$ 

&16r.muta de 1" d1.~~'bJl1ti.Qtl Ni-,ai" aIaJ" .k'êtantlpa~ app»()~ 
p~:14 &n oon1)e~t$~ Le plu~ lioUVi.~n~, p4JUJ'f;ant, l. 'e,nt~loi de 

l' Mapoor* dans not~e ~rkte @$'b b!6tl J$4tlSii!. Il 'f ~n fi q\tel~ 

ql.tO$ ~lt$~pltl. to~t bten, tr"ouvd. d.tmli lt!! ~<!olt dtl l.a (luêtr,. 

VOYM$ ct)nm!eil~ la &!'t1~t1ib;lfJnde a6rJ'(~ rnet~n t'401ta:f t~11 ltobsw. 

tina~'Qn ave~ laquell0 19 chGval1e~ pJursuit $0$ luut11aa 

v(),.l)lge~ e~ lo~ JJoufffJ31\.eo~ fi\l"!l C'llQ\U?tU 

R.&UQ JtA~:~ f~,i~,'wa ptlJ9 CàUS, 
S'l'ta l~U tl'li .. es: .auvecines, 
par '''''' t~OinfSG$" gav 1~":I. a~p1na1i (v. Si6~18)., 

On ~Qtimi'lqU($ que dans le paf19sagG tlU~ IlOUfi Vé~ ûegi.la~r> 

la ~é,~f#lttQn de ln ,répottit,;l"tl ..lIE. cQnt~lb1a9 li lt~f'tet 

a~111$t!que qua nous y .oVOQ rtll~d. Ou ~U~ un ntf0~ 

cons'd~pal1 cumme "no eUpùt:lo dt anapbogto le" ca. (là une Fé. 

que l,~s i'OnJAflS contiennent baflucflllP 4e v4p\t;itlOA" qui 
~ê~i.ëen~ • toute tentative d~ Glasatf!oatian. 

103. L.êxp~esalon ~2Hi _, .eviunt 1)1"810".& tui. dOOli 
Itli p4saa(t1J quI "t.t ' oetto c tatiOl1.. Cf. v. '23, 9JZ, 96t, 
91a" 91S. . 



position, un adverbe do quanti td (}lI un adjectif ast répété 

devant ohaque élémf)tlt. dluna ôm"fm;rafi:lon. Voio! quelques 

e~emple$ de ce proQôd', qui est tl*ea fr'(!uont dans notre 

poè1fta. 

pot" co qutl.l 10 voient At! :nu, 
Ji! gt"ant, '" "Ol .. t~ et membru. 
ai lait, Jà. taint et harlê Cv. 58',,91)1 

car tu lfa$ fait .IIBI ~ep0ntance 
en A~.&.u amuur ~t atW1i pit#anoe (v. 181-(2)& 

.wu:. vu V6t+tU, Jll!! YO pitance (v. S3U), 

()~ il S!!Ja joura ott .les 11\1!L3 (V. 561) J 

Ttte$p~lftee Q J'~"DP.st vQ!ee 
(;~t~lt. g~mlt ·te.rère toua dOSCliUIil (v. 574~15). 

On pou't r*appro«:bal'} du ces prooédée oelui qQi COll

sist.e à 1"6pê~@r la eopule I~ d6vant obatlue ê16mant d'une 

duUm4~4tion. Cf OA\i't1 une babit"de pl'IasqUe OODatanta cbelS tlott"e 

aut4lUl'l04.. Bn V(l1.o:J, un. eX6mple oà ctJtte l'lêpét.itï:ton soulig.tl(~ 

ltétttmlue deMi voyagf.ts qt16 le ohevalier raoonte l lt~!;ttitd"tï'U 

• If Il •• '* • • .. LOVAj li l~aoont6 
de ~n iro:t~otout le ooni:~,o 
e~ da$ pats ~ doe controes 
4'2 des Ue:raj$ qu'il a outvees 
sJ1 de le mat' .tl ttc~ ri \fieres 
,sA des ev()1'11 granü .I!i plente~~1IJ' (~.7S7 .. 62). 

104. Le pt'oct1dé c()utra1.re, la disjonction (cf. "k:ar!er, Bib. ul-.~., 
p. 144), &tu renoontre pourtant 9a et; l~. on eu troUV6fl'1l un 
C)(U1â11)!e au vors 830, que noua veoons de oitGr'. 



lOS 106 
Solon Hillt.');t> 1 "~nadil)lo~o , trigure qui 

con@1s'Ùn daul;t la l"eln"iH au d4tnlt. d'fUll vars ou dtW16 

phra$o dhln mol;· 00 d'une a"l')res$ioJ1 se trou,vara-t à la 

fiu du', 'Vors ou do la pbNlae pr6ctiduntia, t;t;$'ti pl"CtiqUO t~out 

1 fait absente dt}$ chtulf.iQn~ da 'NJ1t.e, maia a4Ja~z courante 

danfS Qf1lJ.~taini9 i'omans.· NOÙ1'"t;, poète Ut) l.ut;ili~e pas dan~ 

d.6n\;;~ar che" lui, 4;lfUiuite do sa 'çonf(}tuaal" ct. enfin d'ta.;}

ce.p't,0r uue pé:u1teneo. N()lt3 ~it;on& da ce dialot~uo quelques 

uxtralt.~ contenant'! des e~emplea do Oètt<; :fib1l;U~tU 

aire, bifll1 (iQ1iés vous ven\UJ. 
On. doit~ hui tttii.ftl"() toue mal$ ju~ 
et .... Opoilti~ et ()ontesaor 
et dOl.lG$tnau:t, a Diou·~. 

'Or .tOU" ~U 1. pen$fla bi,(,n 1 q vous ùesfent? 
CiU:' jo ~"l'ill(~:nse ... ai n!ent (v. :tlS-ZO). 

Je 3"1 1)r6stt~os. $1 vous l"'OqUiOlll , 

lwr calui qui po~ nous sfof'fvi 
quan.t on l(j Cl"Ol.S le nllU·t. i\jOuff3:~i, 
KU "'0\1$ Rat}!.! un pt)! a ffl(ji. 
_ ... 'aI'ler? dyabl(~j .1t",U, de qUQ.:1.? (v. 226"30h 

Pout .. tous VU$ l}tichiéti deae<.mf'il"o. 
voua juuoréa un poi d~ taus, 
les ven"~di$ dusquta le\-. ~. . 
_ b~ .. 4Uli fait 111 .'lQnOflei tvoisl (v. 374 .. 17). 

IT t '·11 1 .. ·.lf il tlft 1 • .. "li<,*,,*1 HÎI':!t:W,..tjl t .......... r t N ... JiI!'II''JS'TJjnl41! 1,.." ".P'$.. t. L_ r Ml" . !Il •. i .!llW1&' 



Cu pr-ooédé a $l\na douta wujotu'$~ 6té courant dans 

la languo 1>ar1êo. C31"; Slu"tout dans une discusrÀon entre 

deux pc'U .. t)oonagea hostiles, il 6St naturel que 1 hm d' entJ:'e 

uUX reprennt\ lln mot ou une expr66aton de l'autre qui lui 

offre ·1 fOt'C3liion dtune raillerie un qui excite son indi .... 

gnation. C'est précisément ce quisopasse dans les pas'" 

sal~eB qua nOU$ V611t)11$ de ci tef'. Notre autertu." s6t'llbla 

affectionner plus qu.e certain. poêt-oéJ médiévaux ot.,'t; emploi 

de 1 t .tuladiI61oat' d4lns les dialogues, C;HiV, selon niller107, 

Uérml]., ne l'emploie que deux fois, 'lhm'(f8S, )1&1"1e de Prance 

et. Uunofll de Sain'ta ... M4Ul'"t) qutune fois, on f"evanehe, l'autœur 

dt! ,y'l:f\~a."a.t."T,~i!b!! ItamlJloie extv3mot"ellt souvent. 

AU VQt's 711 de notre conte, l'indigna~iQn de l'er'*'" 

mifi6& ~ trat:luit par la répêtit.ian de l tf~xolaf'llatioll A9!!lU!t 

Leres, lere.a, tait li lu;~rmitoD" 
tu. G~ pi.t·o$ ko ~odomiti!!s (v. 711-72.). 

La répétition d'tUl mot ou d'une expt"eôS~d.on deux GU pluGiaur>a 

f'o1li de suite a' ëlppell~ Qaildai..l. Cett~ flt.t:UI'G ntc$t 

trdquentü ni dana les ohansons de gU$te ni dau$ la plupart 
10(} dot.) t"om&l#$ • Wac~, (~(}poildant. on tait t!randUtlUlge. Hiller 

. t 109 d n .... uf! d . t l O· ~ JI 1·. l i ca 'u . n ~ ·6 cet; au (lUI" un examp Q "rappan''I,I uO emp () 

véitôrô de cet~e fA~r~t 

" Urt TI ( ,;;- If8tlAl i& _ tin t*'.~, itii'WIiai _,_ !el.'" t ""'111 li! $ le lit t!t .. ~; _1'- T ml 1 r 

107. ,PH. p2Ji •• p. 2S. ' 

lUS .. cf'. IU.11er, .:J..big_, th 31. 

1.09. ,:J:hl4., 1). 32. 



Or toat, or tost, montez, montez, 
. Poignez, poigne~, ·col"'ez~ corez (BrL'rt" v. 12174-75). 

Notre conte n'offre aucun exemple aussi recherché. 

Très semblable à Itépizauxis est la répétition de 

aglaii},2 au vers sui vaut 1 

Arnaina mon cheval, arnainel (v. 126). 

A 1 t · ~ ~ t 4, ~ 1 110 i 1 . par er s r1Q~emenv. c es~ une epana epse , pu sque e 

mot qui se tl'ouve au début du vers est repris il la fin. Mais 

par son efftlt; atylis\jl.que, qui consiste à souligner l'anima

tion du chevalier, la. procédé s'apparente aux exemples 

dfêpizeuxis que nous venons de oiter. 

111 
Les théoriciens médiévaux entendant par alDomins't:lg 

le rapprochement de mots ayani~ des éléments ~ormels en commun. 

Cette figut'e peut, conoerner des mots qui n'ont aucun lien 

étymologique 1 tëls, en latin, dQJ,'l9. et dp,lor, .~m~f!! et A~!ns, 

et, en français, ,~m.~ ( !l11~tq) et §IUfJl! ( am~r:ym), ,O!;UU:s et 
112 

001"'$ • Il peut s'agir de mots identiques, mais de a!gnifi-

ca'tioll différente. 113 Nous avons vu que notre poète aime fi 

faire rimer des mots homophones, mais autrement il ne cherche 

pas à rapprocher de tels mots. Ltannomination peut consister 
.. if l , ~. If.' 

110. C:1~. l>foriet*, 0e. cit., p. 160. 

111. Cf. ParaI, op. cit., p. 93-97. 

112. Cf. .lt~ .Ch..Ç,v.alâter qpb_a~i~Et'J., v. 994. 

113. Voir s~e~R., p.17o 



~nQUrD d~ns le rapppocnutJent d~ (iiJ:f'rtu\tes t<,U"JfiIOS flewo 

~-à' . . !ft 114 h'~ -4 fLl! ilU,f,mnell43$ du mwme rmt. ~,L~ l: •. ~Y!J..~~E .i\H,luar.:.,!!sJ& en () .Jre 

quelqu~~ ex@mplGfU 

(.IUaftt li pl"ettdouf vit qutil tu tel'lt\'i6a 
00 l,ui SlfJ!&!~t.h ai ItUlifW'y (v. 194û"'4ï)J 

Et li PV(')UdtHl'l ~o."t dOtl06nlCnf} 
l'a embrachid, et e11 fj'llM!Bt. 
})('$V'Wl't ItatltalstoQt _ttUldus (v. 97'9-81). 

LtanllomnaJii<ioll peu't cQnl:d,i$'tss'>- enfin à rapprocher des mots 

dà.f'é~on'jH.i$, ~ai3 qui ont l~ m3~e rauieal. Notre poète emploie 

à dewc !'t~pvil$t)Jj o~tt~ fN1J~Ue d'al')nomina~;lnn. Dans 10$ Vel"$ 

Sl13:vantfii, ()fl le ptli)te déQllit"e que la jUt!C0 &tJpflvtient; Il lU.eu 

{liMtl., le 1"'appel fOl'tt!ttfl $f:lff}ble roh~u${,!et,. la gravit' clu l tex .... 

preas:tOJlt 

Il S$~ et puet a d~o1t ju~~~, 
ev fJ!I~lyg~IIUtr sont snl.ltil (v. 1078-79). 

Un td't0t1. -liefflblabla est pt"odtllt dans la PU3ti@.;@ liill~:~~nt, oà 

i~1~&~~ rappell~ l~!i!~ ~t .I!B~~ ~appell$ IlUl~. 

U()ti~ t:i.oK, vo1~ '1hi t}aIJWitt~' 
v(}is chi. ta vie et taUil;~3'. 

,Crois la tt" t'Pet'a? -...: 0 ~, daua 
Jo oroi ~ll.u~ cl~iQU "st Im$la:tuEf.~ 
t'lit est oal 'lu:&. tout !8ee SRlElitv. 

Hal€~é cas exemple$ l;i. ... è$ heul"eu~, on ne fIItlUli"Ll3;t; dire qUt~ 

Itallnolltinat:.lon $oiù frt1qu4i'J1te dans nQtre poème. surtout en 

114. 'our défiligller oette figul"e. qutil tU.dt!.ngue d~~ l'annQntina ... 
tion. fU.lle!" (JWA~.fU:,., .), 34-35} emplQiG le tt'\:rme de 29.Wifptq. 



compa~ai~on d& ouvtain~ autre$ t~xtusmêdiâvaux. NGtr~ 

l)fjtlte ignove oompl&'tofJtanu les Itmgu('u3 su.i:te$ d'$rmo!lt1na .... 

11S 
~i{ms que l t Oli trouve dM$ Ctl~i:>lAintii romm.s· et qui .$ont 

si f"quent~~$ ehtla Gattilier de: COilHlY, dQu'f~ lefi j;ti.r4!1lai-Wl 
116 li. V.&sr...ss ~()nt cont.et1!Pfll'Ains dt} notre conto. On n*~ pettil 

t .. rop 10"1:)1:" la ~,b.rj.êt~d styl.tst.iqu~ d~ not~@ 9m'):~ il un6 

époqt~u oà la poê~iu commançJ(d.~ li fail~e de plu.~ !lU plus tla 

pl_oo à dea oJ!'nOmt:nl'tii a'tylt$t1quotft {lU! n~ tVout tt~è$o tiUl4vont 

que jaux de f.lUlt1.a. 

11$. t,;f. n;tllc~'*~ ibiJ,l. Il p. 31. 

116. VoiGiJ à ti~a:a d'ex<\:.ml.1')l~1 la fin {tu tl1~bJa(}l~ ftll()l.\ riche et 
dG lA v<!!v(~ tn~" de Gau!tie~ dt] COitîey" l}ublié par V. r .. 
l\.oflnig daruli L,tt'l f4tt, a~n."vo, DtiOZj 
tt~ 1}4t~i$# l'fiit4t'd. ... o. 

n~ nalo lWl"t AJt'if"or:rt deroovs 
Uttant tl3nt flud.llj~nt de N4l1z morj5·. 
1 .. 4 f10Vt;i mOlldan~ to~ 1~~ puist l'tolrdve, 
ClW ne stttll vtt~l(.illt. dedafl!l{:JV(!re. 
fSien Htuisnh(') et bien englout sa. tOOi .... b 
Qui 4 ai male l)i.'n~siau s'a~(}rt. 
fi H.! llf.l laIssent tele amOllsttre, 
La morii, €llli fl mal(~ tlit01"SUl"0). 
A au~ ~()~dl!ta a f kl~ovd()ra 
Et si fivans t!10l\',tJ i mtu:"dera 
Qu.te tu! 't d4;) $,lale mtlpt ~~lOl'~ront. 
Chast.tollt a'an èil (lui. f;1'orrmrt (v. 561 .... 12). 



CUAPITRB IV 

LBS PROCEDES D'INVENTION ET D'AMPLIFICATION 

Dan$ les chapitres précédents, nous avons parlé de 

la façon dont l'auteur duCJ!eva;ti~r (tu ,barist:;l: exploite les 

poasibil:i.téa grammaticales et lexicales de la langue PO\u' 

exprimer des pensées oonformément à un but artistique. La 

manière dont il le fait et la mesure de son suocès définia-

sent en partie le caractère et la qualité de son style. Mais 

ce qU'on entelld dtordinail~e piU''' le style dtWl écrivain embras

se non aeulem.ent la façon dont il rev~t de formes linguiati ... 

ques des Unités de pensée, mais encore le choix même de (~es 

unités de pensée, leur nature et leur combina:Lson dans des 

ensembles artistiques plUS grands, qui sont disposés à leur 

tour de manière à C!<mtl'"ibuer au dessein artistique de l'oeuvre 
117 

totale • Pour B.orrel" de plus près la per~onnali té artis ... 

tique de notre poète, nous ilOlUi prollosons donc de consacrer 

le présent chapitre et le suivant aux aspects de la création 

littéraire qui transcendent le fait de couler dans un moule 

grammatical une pensée donnée. Réservant pour le chapitre V 

l'étude de l'agencement de la matière dans une structure 

destinée à f aire r(~ssortir le dessein esthétique et didaotique 

de l'auteur, nous traiterons d'abord de l'emploi que fait 
... __ f 

Ji 

l1i. Cf. Guiraud, op, cit., p. 91-92, 



74 .. 

notrG Imêî.H~ do ouvtaine$ tOVJi!Jt&3 de Pf;lU:1S'O quâ. ont à divors 

titl"~t;'H$ un.e u-t11itê avtiattqlt*' ,Pa!r~i~uliève ~t. m13td,tie da 

ee~tain$ proc(1d6~ d taf!'lplit!~ation parrn€ft1:<But d t1mj;u;~ime~ 

t.olle .id6t~ av~o plu~ de fof.'oO danli la cOU$OimlC~ du li<1!cteur. 

matl,:i.à%'u$ de pal'lar· qui u.ff! @(~tient la forme d08 id6eB ~116$~ 

nlla ~ 61 b 4 
tnen~e$ • N{)u~ lllltln6 exat~;A.net" J,t) 1"0 e expNssi~ qilU ..,ouenl» 

dan~ not;l70~ VOOfflî~ ~e~>'tilin~~ d~ OeJ.$ fitJU1'li\~;ia:J A savoir la 1)Q1 ...... 

Il eeJt qU01qu@ft}i~ d3..f't.icil(;~ de distint~~v :ta pel" .. 

aonn:U?ic.'Ul1;io!l de la nmtapbOl"le~" utB e'{Uit POU1f'tiltlt l\tle dia

~~bltJtif)n it~t)Ot~toafl'II'H~. NOlltl IJOt\l~l~ontj dono ~n p~incipa (lUe, 

lortique l,f6tf\rt IJ1"oduit ost <ltllui d'lUltt iMage CQf\lplèto où Ulla 

apparence ht.tmilirH;, 1:1 y a ptlil~aotuli.fl(;a~i(m. mai~ {JUf~ .l.ovsqu.e 

lfimat::e ost. looaliadt~ dans un aeul Mut, génôr~l.efl1en~ un var-



et non comme une personnificêléion l'emploi du verbe gemeine 

dans le vers suivant. 

Se grans ire $i le gemaine (v. 549). 

En tenant compte de cette dis·tinction, nous constatons que 

notre conte ntoffre que deux cas de personnification. 

Povorte art souvent aa voisine (vo 542)J 

et quant il V()j:tque la famine 
l'assaut, qu'il ne S0 puet deffondre (v. 554-55). 

Il est à remarquer que ces deux images interviennent lA un 

endroit où le poète semble vouloir fl~apper particul:i.èrement 

son lecteur par le caractère pathétique de ce qU'il raconte, 

c'est ... à .... dire lorsque le chevalier commenoe sa qu3te& La 

première image semble ~tre courante; noua l'avons rencontrée 
119 en particulier dans le fabliau §stu!ê\ 1 

Povretez art malt 101' amie 
qui toz jars est en 101' conpaigne: (~lt"laJ 

Ve 4 .... 5) .. 

Nous olasserions l'emploi du verbe ,f'§§a9t dans le second 

exemple Qomme tlne métaphore, si oe n'était que le poète 

ranime l'image par l'emploi de Si! , t' deff e!l4.r' .. ~ &. C'est 

un bon exemple de la façon dOlltun éorivain peut revivifier 
120 

une i magemo1"te • 

L! 1 le 1 1 1 T 

119. Publié dans M, Walters-Gehrig, Iroi! (abliaqx. 

120, Cf fil :oa11y, tUb cit., vol, 1. p, 193-200, 

; !ft 



Les comparaisons ne sont pas très nombreuses dans 

notl'e conte. Nous nlen avona pas oompt.é plus de huit, et 

aucune n'est originale. Le seul exemple où le poète cherche 

à tirer parti dfune ressemblanoe entre les deux termes de 

la comparaison pour caractériser un phénomène est celui où 

il oompare à une flèche d'arbalète la larme qui coule dans 

la bonde du barillet et le remplitt 

et une lal"me gr ans a'adrece, 
que Diex atraist de vrai ~Qrjonl 
auai com on trait de boujon, 
vole el bat-il tout a droiture (v. 886 .... 9). 

t.falheureUMement, I t effet produit pal' cette comparaison est 

presque comique si Iton pense en m~me temps aux deux objets 

comparéa plut&t qufau seul point de ressemblance, à $avoir, 

leut> vol en droite ligne. 

elle courante. le poète l'aura appliquée à ce caa sans se 

~endre compte de l'inoonvenance. Les autres comparaisons 

ont pout' but de mat'quer Itintensitê d'un phénomène, et aont 

en m8me temps des hyperboles. En voici d'abord deux exem .... 

pIes où Itemploi do la forme comparative dfun adjeotif, .B1!!.! 

~rOU! et ijiEe§, limite le point de comparaison à une seule 

qualité, à savoir, la rage dans le premier exemple et la 

méchanceté dans le second. Le poète oompare le ohevalier, 

lorsque, plein de colère, il refuse d'entrer dans l'ermi

tage, à un chien enragé et à un loup-garous 



et leur sire est remés oha t'orSt 
qui nlOl1t eato! t crueUs et tors 
et fel et fj.ers et l)lus il'oua 
ka cians dervés ne latts Wln"OUS (v. 157-60). 

Aux vers 771"'73 ltermi-te marque sa réprobation du ohevalier 

en déolarant qtl'il est pire qu'un homosexuel ou que n'im"" 

porte quelleb3tet 

Lares, lel"ce#l fa.it li herutitea, 
tu es pires ke sodomites, 
ne ohiens ne leua ne autre baste. 

Ce dernier exemple peut para.ttre s8ug,,"enu au l'soteur modevne, 

qui ne considère pas les chiens ou les animaux en général 

camIlle particuliè~er!lent tlléohantsJ mai$ l'e:vmite les GnVis8iJe 

du point de vue théologique, COn1ti1e des 3»1"e$ qu.1ji1 fi t ayant 

pas d'!me, ne peuvent pas connafta~e Dieu. tes deux exemples 

qua contient la passage suivant sont nettement hyperbol:lques 

etpvennant m3m6 la forme syntax:1quo d'une proposition COi1-

sécuti ve, co'~me l'lOUS le 1'e);.ol\$ l~emarquel' pour dt 3U'&1"Q5 

. hYP(U"'boles-1-21 
# 

et jeta uns si tpea grans souspirs 
que ce sanle que ses aspire 
a caacun caup li saille tors. 
Se repentanue fu si fors 
que aes cuers fust par. 111i crevés, 
s'en larmes ne fUatti esorevés (v. 855 ... 60). 

La px'ornière de oes deux COlllpéu"a:LSQus est inspirée par- un 

lieu commun de la thf$ologie et tll(;n1e UllO idée très -ancienne, 

à savaiI', que l'Ame est un sQuffle et qu'à ltinstant de la 

tI_ • 

121. Voir jln(~~, p. 79-80. 



mun Bll.~ Ç.iQvt t1u COI·piS plU~ la ba"~bî'h t'idt$c ql.i ~st 

èla bastt d~$ la ~OG011da cof.\tpa~ai$on~ CO'i'Ml'i6 noullI l f evon.li 

(1'jàC'tttr..'4u'tquê en p.Qi~lant de G0:rtaine$ Mtaph{)r~l!J, ~t 

8\II$St trè$ (iou~ant~ 6t Be l"el'lcot\t ... e souven~ dan$ 1.$ 
lr:li 

Sl~~ M J dfailletu"s le gt)~te va t:1~GJ) parti decetto 

idde que les larm~s v!{)unent du ooeu&* ml décri 'Vant 1$ 

NoUti en V~ti~n$ m#l:1ntoosnt il 1t ltypo .... bole pl"<,pt'lem$n't 

dit~h N{;W~Fe pOO1i>e lait. un aSlitlUaarilnd Ufiag~ de c,~tte 

f:i~UP{h La plUpllli't. duçefl\lps 06 \$t)tl~ tb~$ fOf'~M11es ~QtlVQn't)f;lsf 

etai Va~oâ:t ft 60ft vitd,J."!e 
quf~l mant. n'eU$~ k*ltta dt)bo:.Lnfdre (v. 15",,16). 

A poi qut:!l Ilf.1~t hor"~ de ,son lf0fifJ (v. 444») 

!~.$J11 deU~\} perdi'~ le c!{~', 
ntetl ent"4~t 11 guute dQdens (v. 456~Sï}J 

je 1~ oares! au plu~ b~l hom~ 
qui tU$t en l' eI'1p'~~ d~ ÎtOj'llfll& 
u1$ aU pllts tort, ce tdG$t. iivl$(v. 731"~33). 

Souv~n1ï l(cls l~"p_boles qUo UtlUi'Jtl"QUVt)tl4i dantl nOl.wt~ tc~~te 

appa1"'t:1(~nnmlt au ~'byla l)el~lé et .J01TUribueut. daruli loa dial.o

gues lA ciu",.c)'tt1ristll' los interlouut;euPth C~$ pavQles du 

Pa"'a5 va que je :ne Vii)US ucbia, 
ti'eu aerait li i1Steololi d61ivrt~~" 
U VotUJ G~ttUj U tlOS il yvt'6S . 123 
kt UIDtl ~)atr(~\"(}16s savo:b~ (Ve ~Ut4~87) • 

122. V01r- IlUlJZQ; p. 7. 

123. Cf. @llcoro v. 262~65 cl; %6ï~6,. 



79. 

On remarque que certaines hyperboles courantes tirent Ulle 

grande force du fait qU'il faut les prendre non oomme de 

vraies hyperboles, mais à la lettre. Ainsi, au vers 21, 

le poète dit du chevalier. 

kf!l ne oremoit ne Dieu ne home. 

Cette affirm.ation paratt d'abord hyperbolique, mais le 

lecteur oOfnprend bient,&t qU'on effet le chevalier ne craint 

pas Dieu. Les vers suivants encore, fllalgré leu1"+ allure 

hyperbolique, ne disent que la stricte vérité, 

Certes, aluns eniea l'eUst mis 
en le fontaine et ademis, 
se l'eUst il puohié tout plain (v. 491 .... 93). 

De m3me~ nous lisons aux Vers 663-96 que le ohevalier est 

formule hyperbolique oouranteJ mais, lorsque le ohevalier 

retourne chez l'ermite, celui-oi effectivement, nel.e ra'" 

conn~ttp~s. Qn ne sait trop si o'est par una hyperbole que 

se termine le :récit des voyages du chevAlier oU Sf:U. faut 

comprendre littéralement les vers 629~41, où le poète aff~rme 

qU'il n'Y Il pas une seule riv1~re ou pièce dteau dans toute 

l'Europe que le ohevalier n'ait essayée dans ses efforts 

pour remplir le barillet. 

Souvent notre poète se sert d'une proposition oon

séClltive pOUl~ exprimaI' une hyperbole portant à. un haut dogré 

d'intensité l'affirmation contenue dans la principale. Voici 



t·rai$ il les (se. la~files) r€md lA tel tuison 
qtte co n'est ae merveille non (v. 861-6:q, 

1.01'$ out li ah(~viU'eva ttll joie 
qua j.ne cu1t que ja maia voie -. 1~4 
f'airo toI joie Il un seul home (v. 909~11) • 

80. 

RCl\l$rquons anCQl"O COt~ent le pubte rent'o1"'ceparf'Qia Un.e 

1d'o jUJiqu'à la I;'endre hyperbolique GU frIDysn dhUle pl"o .... 

PQ.it1ol1 àubordonn.ée ou principale oontenant Wl~ id6e oon ... 

06$&1V0.; V~.)tc1 d'abol"d qllolque$ e,)(et~ple$ dCl $u.bordonn4es~ 

- I»-(v. 456-57),; 

kta ~ant palne le oouneUat las 
nUIi hom, t.an1;, 'V('J)U ne I t eUst (v. 665"",(6). • 

124. ct. anGoro v. 11*11, o1têa ,i&JlfrJ!, p. 1.03. Cet emploi de~ 
propGlflt .. iollu conaêcutivEU'i .. e renoontre _\\$$1 dan. l~ui CaB 
ott la poru .. &e exprirnt!e nte.t pa., l pVOp1"'OfflOtlt pat-ler, 
hYl>Gvbolique, pUisqu'il n-y '" Mluune tt,.agorat1(m. (;01a 
arrive 413$0. 30UVetl~;t dans le l"doit de la oouvor.ion du 
chevalier et du ml.l"acla de la lar~}e qui tait <l'border le 
barillet. Ainsi 1 

Quant il tu 4oumen1:1ê., 
:Ji tu di l»-lPtS et ai niiéa 
kt!l n 9;i rel'1;est tl01ltu ne l.ie 
ne depeoh14 ne de tolie (v. 963 .... 66). 



81. 

l'emploie dans un context.o où, pout' peu quo l'Oil ne fasse 

attent~Qn à fion sauli exaot, elle parait Inal placée, 

S~ 11 cQuv!nt sa pubs vendre 
et cangitu'l. .9~St QUe; lU ,~!1",,$\9, 
»our une pavre bi~a"âle 
qui. mout estait povre et hiduui$Q 
et El tel home t .. op hon1HlUse (v. 556 .... 60). 

td .. té qui powait {3hoqnor les idées de oertaitl(UJ gens. Mais 

iui :lIse trouve; 'lUe le cheValier e8~ tout K$eul et (lue lC$ 

gona q.lil I Jenc:mnt1"e) ne saohant pas son identitê, ne lui 

l'eproch~:r4itant gt\~rc la honta da porter une lftLlUVai"e oasaque 

flU 11ell. dtWl belilU r,ltlnti~au. Ce qui .'est paG~dJ ch'Jst qUi; 

la ttit,;-ni.fioation pl?opa:--e de l taxpreslJiQJl en ques'tiotl Il été 

obscurcie luar aa tOilt;rtion pt-iuuif,Jalo, qui est de marque~· 

ltirlévitab11itê dlune action qui va à l'~l1c()ntl'a de C()V'" 

Loa propositions principales p$UV0nt également 

con'ttullrune idée Qonooaiilive dont la vraie raiAion d'3tl"e 

It Ir '1 1 

Cf. enoore v. 891-94, 895-97, 998-99. 

125_ Cf. enoo~e Y. l11, 569-70. 

. 'Il. , ',11 n_ 



Ici ]. tcxpt>easinn qua noua avons soulignée renforce la 

négation, eu précisant un oas ex:tfi8iDe oÏl (}tl\t;te négation 

serait; encore valablth Dana lof;J deux p4$sa~~es;-;-auivantJ$ 

les ver$ aouli~6$ mettent en rult4'l1f A la tois la .-éalité 

et; le e8J."'actftt'te 'tonnant du fait que l'eau fi"ef'u3o d'entrer 

daos le barillet. 

mais aine dedans Il t en 6tl'tf?G gC)llte, 
!i~ Il , 1818&11 àa ,SU!I u.o' (Ve 440-41). 

Par lee $aina D!tt.u, je n.... ai gonte. 
si.1i ,a1,S&1. i\",0U!&Ull,t,a"tp""ti (v. 463 ... (4). 

':randi$ qUt} l' h.)11)3~bole .$ouligne une id.4e en l t exe ...... 

gtir_lt,la l.1'* .. oto COnSl.3te à dire moine (lUe oe qu'on laiese 
126 

entendre -. Notrt~ jloètf.e offtl'e Ulle demi-douzaine deçll$ de 

cet-~e figure" Voici d'abord qUGlqtl~S ("x\l)mpl~s oit la lit.ote 

(l()llsia;te datl$ la négation de l'idée tmnt;l"ai1"'EH 

Li bains hotu n'ct talent di) t'iro, 
ains el!1 pleure mout t~1'"mOOlnt (Va 358-59), 

Bu lu1 n'avoit ne ria no oans, . 
mais tres grant ive et arant anui (v. 596 ... 97), 

il MlWOIIlJ!j 1r II'" t1 1 V la, 1 lb J .... '. ""1;. 51 " - lé. J , 1... .._. 

120 e Voir Morier, 91h sit., p. 232. Remarquonli qUtJ la pr(J~dùr.e 
espèoe de litot.e" ont. traitf) aillei" (2Ih. cit., p. 147-48 ),1 à 
sa:voir, l fexp1"'oasion de (lualque abusa dtinsignif'iant 80Uii 
la forme de la QomparaiL:iQll ou do la synecdoque, contt.titue, 
lA notre avis, plutl}t un~ hyper-bole qU'una li:t.ote. Apar't, 
l'emploi de mots comme Im~t.t aprobs la nétlat.ion, notre contie 
n'Oll offre que les detu, ca. su;lvarU:;$' 

Mie~ ameroia deus tnarlars, 
vuire deus bien p(~ti$ moiasolu.a, 
Clu(~ toUto8 leurs oonf'ealiions ('V. 128-30)J 



ka ja mais aise n'n'Vera .. 
mais mal aS$ês, tant com vivra (v. 611-12). 

On remarque que chaque fois le poète explicite le sellS 

de la lito-te en répét.ant la pensée sous une forme af'fir-

mative. Nous aurons l'oocasion de reparlev de cette 
127 

habitude • 
tend fA affaiblir lteffet produit par la litote, comme c'est 

le oa$ not;amment dans le pvender d{~s exemples (!ua nous 

venons de citer. Cet af'faiblisseneni; se fait moins sentir 

lorsqu'il y a moins de pavallélisme entre ltexpression de 

la négation et de l faffiJ:lmation. Ainsi, l'effet l>athétique 

produit pal"' 1 texemple suivant est !'ema:rquablet 

il ara pau de $CS delis l 
mais durs ostfJUS et povre$ lis 
c-ti peu pain et froide ouisine (v. 539-41). 

Voici mailltenant deux cas où la lit.ote résulte non de la 

négatio!l d~ l'idée contraire .. mais dol-femplQi d'un adjectif' 

.. , Je t 1 

Qui tant povoit dire ne faire 
kt il le peUat a bien atrait"e, 
il aroit rait bO,ipe, journée (v. 201-3); 

Je ne sai don-t tu es venus, 
mais tu as tl'ouvé male gent (v. 742 .... 43). 

u. o. 

127. Voiv j..nf.,t:.~, p. 98. 

t f l M. 



Dans les deux oas l'attention du lecteur est; mis en éveil 

par le contrali:lte entre la forme atténuée de Itexprcssion et 

la véritable sit.uation qU'il oonnait par 10 contexteJ car 

dans le premier cas nous saVOns déjà combien le chevalier 

est hos,tile à la pratique du bieu, et dana le second cilS 

l'ermite lul..""'m.8mo vient de:!! a-étonna!." de l'état pitoyable 

où $0 trouve le dlovalier. 

L'ironie l"OSSOf!1ble li la litote pal" le contrast{} qui 

se Pl'léaente dans les deuX cas entre l(~ sens littéral. de la 

phrase et le sens réel. La différence entre les deux figures" 

c'est que, dans la li"t~ot,;e, le sens littéral n'es't qU'atténué 

par rapport au sens réel, 'tandis que dana l":1ronio le sens 

réel est le cont~aire du sens littép.al, oU du moins tout 

différe~lt.. 1.0:3 vel"$ 366",,67 de notre poiirne en offre Ut1 exem .... 

ple clair et trèsrêuf}si, quoique sans original1.téJ le 

chevalier exprime sa oolère et son lThêpris pour lfermite et 

ses pratiques religieuses en s'exolamant que le saint homtlJc lui 

donne une belle récompense en essayant de faire de lui un 

péni'tent, 

Or 7!ftavés, fait cil". bien paiiet, 
que peneant me volés faire! 

L'ermite, bien plus intelligent qUe le chevalier, u.se dlune 

ironie plus aubtile en réponse à des rernêlvquas mêprJ.santes 

dt" chevalier. 

QUfavés Vouas moi li partir? 
Je sui legiera a departi~ 
de vottS et de vostre mai.son li 
Miex ameroie un cras oison. 
_ Sire, fait il, est Cl"t~i, Je,b:i.ep (v., 231""35). 



Le chevalier cornpl~end pel,rt· .. tltl'e que I f ermite trouve 

naturel qutun homme aussi puissant fasse peu de (}as dtun 

humble p1'.13tl'eJ 10 lect~eur comprend que le ch(~valier es~t 

dtUXl caractère 81 fermé aux choses spirituelles qU'il 

préfère effectivement un oiaon gras. 

Il y El deux passages de OQtr'c con:te où. les paroles 

dtun pet's()I).ll.age. quoique sans ambiguité pour lui~r~~me, sont 

susceptibles d hUlC tout autre inteJ;"prétation lorsqulon los 

voit dans la lloVspective totale du cqnte. Dans ce$ cas la 

phrase a doux sensu celui qutentend le personnage qui la 

prononce, et celui que sous"'cnt'cnd ironiq\toMent 1 t autwul". 

Aux Vers 430 ... 32, lorsql,.\e le cllevaliel" affirme qu'fil ne se 

l'epOIiJ61'a l)a~ avant; dlavoi~ rendu. à :1 termite le barillet plein 

d'eau, il· veut dil"c simplement qut!l aoeepte cette pénitenoe 

et non pas qutil y prévoit la. mo1.ndre diffioul:té. S'il 

st expl"ime avec tant de f Ol"'oe ~ 0 t e~t. ou bien parce qu t il est 

enCOl:'e en oolè.t;>e, ou bien, et ctest plus probable. pOUl' se 

moquer de la légèreté de la tache. Mais seS paroles prennent 

une sibrnif"ication bien différente si le leoteur volit ce 

pa~lSage ou st!l d.evine quel miracle va se llvoduive. Il en 

est de marne du vers 420. 

Ov avés penitence a moi. 

Lorsque 1 termite prononce cette phrase, il en'tend seulement 

que la tAche est aSllSez légère poUr' que le chevalier puisse 



86. 

llaccepter, lui qui ne veut supporter lUlcune pénitence un 

peu lourdc$ Ï'<fais, quand on sait que cette pénitence est en 

réalité impossible â aooomplir, on prate à ces paroles un 

autre sens, à savoir, que la pénitence qutàccepte le cheva~ 

lier convient à l'énormité de ses cvimetj. 

~i l'on définit; Itantithèse COlùme une figUl'>C qui 

oppose d'une manière frappante des mots oU des expressions 

pour faire ressortir un cont.rasta" on peut dire que notre 

poète ne l'emploie t;uèt>e. Son poème cm~tiont beaucoup de 

contraf.ites entre des idées1 mais ils ne sont pas exprimés 

en général dtune façon vive et concise. il oppose diordi-

uaire le Seila de ùeux phl"ases entièrebJ sallS faire portet' 

l'opposition sur deux mot$ ou deux expressions" Les quelques 

exemples qulon peut ci tel' sont exprimés dtutlG façon trop 

lliche, pourains:î. dire, llOU'" paraître fortementantithétiquesl 

Cil ell cui lu li ant~mis 
va dért'iere élUS trestout cantant 
et cil vont devant lui plourant (v. 146 .... 48).; 

Or ne faites dOllc p01" 1'I10i rien, 
fors que tant seulement pOl' Dieu (v. 230-37). 

Il est retnarquable que dans le caf:'! le plUS olair de Itemploi 

de l'antithèse, la force de la figure se trou.ve tliminuée du 

fait que le vers suivant reprend la marne idéel 

Hais voua plou!'és, et je rirai, 
ke ja certes nti plouerai (v. 103-4). 
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Notions que l' annomina-tion ,alour.é.@ - ,R.l.qgera:i,. affaiblit encore 

l'effet de l'antithèse. 

'Un des plus t!,t"ands mél-ites de$ dialogues qui cous ... 

tituent 1 tesseni:iiel de la première moitié du conte est le 

oontraste entre la soh:riété relative des propos des 'vassaux 

et de ltermite et le langage vigoureux du chevalier. Cette 

imp1"ession de V!f5uour est due en partie au fa:i:c que le ohe

valier rej etto consta!l'/.l'llcnt et oatégoriquement oe que lui 

proposent. ses interlocut.eurs. Mais deUj( procédés dtexpres .... 

sion y contvibuent aussi. Celui qui est employé le plus 

fréquemment est l'exclamati.on. Il st.agit souvent de locu

tions exclamatives pa:renthétiques dont voici qu.elques 

échantillons. cent dlap~~ (v e 113), ~~R!~ (v. 230 ), ,2~r 

complètes introduites par des formules exolamatives; le 

chevalier utilise ainsi deux fois l fexpression ).{al, .c\~l.!â.i.y ,9,!!i 

Le second procédé qui contri~ 

bue à. la vigueur du. langage du chevalier est l t interrogation 

ot'atoire. Il est naturel que la forme interrogative de la 

,.. .. 'bi .. .. 1 

128. Il est assez piquant d tentell.dl"'e celui qui se glorifie de ses 
crimes invoquer non seulement le diable, ce qui peut parattre 
logique, mais encore los saints! 

129. Cf. encore v. 251-53. 
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phrase pt'ovoque une 1"~aoninn plus forte chez l'auditeur 

que la forme affirmative; l'interrogation oratoire consiste 

il tirev.pavti de ce tait m13me lorsquton ne veut pas de 

réponse, celle-ci étant sous-entendue. Les propos du che-
130 va11er en offrent des exemples nombreux • 

L'utilisation de proverbes dans une oeuvre littéM 

l'tail"e peut p:t;>oduire des effets stylistiques divers. L'effet 

fondamen'Cal est celui de la gt'avit~é, hien que, uti11.sé 

ne trouvons qutun seul proverbe, au sens strict du terme, 
.... . 

dans notl'O conte. Jlr .. ant'#,c.2ae. il .. u f>ai~·e. l'~fi·tqe~ (v. 700); 

F. Lecoy -traduit ainsi131• ne-est un. mattre impérieux que 

la nécessité. ft L'emploi de ,oe prove:l'be marq'U.e l'importance 

cl hm tournant décisif de 1 i action du conte, lorsque le 

chevalier se sent si affaibli par ses épreuves qu'il se 

décide li t'etourner chez ltermite. Un auteur peut pl"oduire 

pvoverbe~ en expt'imant sou~ une fOl')me s(}utoncieuae des pen .... 

sées générales de SOll o:I."'U. Il n'ost donc pas sut'prenant, vu 

le caractère mOl'alisateuv du conte, do Ûl"oUver, soit dans le 

l"écit, soit dans les discourt} des pOl"sonnages, des phrases 

d'un tour sentencieux. Ctest a:1.nsi qUfl s'expriment les vas'" 
1 _ l .. IL W· '. Ji - "8 __ __ r L '. 

130. Cf. v. 101, 114, 169-70, 219, 283 et R~ssim. 

131. Voir le glossaire do son édition, p. 50, sous le mot estyet. 
Iole proverbe Moderne ttNéoessité fait loin a le m3me seus. Cf. 
encore le proverbe anglais flNaeds 11lUSt \'t116n the devll drives.t • 



saux en reproohant au chevalier son refus de faire maigre 

et de se confesser le vendredi ~aint: 

On ne doit pas toua tans mal faire, 
aina se doit on a Dieu retraire (v. 111 ... 12). 

Tout ce passage ·tifle son ef'fet du contvas·te entre la 

gravité des propos dea vassaux et la manière brutale dont 

le chevalier accueille leura i1?emal-'queEu 

__ Confesser, fait il" cent dyable! 
Entourai jou de chott en fable? 
Mal dühé.\it qui pOl' chou :I.1'a 
ne qui sas piés i portera (v. 113-16). 

Il va sans dire, enfin, que la gravité de la conclusion du 

conte, où l'autour explique la portée de l'exemple, est 

inséparable de la forme sontenoieuse do la pensée. 

Un éOl~ivain peut condenser t\11e pel1st.'k~ compl.iquée 

en Une courte phrase évoquant sueoine·toment un fait connu 

du lecteur. Le procédé e$t cou;t>ant chez la plupal-.t des 

auteul"S. Les allusions que l'on rencontre dans le ,Ç,~le'\f~J.~er: 

,al! b,~,l:isgr!. Bont de plusieurs esp()oeso Nou.s ne noUs lU'l'$'(;;e-

1"ons pas à celles qui se rapportenl; à des circonstances 

politiques ou sociales du temps ou li des pra"(iiques religieuses 

courantes au moyen Age132 • Toute oeuvre littévaire suppose 

chez le lecteur une connaissance suffisante de la société au 

132. Notons toutefois les allusions aux pèlerinages de Rome et 
de St. Jacques-de-Compostelle (v. 395) et aux Sarrasins 
(v. 740). 

• 



oxplic~.teJ la voici, 

Quan-t 1.1 seront fait ûonfes~e!' 
at:i.ron~ rellber pal') mainte part, 
o'est li confessions Regnart, 

1"\' '70. 

kt!l fiat entre lui et Itesoonttle. 
Tels oonfesse chiet a un souffle (v~ 132.36). 

Le chevalier se moque de la dévotion de 5es Va$lB8ttX, en 

8,$sim.:tlant leurs cc:mfeasions à celle qUe R(~l1aJ1t tait au 

milau,. Dru"ls la bl"anche XIV du ROfiiiUl de Renfu"It1. 33,. le goupil, 

au moyen dtune confession hYPQQ1"ite, réussit li s'emparer de 
134 

son confesseur, le milatl; et à le manger • En fait de 

pr-emiera vers du conte le poète veut évoquer lfatmosphère des 

l"omaus bl~etQntS. Ce chAteau qui dOltl.;lne la mc);' ~appel:Le celui 

de ~illtagel135. l?f~ut ... on parlt~v 0" allusion lOJ?$que l t aut.eur 

invoque; aux vel"S 1063-66, llau'tor;!tâ des l'aain'ta pèves"? Les 

poètes médiévaux aiment à attestei" la vérité de l~ur matière 
- ;1" - "Jf"., ~. '-' - 1. !(If. i.!'6.'i1."" . -r:P.l~-: _ 1.", p 

133. Cf .ite~,;a.ona~n qq Ji~..n~.ri·h Branohes XII - XVII, éditéc$ (Uapl"èii 
h~ rllanU:.iml"l.t de Cang6 pal'> ~f. Roques, Pa:ria., Chanlp:i.on (CFMA), 
1960, v. 14167""14842. 

Cettio allusion semble Stre devenue p:t~ovel"hiale. 
dans son édition du 'h val' r bar'sel, P. 47; 
d(~ Vitry, !~~W.J}tRJ..! (Crane, ètxcVII, PI 1~>'5: "lIee 
vulpia, quo $olet in Francia appellari confessio 

F. Lecoy, 
cita Jacques 
Qst confe:.isio 
rena:rdi. ft 

135. Cf.' les Vera 8623-28 du !.W!l{1tL. qe,)àl,'!!~ de Wace (éd. 1. Arnold, 
Paris, Soc:tété des Ancionts Textos Français, 1938), 
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ell invoquant une source" souvent grat.uitementl mais, dans 

le cas de notl"e poèmel il €lat possible que l'auteu:r ait 

adapté une source latine. 

Il y a une aut:re espèce d,tallusions qui donne lieu 

à nu certain nombre de l?elliè'u"'ques. nous parlons des allusions 

à un autve passage du conte. Cel1es~ci se ~partissent en 

plusieurs catégories. Signalons dt aboI"d quhJ,Ue leoture un 

peu attenti va déoè.le toutes sor'tes de ressemblanoes d'idées 

et d'expression entre des Vers ou des passages séparéspélr 

des iriteraalles plus ou moins longs. Un grand nombre de oas 

stexpliquent par le fait que le poète vépète des formules 

consacl"ées qui $e r€j'~rou.vent ohez -tous aes dontemilorsins. 

Ainsi le .mot. ,R.eoldés, Cl,:!i ttwmine lea Vùf'S 99 et 273, appelle 

chaque fois au vers suivant la .formule ,d,.qn.t,;voUM ~!tes ,si 

,!lll~ohi,é~ (v. 100 et 274). De ml:\me, les vers Sua et 744 sont 

presque ident;iQuea136• Dans oertains cas, il est d.ifficile 

de dil'O si la i'épéti-t;ion résulte d'une négligenoe ou si 
- - - -
.... Fi f 1 1-; 'f 1 .• "Ill. 

Tintajuel urt bien defensables, 
:tHesteit par nul engin pernab1es, 
De falaise est clos et de merJ 

Ki sul la port';e puet guarder 
Mar avra dute ne reguar't; 
Qu.e huera i entro d'autre part. 

vat ;1 . 

136. Gf. encore v. 725-26, 913 ... 14, 967 .... 68. Remarquons quo la 
réapparition dtune formule après un intervalle assez court 
est pa.rticulièver\1ent déaagl.'léable si le lectour y cherohe 
un effet stylistique qui en fait ne se produit pas. C'est 
le cas des vers suivants, que Sépiu."e un intervalle de huit 
vers 1 
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ltaut<*ur l'a faiûe pot.w insister sur une idée qut!l con ... 

sid01"'c comme ir>ipovtante. QUé pensef',p~ o~ompl~, da 

l'emploi de la laame formule par le obevalier l la fin de 

sa )'l"ière li. Dieu et pat' l'o"mito l()Jraq~J.il acoopte d'teutan"" 

dre la Altlconde contes.ion du c1teval:1el"? Vuio! leAi deux 

passageli& 

f.ferchl vou. ~i, roi. v@v1tablee. 
Ov eu fattea vu volent., 
filXAI ,fi!! Qbj·~ .1imai."IŒII11Î (v. 84 (}tr..4Z ) , 

Dist li hermitaiiJftBlau8 dow. fieus, 
106. en ao1~ li tr6s vFai. Diex, 
qui cast ou~age t'a pre_té. . 

'0 ft • 

Il O$'b toujours pOtfatble que le poàt-e ne as soit p.s ;rendu 

eomp'te de cette râpétitionJ en ~evanche. 101"'oq'-'0 ltt'U'.tmi"te 

r$prend Pl"esquo dan. les mimes 'b~rmoa aux V'Ul'il 775 .. 78 les 

propos qulil, avait tenuli aUJe veva 491-94, ce ne pout gulu."e 

3ttte une inadvGl"tallue tie l.tauteu~. L'bypothi;.u quU.l il'$tQgit 

là -ali!tHf vô,ée1tlf.)R :blt.entionnèlle est ~ftiiltlJ:>mllèpar le t-ait 

qua le second pasfJage renol1ê"it sut" le pl'iem1er en r-omplaçant 

!I!iy pavgl,JA-.IDII 

COl'tes, s'un. aw.l 1 t"fJst rd. 
on le fontaine et ademi8, 
se IteUst 11 puch1ê tout plain, 
et vous n'en avt'ts ne!a un «",ain' (v. 491-94), 

Li ohevalier gratlt joie en ouv@nt (v. 1049)$ 

Cil d~l pa!s grant joie en orant (v. 1058). 

ct. comnla exe~plee du m8mo d't.U~il les vere 964 .. 66, 997-'" 
592, 668 et 676. 



.'UIlS SlâtlBI l'oflBt tant ttta!nê, 
par tan~6. Bigue., par tant gué, 
ai ltuUst il puch!'" tou.t plaill_ 
èt tu n.t en as rd.0 un seul gvain 1 (v. 115-18). 

JI'.. Leeoy oOluif:1dère 131 avec I?ld.l:Jon (Jatte reprise comme 

Ita$se. dêtiui~êableM. Soulignons cependant que co n'est 

,pas luttêpâ'bition alle-mAme qui d'plal\';., ma:1. plutat le 

fait que l'ttrfilite s'expri.me en dos termes m6p~1.antli qui 

cadrent mal aveu l.~ f'l1ou.voment de cotsp8fia:1on qui provoque 

SB pJ:liêJ?'6 il Dieu. Dô;JA aux vors 488-501. 011 ;rel'li.~que que 

OM'; l 'cl'lm1:te la ,.dp-vobatiol1 voi.ine ft veo la Qoml'uls_ion, 

mAi. ·awt vetta 169 ... 82 la eol.èl"e eaehatl"op la piti'_ 

Il awiv0 qUe 40$ t'opri30s fvelqusntea dtune forrl1ul0. 

aVec oU aat1s modiftoatt1nxt14,agi.$iient oommé un refrain pouv 

111s:i.ster S'lW un pMnoml!nae qui 1.1& rêpè;te ooutlru.tellcffttlnt" 

A.tmn.. 10 fait. quo 1. 'eau n t entp6 pa. danlf le bal'il1et est 

oxpl'1mtl·. plusieau"s tQ1S. en des te1"meB sim:l141J!'Qs, mais non 

-id~nt1q~~$138~. -Pour -~oQ11gne,. que ce n'elilt pa. faute 

dtetfo~t$ de la parti du obeval'et' que l'eau n'yentJitu pas, 

le poète tA enooro rUCf;l\lr1$ lune fOl"nlulo. Airud. t au vars 464, 

Doua lisonsi 
il !(!f. _ JiEi lM *11 tU ! rtlil Wl ( .: lI' l ,.._ 1 i.- ft, 'I! _: .! "I!i!' ! I~t 1. r - 1", ll_ Ml QI . _ lU . ( . -: 1 J J" r Pl n_ 

137. Cf. ~on 'dit.ion du ,kh,eXi\W .. 1Y. JaIS!;II!, Introduction, p. ;2C1x. 

131. Voici les vors enqueationl 
mais, .aine dedans n'en entra goute (v. 440); 
rltais aina gante n'Ion 1. entra (v. 451). 
n'en ent .... ast il t,out. a d€ldcns (v. 451) J. 
mÛS il n'en puet nie goute avoir (v .. 569,. 
ntonques dedena ntwl entra grain$ (Vtt 643). 



et si ai mis m'entente toute. 

Cette expression apparalt encore à deux reprises, avec des 

variations intêressante~u. au vers 645 t~rce est subs'ti tué 

Il 9!1-t~nle, et au vers 766 vie remplaoe !n,l'ce, 

et si ai mis ma vi~ toute, 
que bien sai que par tans marrai 139 
et que plus vivre ne porrai (v. 766-68) • 

Notre texte offre en outJ:'e certains cas très iuté .... 

ressallts de rappela d' au'tres passages où la comparaison des 

deux contextes fait resàortirun contraste important. Au~ 

vers 213-14, par exemple, nous voyons l'ermite slappuyer sur 

un btton li cause de sa faiblesse) aux vers 690 .... 91 et 104 .... 5 

ctest le chevalier qui, affaibli par ses épreuves, doit 

S'aider d'un blton. Au cours du réei't de ces épreuves que 

le chevalier subit de S011 plein gré, on Se souvient cons .... 

tamment du passage où, refusant les pénitenoes que Itermite 

lui propose, il atindigne de l'idée qtttil pourrait 3tre amené 

à endurer la moindre souffrance physique. Dans cet entretifoul 

avec Ifermitol le chevalier refuse de jeâner, dtaller nUq 

pieds; de port.er par I>êni.t,enco des v~tements de laine, de 

se donner la di.scipline, de faire un pélerinage; mai$, une 

fois la pénitence du barillet acceptée, voilà que notre 

chevalier n'a pas de quoi manger, qut!l nla plUS de chaus .... 
FI. i ii§' J 

139. Les Vers 545"!'47, 566 ... 69 et 638-42, où le chevalier plonge 
en vain le barillet dans lteau., et les vera 544, 562, 574 
et 576-"77, qui expriment succinotement le fait qutil ne oesse 
de voyager, apparaissent encore oomme des espèces de refrains. 



sures, qufil est contraint de vendre son beau manteau et 

de porter un v3tement de pauvre, qutil s'éoorche tellement 

aux rouces que son sang Goule de mainte bleasure. 

o 0 

Sn parlant des théQries médiévales de ltam.pl1fica ... 

tian, E. Faral fait remarquer140 que pour les rhéteurs de 

l'antiquité .AMe.i.t!sêtiq signifiait le rehaussement d'une 

idée, mais que les théoriciens dC$ XIIe et XIIIe aibcles 

entendent parce terme lfallongement cltun sujet. Pour oe . 
. . 

qui est de nota~e conte, oepeMânt, leS procêdét!lJ dtamplifi ... 

oation qu.i y sont amplnyês servent toujoUV$ .à mettre en relief 

Ulle idée inlportantal on ne peut gu~re taxer notre poète de 

proli.x::i.tê g~.tu.tte. 

Pvenant pour base la ~G!~t~,aJ!q'!'.! de Geoffroi de 

Vinsau-', -ParaI ênumère141 11141'6 prooêdésdlamplificatiQnl -

1 'îW~.!U·2~S!!fit"'~b la p~l'iphrase, la comparaison, l'apostrophe, 

la prosopopée, la digvession, la description et ItfU!Q2I;\tP.~ •. 

Parmi ces procédés, quelques-uns seulement ont une certaine 

importanoe dans notre poème. Ni la prQsopopée ni la digre$~ 

sion ne figurent parmi les procédés de oomposition de notve 

auteur; le. seules périphrasGtii dont il use sont celles qui 

f -, " _ 1 i . "1 ... ~ l" k I!/I 1ft. _ h T __ . i. if[:4 ft ~ l i. 
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désignent le Chriat en rappelant quelque vérité théolo

gique14l
J enfin les oomparaisons peu nombreuses que contient 

notre poème sont de trop petite étendue pour Gtre considé

rées comme des procédés de composition143 • Ce qui nous 

oonoerne ioi, ce sont d'abord les moyens gr.ce auxquels 

l'Aotre poète Ulet en relief Ulle idée, s?it par sa :répétition 

sotta une forme plus ou moins modifiée, ce qui correspond à 

1 H,nH.9l!Jlr~~l.:\tr:t.o,et à 11~Reoli1.~!!m des traités médiévaux, soit 

par l'acoumulation d'texemple~J nous examinerolla ensuite le 

l'ale de la desoription et de l'apostrpphe au leoteur; nous 

ajouterons eniin des remarques sur un procédé d!amplification 

dont les traités médiévaux ne font pas êtat j mais dont notre 

poète.; oomme tant d'autres auteurs médiêvattxl tait un large 

emploi, à savoir, le discours dtreot. 

Le prooédé 'nommé inVf3l'Bl'!!.tat!.q144 dans les tl"aités 

mt4diévaux co%ncide aveo ce que Dillerl4S appelle le para. .... 

- llttlismo, mais ce philologue Sé prêOCGUplf suzr.t-ou't des cas ou 

la répétition de mots oU d"expressions acoompagne la répé

tition de llidée. Les exemples que nous trouvons dans notre 

conte ne comportent pas en général une telle répétition for~ 

melle. I-~n voici d'abord deux oft la répétition de l U.dée tient 

dans un seul Verst 
t ., e._. r I!P 1 f jT"" J il Cf bj fi 1.\ _ ?'I , 

142. Cf. 227-28, 954. 

143. Voir ,§QPt:fA, p. 76-78,.' 



"Jais tané. pais, Bi ,$Qtlêaa eoi (v. 514), 

Or soies li' •• si te rehaite (v. 901). 

Le cas de deux vers eonséoutif. exprimant la fit3~qe idée 

est aîlit:uUG tttêquenù. et •• ·t un d~a moyona dunt UAie le po~tllj 

pouv donner plus de vigu$ur au langage qutil ~lr3te au 

cbevallef*; ainsi, aux V0r3 346""41, ctest $0 efllployant> UUe 

telle,rêpêtiùiull qu.e 10 chttvalier. tait. r~"1afJquer à lt("~l'!1ite 

qU'il Il'a rien accompli en le fortant A .$8 oonfe.a3e~. 

nS~GM VOUa ore bien retala? 
Or eBûes vous bien encrais.lês! 

On l"efilfar'luClt (lue la l!Itloondft phvaae renohéri t stU" l il pre"" 

mièra. C'est an effet b~ès 8uUVent le 08~. Nons 11son$, 

par- exerttple, aux V'fU'>s 981 ... 88 r 

Â1u~ ne l'$n vau~ lalsu1er o$te~, 
et ~af!'. (:)'t vi. l, hm V6"Û port~r. 

nuelquJtto:i.s la répétitiun Uijti plua étendue, ainai, dans lf) 

_ paasAg~ JlU1Y&1t-. la~ veV$ 45""46 .xJ.W~tt).t- 1.- "Il3-ntoid.êe que-

l~s vera 43-44. 

n fOIl(IU6S ne vaut 'pl"endre ·'Ulillittr, 
call trop Ile cuidslit aVtd.l1.1t:trr . 
s'a une te~~a .e fust ~is. 
il euidaat bien estre honis (v~ 43-46). 

Voici un t~a$ 6Incol"& plu$ frappant, ott 10& t:r~ois de:.rniep$ 

ve~a . ne t'tutti qu~ répéter l'idéo expl~i"Mie par 16$ trois 

p.r$!'I)iera, t-ôpdtition ju.t.ifid~ par l ti"'portanee eXC0p

tionnelle du fait racontah 



qu~ li ba~eu. tu si e~pli. 
de cole larflle et. raG~pl!$ 
qU$ Il cOl~le. de toute. parlf 
en eat espandus $t aapavs. 
Cel ~ lal"~'" tu ai ardaniil 

98. 

dt) repalltailce t~'b s1 bul11ana ô 
qua li boullonlJ f"" vint ÛQ$OlU?(J!: (v.891 ... 91)14 ·• 

lIne ettpêce dta~l)l.ifleation 'l'fl$ frêqu~ntîe dans 

notu,"opo&l'lle ef$teelle qui eorui1il~e à e"pl'>l. ~ef> une idée SOU$ 

Utl~ to ... ~"e atfl~S'ila:t1v~ après ltavoir eaPl"'itlféB pu la nêgatli> 

t!nu d~ l t idée ctlntlJ'airo. Ce proc4d6 cO~f'espoml au bu;i;ùièI'fi0 

,'!!oyen tt f sfflpl1,ter doo'b pat~l,~ la ,Ppe'tEia ;Hpva da Oéotf'V():Î. de 

Vinsauf j J.tllwœli,~i{), ou .1llsal!!Ulm147 • Citons à tlÎta:~e dfex"", 

emples (lUel{lU$S ,aHlIJBI'eil du Gh!X!.'41JE ,au .Rs~.iII1. # 

1.1 buiu$ bo~ n'cft 'talane de r:i.va. 
a:hl$ ~tl1 pleup~ t'ltOu'll ~ent'e~$nt. (v. e3SS .... S9) J 

ne leur $11 dite. ja lulFOle, 
ne un no $1 ne 6110u ne quoi._ 
<'IJ.;llifi t.~nés pais, ai so116$ coi (v.' 513-14) J 

k1 ne ~elic()ntent IH~ ~emdtent$. . l 8 
~aifà au 'loir d1:re 'boul~ iffaeGt"dentl (v .• l064-6S) 4. J 

Un autre pi,'fO(.16dé d' a~,lifiQat\totl auquel not~a pOflile 

III stluv(}n~ ~l1}Uow."s COf18ist.El il énumél".f.tr desexe~»les grée!. 

pnur il1USbVOl" une idée Il1u5 t.fâuépsle. gualquf;'Jfo3.a l'âd~a 

générale el1e"'~&",ê n'est pas exp~i~e explicitet'1'tmt, ~'ltai.ll 

sQul~fflent lfllpl!quéeJ nous avoua alore la de:uxi~<t1'I0 eapèce 
tiîil/--. ç i"'!: .H ,.u:. t .f __ , .. lt .. 1!il .'_: [- -If l' ,-r", t _ riT l' l"fFltUYJ-D!l". tf !l 1. t "l.' fI:! .C;JIiIr"W 

146. llÏ autres fIlx0",ples d f &.s:1#IPfJl5:&ujS) se ""(U'1Cont~el1t dans les 
pal5~a!,clS 6uivan't31 v. 19- le 10 -12. 463-67. 969"'72. 

147. C.f. ParaI, 2S. -Si,., p. 84 ... 05. 

148. Cf. ênatU;'"o v. 111 .... 12, 32 3 ... 28,. 500 ... 1, 539 .... 41, 702 .... 3. 



de dif.st~ibutifJn dfjovitle par B11161"149• Ainsi, danli chacun 

d •• pas.age. suivant., un~ oat4gorie d~ pe~.Qnn~$ ~sù d'si

gnéo att !"toyOJl dhm~ 'numération dfexe~'plealSOt 

k'11 n~ crefflol.t no rQ1 ne oonte 
ne, duo ne prince n~ vi.conte (v. 9-10),' 

1,1 nÔ'Qtlp~no;tt abbé ne !Il'/olne, 
(utclus. herff1i~e ne oardne (v. 31-3a) J 

e~ les da~~s e~ les puc$les 
et le. VeY •• et l(tfl anoele3 (v. 3i"'38). 

Un •• ul substantif g&n6r:1que ne créerait pas une lfltl)refi3ioft 

ausai .ive que c6tte façon analytiqu~ de rondre l'id4e. Cfe.t 

etleQ~U le ~3~~ procfidti qui $e lUttlSent@ aux \te.. 619-;.&7 li on 
1$ poète 4numèt-îJ 'Vin~ pays paS" où putJe le chevalier en cll0f' .... 

chant. une eau qui ,pttiali$ r~~pli" le bal"'il;let. De tel10~ 11$" 

~O_ $~nt tvêqu@uüe3 dans 1~$ ohan.ons de ~e.te et dau$ le5 

1·0,~ana b:i.stol"iqU6U, quoiquton l~. trouve b~auooup moins 

souvent d{Ul4 los tlom3,rUt d. év~ntils~e'" d~ Chrtit1en eù de Gauti el' 

dt A~.rtiU$lJl. ~3i no_tu't~. p~èt@ ~ao~:.f.ti~ à_ ~et.t~ ~gdtij oj est - -

sana duu'ttt en partié i'K)U1" t)~pvunter au cl:i.'~at de. !"'omans et. 

des épopSea un$ oertaine attl'tOltpllèpœ dtaventnu'Oo, ",ai.- o'eat 

stu"tcnlt llOursouligner d~ façon hyperbolique 1 têtenduo de. 
t. U#HL 

149. 22., IO~i.' p. 101"'3" )fou,. aVQI'Ui déjà pac'lê, A -,ropoll dBS 
prf,ea~ Il atlf'ifant1que_. Û(j la pVGl'Ittère ~U.pè00 de distu .. ,ibutiotl 
dont traitHi Bill ....... vu!" .!WREn, p~ 31 .... 32. 

150. On trouve le f'IlBmtJ j;v(,c4dé aux v61".Sl .... S'Z. '86 ... 87, 240-41, 
a4~-43, 32S, 540-41. 844-48. Nute~ que ce pvooédé •• eQ~bi
nu quelqlultuilJ avec la tautologie (voiv W!e.~.!b p. 30"'31) ou 
$e oonfond aVec el~e. 



lOG. 

voyagO$ du chevalier. On peut; tl1ouvor néanmoins que cette 

liste est trop longue de la moitié. Plus heureuse est 

l'énumération des espèces dteaux où le ohevalier essaie 

de rempliv son barillet.: 

ne riviare qu1i:l n'ait temptee, 
lai ne vivier, rui ne fontaine, 
aigue enferme ne aigue saino 
kti1 n'ait et ce:rkie et fustee (v. 638"'41). 

Noua n'avons cité jusqu'ici (lue des énumérations' de sull .... 

stantifs, mai~ le procédé peut s'étendre à des propo$itionso 

Ainsi les vers 22""53 ne flont. quhme '$uite àtexemples 111"s'" 

'tl'ant la dépravation du Qhevaliet'" et la gI"avi·té de ses 

crimes, et le pOl~trai,t aux Vers 667 ... 86 consiste en une $êrie 

dG détai~8 contribuant à Ulle impression générale de déch.éan ... 

ce pbysiqtte. On peut !'18me dire que tous los passages des ... 

oriptifs un pou étendus do notre conte utilisent oe procédé. 

la question du t-81e de la desQription dans le 1(.beyaJ.;f.qr, W!. 

,bar~.Q.l. Le caractère distinctif d'une oeuvre narrative 

est de présenter une suite chl"ono!ogique de faits, qu.i peuvent 

atre soit des actions ou des événements, soit des pensées 

ou des ,sent.imentsJ. mais, dans la pratique, toute Oeuvrf) 

narrative comporte aussi au moins le rdnimum de description 

matérielle ou morale nécessaire pour que le lecteur puisse 

se roprésenter avec une cevta~ne préeision 1C$ oirconstances 



l'OiJ.. 

La nat1.u.~t.'I et. 11impol .. tanoe û6ceii 61êt>\Gllta desefl:.i.pt.li.tili 

v"u.,itnlt selon l'intention artistique de l1auteul"..Tel 

éat-ivain entend ohal~mtu· fllQl'l leutlmr par> l'dvooation da 

acènoa p1ttau'tlaque;;i, tel aut.r(~ .~() déaintére.lise de l'ilspeut 

V18U($1 ou l'latériGl deu évén~mnnts qu'il raconte et ni en 

retient que 10 c8tél piliyc!1Qlog:lqua Olt les imp11catiolla 

spir:ituelles. 

1 .. a plup8t"t dQ" au IHlUr$ ctultUiilihient, dans des pl~O'" 

I)Ovtion.$ 'C1"bliJ di veV6;t'iS, c08 deus p1"éooeup~t:;;i.Qnzu ChtlZ notre 

poètH~ la secOUdtl prddofd.nejlc et !lotUS t.rouvons pou dU.ndi.;a ..... 

't.1ona dmsJcriliti vas f~aè6.~i611e$. L\~ oadre oÎl 6vol,ue 1'1 iletioJl 

nlf,H5'C indiqué que ùrè$sQn)ma1v~lrŒentl dfaboi"ù un ohSteau 

$ol.idemell11 f{)rtiti<i qui dontina la mEt~ dan$ tUle r4g!Qu fo~t 

lointud.ne à la liffl1té dt) la Bretan:ne et du la Nopmtlt'ld1eJ. 

ansuite un f)~mit.ago au fi1ilieu de la forAto) l(}J:>Bqtlo le ohe .... 

"al;l$~ P!tvt p0!W lita 'lu3tje, nOUfi $avol1~ _3~~le~6tlt qU!tl t"'8'" 

vn~S6 dO$ paY$ ~~lta~10U~ $t dea endroits .auvages at plaine 

do ~OrUH)s.. il y il bif~n une lilitfl de régions quH.ltraverlie, 

mai .. on ne tl'*OUVU aucw\@ painturte un peu réalili'te d. tun lieu 

préois.. ijuant> A l'fappararu:u'it physlqu(~ des pfJ1"sQunagesj! peu 

dt! détails encore, il n'Y A aucun p01"trtlit de Itorrnito ni 

l.iet' es'c tlt.t*op biaus de oors. ~,t de visage (v. 13)n, nuii. le 
152 

pUl~trl1it du ohevalier li la fin de $un annôe d'âplQmlvoLf 



102 •. 

6$t le seul passage oà le poète fait une description à peu 

.. 1" pres camp ete. 

la méthode enseignée par les théorioiens médiévaux G't qui 

consiste à décrire le corps humain en descendant de lat3te 

aux piedsl53 • Les détails que donne le poète aident le 

leoteur à $6 fOl~mel" une image mentale du personnage, mais il 

nt y en a aucun qui ue s'applique à n'importe quel hornHte v~tu 

de guenil1t}s et moupant de faim, rien qui individ\~ali$e 

striotement le personnage. Cela est vvai, du }:'Jeste? de pres", 

que tous les por·tril:f.ta quton toouve dau$ les textes médié ... 

vaux} ce n'est que depuis quelque deux oents ans que lee 

écrivains s'appliquent à tracer des portraits moins généra~ 

lisê~s. Dt ailleurs le manque de précision qui marque le pOl"'" 

trait dont nous parlons se justifie du point de VUe arllis~ 

tique, oar, comme nous l~avons déjà fait remarquer, tout ce 

que le poète désire mettre en lumière) c'est le pitoyable 

état p_hy~iq!le _de _SO!l héros. 

Notre poète ne fait pas non plUS de longues desorip· 

tions des oaraotères de ses personnages~ pr~fêrant les lais-

sel' se tnanifester par des actions et dans le d;f.soours dil"ect. 

~outefois le court portrait moral du chevalier qulil trace 

au début du poème nous permet de tirer quelques conclusions 

• ,-ac"-_L .I:IiJJ .r. 1.1'11_ -

152. Cf. v. 667~86. 

153. Cf. l<"aral, ~Ih q!~., p. 79-81. 



sur le rSle qu'il attribue A la description. Le chevalier, 

nous dit-il, est un hOWl16 extr3mement beau, et, li le voir, 

on lui croirait autant de bon'té que de beauté; mais il nten 

est rient 

Mais fel estoit et, desloiaus 
et si tra!tres et si t'aus 
et si fiers et si orgueilleus 
et si estait si tres crueus 
ktil ne cttetnoit ne Dieu ne home (v. 17.-21). 

Le poète aocumule dans ceS vers sept adjeetif's,que l'on 

peut répartir dtaprès leur sens en plusieurs groupes. ~el 

est un terme très général, désignant celui qui enfraint 

gravement les lois l~oralesJ .!lt?§lo,i~!üb t.r.!*tr~ et .t!AU, 

termes à peu près synonymes et d'un sons plus restreint que 

J.e~, désignent celui qui manqUe de bonne foi, qui ne remplit 

pas ses engagemen'ts, t.!.~rfl et .Q!!We.il*~US son'&; ici prabs ... 

.. - '~4 blement de:; synonymes ayant à peu près leur valeur actuelle"';;'J 

oru'.!!'i enfin désigne oelld.. dont la violence ne conna:tt aucune 

l>itié. Dans le passaite Cli.d. sU~.t immédiatement notre cita. .... 

tion e't qui decl'it-le-gell1"tf da-v;re au- cheval-1er, oeTui-c:r

apparatt bien comme fal, ~ipP!, or.SMe~ll~9s et 0EYay', ruais 
• , M ... , , 

154. F'I-,e,l',§ et qrS!eij~e!!~ $on'~ souvent. emplo~és e~semble dans 
les textes di vaux. D1en quef!eEi s1gnif1e nôrmalement 
tfférooe" en ancien français" oertains emplois semblent bien 
eXiger quton lui donne son aens aotuel. Cf. Gautier de 
Coinoy, "Dfun archevesque qui tu a Tholete" {pUblié par V.F. 
KOel~ig dans L1i2! ftracle§ te !o.§ti;;~ Pfll'lle., Genève,.· Droz, et 
Parl.S, Minard, 1 . 1, t. I; P. 5'" 4 " v. 661-63. 

Aprez lui vint Syagr%us,. 
qui 1l1Out t'u t'1er. et qui mout plus 
cuida valoir~e son ancestre. 

D&~s ce texte le défaut de l!avcr~v!que Syagr!us est bien 
Itorgueil et non la férocité. On sait d'ailleurs que dans 



qu.fil soit perfide au.ssi. nous nten apprenOllS ri.en, pas 

plus que dans le reste du conte. Comment expliquer cette 

légère inconséquence? C'est aE1ns doute que dans ce pOl"

trait moral le poète vise moins à individualiser le per~ 

sonnagc de son hérosqùtâ éveiller I t antipa'chie du lenteur 

devant l'exo&s de ses 'vices. Son ohoix d'épithètes Ss'U 

en grande partie gouverné par lea hal:Jitudes littéraires 

traditionnelles dans la caractérisation des personnages 

antipathiques. Or" à Ihil)oque féodale, Cl test surtout un 

système de relations sociales fondé sur des contrats per

sonnels <lui freine la b1"utalitô toujours prl!te à sévir, et 

aelui qui ne l~eàpeote pas les contrats s. appelle ,d,eslQ!l!!!!t 

,1a~.attre~ et ! .... ft.1!§. Le pel"sonnage iUl"tipathique par excellence 

,ioiut donc la brutalité il la fausseté. Une remarque de 

Faral1SS mettant en lumière le caractère surtout affectif 

de la desoription dans la littérature lllédiévale s'tapplique 

très bien au portrait; dont nous venons de parler J 

r ft 1'[1 • 

L'objet prinoipal du genre oratoire que les 
anoiells ont appelé démonstratif' astl'éloge ou le 
bl"tao, et le moyen par lequel on y atteint est la 
description. Cette vertu de la descriptic)n est 
expressément énoncée pal' los théol'*ioiens du moyen 
age, et, c'est ~a fonction essentielle qu'il$ lui 
assignent. Bnapparence, l'idée est acoessoire; 
elle est, en fait, dtimportanoe oonsidévablo. elle 
expliquo que, dans toute la littérature du moyen 
age, la description ne vise que très rarement à 
peindre objectivement les personnes ou les choses 
et qU'elle soit toujours dominêe pal' une intention 
affeotive qui 0$01110 entre la louance et la critique. 

Ft 

notre poème le pêché capi,tal du ohevalier est ltorgueil. 

155. ,Qij.qit., p. 76. 
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Comme tous les romanciers du XIIe et du XIIIe 

sièole, l'auteur du Che~@11~~a9 bà~~sel apostrophe fré~ 

quenooant le lecteur1$6. C'est là une tradition qui remonte 

à l'époque où les poèmes rlarratifs ét.aient réei tés au lieu 

d'être lus. Les romanciers courtois et ceUX qui, com~e 

notre poète, ont suhi.leur influenoe l'ont. oonservée, oar 

elle aide à établir un f'apport~ entre le narrateur et le leo'" 

t!ves du poète devant les per$onnages qutil présente et les 
"-

événements qU'il raconte. Notre poème offre certains exemples 

dt apostropbe au lec'tour qui ont un intér~t piils'tiaulier. Aux 

Vers 56-58, p~u~ exemple, le poète invite son leoteut~ à com .... 

pléter pOUl'" lu;i. .... m~me le portrait du mêcluwt ohevalier qU'il 

vient d'esquissera 

P~nsê$ toua maula qu~ 011 puet faire 
en dis. en tais f}t. en penaés: 
~ous lès eut en lui amassés. 

NOUS-aVOllS déjli fâ:i.1f 1~erdarquer15t qu'en traçanil ce p()l ... trait 

1t auteur vise surtout à déterminer chez le leet;eur une s'tt.i .... 

tude désapprobatrice envera la personnage. Une fois cette 

attitude établie. le poète peut inviter le leoteur, par 

hait. L'apostropha au lecteur peut aussi servir Il (u"éer un 

climat dtattente. Ainsi les vcrs suivantspréparont le récit 

du miracle de la l,arme qui reml)lit le barillet, 
1ft, .1 1 ... Ai T ._" ... "ci ." 1 . 1 ~ y: - ". f 

Cf. Biller, 

157. Voir sUpr~a 10 
Q .. p. 4., 



lors fiat Diex une gl'ant f:NUlchise 
et une baIe courtoisie. 
Kt por·, chou ne le di jou mie, 
vilanie'ne ,fiat il onques) 

106. 

,mail .~u· oiiê§ qu~ Di!x,t:is~donqMes 
ROI" ..!on ami. recq.qfor1flel" 
de son ouer fait l t aigue mon t tU' ••• (v. 878 ... 84). 

Lea vers 878-79 anllOrtcent déjà un événement extraordinaire, 

les Vers 880 ... 81 font attendre encore le lec:rteut'J les deux 

Vet"s suivants, où le poètt3 lS'àdreSElJfl direotement au lec:rteur, 

portent l'impatience de celui~ci à son oomble., De m~meJ aux 

vers 1018 .... 19, après avo~r l"aoontê la mOl"t du chevalier et 

l"ascension de son ame en paralU.s" le poète emploie l t apos

trophe pOUl' préparer le leoteur à un rebondissement de 

l'action à un moment oit il poul"ra.it oro ire que rien ne reste 

Mais or ailés quelo aventure 
av.illt a sem definement. 

L'au'Geur antène ainsi le réoit du :retour des vassaux ohe~ 

- l f-ermi-te-. -

Un autre procédé par lequel notre poète in*ite son 

lecteur à s'associer à sa propre émotion devant les événe

ments qu'il raconte est celui qui oonsiste à prê«ire oe qui 

va 3tre raconté par la suite. C'est une sorte dtamplifica

tian par avance. Tout comme les prédictions du o11oeur dans 

la tragédie grecque, celles de notre poète SOUlignent l'inê

luctablité des décrets de la volonté divine et servent à 

rehausser le pathétique des faits. raoontés) qU'on en juge 

par le pas.age suivant, qui se place à,l'endroit où le 



(}r saclû.4a que ,plU" taU$ S81'"a 

qu~ls privanoc$ il ~rouvera 
~t lluia et .iou1"8 et soir. et mains. 
Puis qulil va par eatranges main$. 
11 aFa pal,lde ~e$ dGl~,tJ.J 
mats du .. s osteU$t.bt i~OVves lia. 
(.,t p~tl paiHet f~oide cuis1uê. 
'avevte ept SilUvant aa vaitine, 158 
Iles'. ara paine et t~àvaUli ("10 535"'43)" ..• 

Nous term1n~von$· nG~ remarques 3U~ les procédés 

d'amlll1.tication par qu.elques observat1ons BU~ ,l'emploi que 

fait notl"O l~oètfl dtl di~cours dl~cct, Biller fait t"emat~"'" 

1$9 quet' que le~ monoloau~s et les d1.a1ogutMl" déjà 6$S(}Z 

couran'ts dans les chansou$ de ge.te, cotuud . .sl(~f)nt tUl(;J grande 

ex\>ens!Qll dan$ las tl'OAarll,h Le faltqufum~bol'lne partie de 

notar'e conto est. dialol~ude nta donc rien de très o1'Jigj.ual. 

p(Ju~tant, noua ne de-v~nHJ pas négliger le ,."alto) qu~ joue la 

diseo.~s di~eQt dan3 l'économie aveiatiqu~ dG ltoeuvro# ear 

c tea"t peu'~!liJ8f;r6 là que le poète déploie le mieux son talent. 
-, 

ment par dialogt.o$. Il, cOlu.d .. »ite dhlU 1)o1nt de VUE' en une 

lutto entre 10 bien et le Vial, lutte dont Itenjt;lu asê l'Ame 

du ohevalier, mais qui î.lC troUVt~ dt llo€Jrd 6lttê~iori~êe 011 des 

oonflits opposant. QltccGsIlitivemellt le chavalier à ;les cui.$1", 

ll!orB, l ~os vallMiawc et à Iterfdte. Ch.aoune de oua opposi .... 

J 117 t! 1 1 W r. t.LU IIEF,& $_ It'Myrr.i f. Il .'-1 1'!iii1htUO-j, .,.,_"" t! ,-. ",-1'(" .-_ 



108. 

tioilS aJ exp1?ime en un dialogue. Un des plus grand$ méri tes 

du conte est la vivacit.é de oes dialQgualS, qui résulte 

prinoipalement du contt'sste entre les man:1.ère$ différen

tes de s'exprimer du chevalier et de ses interlocuteurs. 

Nous aVOD$ déjà parlé de la vigu~ut' du langage du cheva ... 

11er. l tG:rm:lte~ en révlulche, sfexp:t'ime. dto:f>dinaire en un 

style emp:retnt de dQuceur et dfonotion, mais qui s'élève 

toutefQis p.a1" ocoasion à Ulle sainte. colère. 

160 
Quant aux tllonologuce , ce eQut pour la plupart 

des prières à Dieu. Que l f ermite, d'vot pel"fionnage qui El 

l'babitude de la prière, plein d'an~oisse et se tenant pout' 

1"Gsponsabl$ de la détresse du oilevaliel" et du pévi.l que couvt 

son &me, s'épanQhe en une longue pviàre à haute 'Voix, quoi 

de plus naturel? L1agenOGfitent de l'aetion dell'umde d t atl16Ul"S 

que le ehevaliel" soit frappé par la compassion de ~.lrmitel 

CU:', eelui"'Qi l'le saurait sfexIU1imel' comme il le fait st il 

-j'aüreau1itait- dl1"eotemerrt au -cheva11al' lui"""m3me. En revanche, 

pUisqu'il nt') serait guève vraisemblable que le ohevalier 

imite tout dQ $uite l'ermite en pr:fant Dieu, le poète le tait 

d'abord réfléohir .Ii part soi en un monologue intérieur où 

nous voyons le pécheur enfin devenir oonsoient du conflit 

entre le bien et le mal et sa volonté penche!' du eSté du bien. 

Désirairb ardennnent que oe bien triomphe en lui, il sait que 

:1 i . " ,9'W _J - 1 - jJ' nu! il 1 • l' JJf 1.1 
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- - 7. 

D1eU tJeul PQUÙ 1. faider. Aussi 1($ fllOnol.ogue intérieur se 

tv.n$to~e ... t.-il on une prière; pl'oftonc';c tot\joUf'S en silenoo. 

o 0 

Tels sont donc le3 pvoeédês artistique3 explo1t6s 

par no'hl"e poète au niveau de l'invention et de Ifafflplifi

cation. Il noua roat($ AVoir eO~;'('~n~ la disgoe!tion de 

la ntat1è:re du conta aboutit à la cv4atiun d'une stru.oture 

lGgiqu~ et luu'hl'tonleuse prol~1'Ie â tradul1~$ 1$$ in'too't1Qfts 

esthétiques e't didact:1qu03 du poè~e. Ce SGxtll le sujet de 



110. 

NOUit nOUa ,pl"Opoi1l011$ datu. ce deVlliett obepi t.re 

cU 4"udt~ la at~\ictiur6 4\1 conte en ft!Ollt1"ant 1'41' une anal)f$o 

de l'."abulai'Jion QomMent) ohaque ,aflt1e oontribue au des.ein 

total. Nous feron. t'e."orJti. le. divi..ionAJ de l'oeuv~Q .u 

moyen do rubrtqullfl G()ulLgtu'fJli. 

Ii.. 161 
HOU$ •• on. ûdj. tait ".marquer" que le pofttrait du 

chevallot" ~rac' au d'but du conte en man!àl'(iJ d'expositioQ 

1. peinû en de. ~e"m~1I tvè$ gtlllib1'.WC: .~ iSe"t weilU! à indt

vidualiiIiJeti ce per"$onna,o qu t à d4tel'miner cbe. 1. loot.u)," une 

atti~ude r'prœ)at~1c. enve •• lui. Hous .pprenons qu. oteat 

un hom~~,,~~ _e~_pt~s~,,"-~_ ti~nt .l!l ~~atl!' _,hL~~qUe. __ .qt!~ la_ 

noirc@ur 4. l'Ame. '&uj:t une d~l$t)r'p'b1on enCOr'0 !'UJAl8JiS «'n'-
, .. 

.... 1. de __ md'aita én'V6rs le. dlver.e. oat'go,,:1.~. de per-

softnes "all8 dd'en.fi que 1'81111.6 _diêval~ 0he~oh31t Il 

grot,ge~ contp6 le8 d4p~.d.tign. et 106 brut.lit'.. . AUQUR 

r'oi~ d4~a111' de e~4 orimes, le,u'te ne •• permet pa. 

d f 'p18odea dan. ce po.me ae mille ve~., ofi ltaotion nt. 

j4 .. 1. pour but de divertir le lecteur, mais sert toujoura 

l m .. quer le. 'tape. dtun drame .pirituel • 

. , .• '-''ili.:' ." ! i. 1 '" .1_', , '.li i 1 r.l:!M r 1111 .~ 

161. Vo!" .. REl, pp. lOl-lOY-. 
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La fin de 1 t(~xpoe1ti()tl est liul~qué(!: par une t rans.i't1on 

du "'n'ral au particulior. le poète !l~end un moment pme!a 

do la Vi6 du ch(lavaliefl. le matin dhm vendredi _aiot.. Juaqutâ 

ce jour-là, il sa~)le que rien no QO aoit oppQ~' l ~a volonté 

de mal f! aire. 0,.. nous voyons rnld.nteuant lem débuts d tune 

oppoliJi ti,i QU, calle fl~s cnlisiIl1e1"'~, qUe 1~ ()ha'Val.!er scandalise 

en l"~clamant dt) lé viando et ()ll se pro~ct~.rulb d' Bl1aJ? faire 

du hrigandage. teur oPPQ~lt1oJl t"oate sourdo toutefois, cal' 

ilt.J doiV-tlut Qbé;i>~. pav con1a"'''1, 1 foppoaition d~$ vastJiltttX OBt 

bruyantQJ 1!6l.J li l(b';lU· seigneut' l)a1" un Ct)ntrt!\t d(;a sal"vi6c~ 

l (ta 
Mutuclf$ 1 lIa ont le dl"oit fl ct; ml!mo lé."$ devuil", d(;~ lui par-

Lu dialogue qui $" ~nffage ont~e le chtj'Vèl11er et t:i1«3$ 

'V'ÜfoîUitWx "19 signale par une remaJ'4qt.tab:L~ vivacité, due en 

-grandu p81'ti1)----ft i.a -f'~Qn-iltt~$Î.lff.U:m~tl· dent-le- GMv~l-i~p- -

prond t(Jujour~ 10 Qunt.l"apied da ca qulavancent ou. auggbrent 

UG$ intarlocu~eurli. tion llrocéd' habituel est dt abord do 

rejeter fOl\l'lll.ill"'l"lont leur denandc, eruauit.o du faira quelque 

railleri$ d.e$tin'(~ lA les /:iQandalisor. Comprenant qutil ne 

lClU' $$r't ch" rien du ~nurigétlor cet. obstiné. l~'UJ V3S$aux 

l :( _ ,f! t r l ;@, • • bl ) r hA",,*, [ J'" lI!iJ :!II bilA l :9 -1 i'I. 1 !J1Ji[. t 5 o*Hl s . 9/ U "'iAFI r IV:;tiJ IEl il' !EI« J f! iM ob _!\JI 

162. llarmi ltlii dt,voil"$ du vassal onvol"ti $Hl liJe:ignetu" ét.aient non 
tif~li!l~ment .1'aiqe td.litaire ouauxil.1um. rnaia t.:mC()1~ê le COll .... 

ft :AlIJiZl" .. 1i'V ..... 

sail ou QOf!!i?r1ltYf9-
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do 'V'ilnir 00 et:~llt e.se~ cha. 'Uu .,d.tlt f;U"rd. te. La chovalter 

11$ vaU~ pau entft'}lldre pti~ler d~ uonfe_sioll t maifj 11 ne refuse 

paQ d~ l€nl~ tilnÛ' compagnie juatlue chez l'el"'tlJitoe. Chemin 

fa1841l11ti, 11 le. rai1101 ;Oonvaineu da lm.u~ hypoc~il$iGJ -maia 

un& fois devant l'~u .. td.ta.age, ob il l'"of'use d'entrer. linn hUt1.1eul'" 

cbange. il S(~ ~a:1dit. en Uf16 bell~) col~re ~t on le ~Ollt déjà 

aur la dêfen~ive_ Lorsque aeü va~sa"x l'adjuran~ d'entr$~ 

ch~. ltet"l.dte et d'Y implor-er la mJ.nricordfl! de Diou, sa 

l'ôpt:Jfia.e r~vèle non Soul@fllent $Ot1 l"t)futJ· tQtal tttJ lIJe eonfOrtlullt'" 

au~ l"èlltlS de la religion oJu."êtienna, mllis encore ~a volonté 

de se ftl'(ïttl"e au .. deü_ua de C(~. rflglelJ J il ontend garder vi~ 

l1-vis. de .on ovéatet.u" tlU0 etltitu~e tlldtSi1endanoe, 10 traitant 

d' tiiJal à égal. 

~@ .sWàv;.44!!tp .gœr~" l.'t)a:aisu ..LX,I, Oc'~I~'3a) • 
(irai \da pécheuvs o ... x-m3mes et ~oul>Çomlôa d thypocr1eie 

p4r 1.0 cbf.}valie~, f'@ ne $ont pltiiA 1.)$ vaasaux qui potu'f'ont 

_ c!i.t>:1g{,~ ~~ !'J1ovalier d~n$ l! e!lm'!I~n du 1gepelltit'. Une foi~ 

qU'il.- ont !~f!U$s:l li at:tirtet" le uhevalier> à l'~l"Jtfitage, leur 

r3Io est inrminé. 5~ lour defltanda l'ermite acoeptu dfossayar 

tU amener le enoval1tlr au reiientiv. 

AuotUl l)Ortrait da llerrdte, aueWl(o) desosr-iptiou de son 

gonre de viu. Il se.le d'iilmrd qua lfi.ntentiou de ltauteuv 

soit A:!Jimplement da rappeltu-' uu îtype auf'fii?a,~~..nt oonnu du 

lecteur. l~ai~ llotl'e poot(~ mat. crop bon psychologue pour ne 

paa d'caler (haB nuanoés de caractère rt$rna dantl la saint.ettl, 



61$, dans 1.e diuloglte entiJl~ 10 cheval1ar et} lfermiu0. co 

d~m:i.er apptlr~d:,t biGnt3t (H)rt~fJ un J,lel'lsolUlatJe !ntél"eStliAnt et . . 
vivant. Pour 11tCllOr Â bien ail m1tjli1on, il compte efflployer 

lo~ moyens Ïtl'tadttionnels dG lé c(.'lnfOalUd.onet de la llÛn1tonoQJ\ 

maia" devant la l"ihd.litll'nce du péobeul'l !#i'r>évél'"0nci(~u.l( et in"" 

tr&ttfabll(j, il d.ott déployer UOt.liJ fiGiBtalunts aie Qontesaeul" 

et de conna1liseur de If lm\,; humaine" Il. r3ppel1e avoc oll(rtion 

au ch~valier la hau.te s!ga .. tflcatioll $ld,pi tUQlle de l t tUlni .... 

V6r$fÙ.Ve de la Cl'lueifixion. Mid •• la ~ordan'G~ l;"'4plique dtl 

chevaller 1>3 fait vit.e elumgftl" de taQtique, ~t ;il f'ai'e appel 

au $~ns d<i l tbonlieUf> du ci~v$':U.er.1 mBlaJU.. lA flftt~Hu"ie au 

J;>(}P*,()@Uth Il ol'lo1t un JitOlmUlt pouvoitl lu1 i~polje~ .1lKUl aU(;m

t':i:tê (tt;~ 1:')r3ta~e, Il'Jai" 10 ohevalî~" déclag·o hautetqent 1fi'; peu 

da 011$ qU'il fait dé lui e~} dtF ~a d4votiotlJ ltel~Rd.tB$O vend 

dont! Qompts que l toggueillellX ne me s()ume~t~~ jamlli$ à l f au .... 

tu.v:1t~l d'un tll1~~~ b.t')mm~.;.. Se défendant pi.Uîl untl 16gè~e t~onie, 

ll~Ild..t~ fJ(")lll:l.ga~ que tIIi le Qb~vali.ctl C(UUiwltad.G à pat"'ler ~veo 
- - -- - ---- - - -

lui,. C.l ne iH31"'~t pa" une suum$~:to!lA ~a voloniÎ6 p@:r$onn~11e. 

i ... o Qht)Va11e~ a.O:O$pttl aloJ:'B d.' entV()i* chez l' e~mi te, t-out en 

stipulant (tut 11 l1e ae li'Vve~a lA aucune pllat1t&ue t1~ligit.,tuJe. 

101 l'Qvmita, ostiman'ç avoir gagn' un point, nthéu!te pas à 

Jl'll1Jèll. qtt~ le ehevalie-t'" vienne sa111efflfIDt. voiJ.1' l' 1ntê.r1eur du 

lta~mi:tage, l:Uu?e de s'en aller quand il voudra.. %>o!ais UI'le 

fois le obovalier devant l'aut31, l'el"mite roprond la lU"bte, 

catte to1$ potl!" (~hbenir uno oonf~ssi(Ul do mort h$'Ûe. Celui-ci. 
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&"d$i~t(i tant. bien quo i~.al ,jlUJqUtau ft'lomen:t ott lte1"ndt.e jugU 

n'cGssld.re de la sommer pê:remptoipfifflejlt" et fiUl invoquant 

toutt)~. sortos de PUi$J1iiUIUOS tip1l"! tuell.c$, de contesslJl" Sf:tfj 

pdoh6s. Ma!tlf malg.lt'l6 toute sa patiooQe et t;oute $00 hab! ... 

letô, l~ Batut 6~~il;.o ne t'(hbtfit qll'à t1l"t'U~ du uh.aval.ier 

une conf'esaion it\of.fi.f"..ao(~ 118roo que aaU$ l"'lpentiv. Il 6tiIJaiO 

néallMOirui do lui impof,J01" Ulle pénitonce, mais la ileu,la que l~ 

ohovalier Vtn.tillo aceeptGt" tUit dérisoirot>'iant lûglu"u et CGlui ... 

ci ne l.a{::cept~ (lU" pou" moqttel~ie • 

.LI aztœu&!Jl." .. m'~at1x! ,A3A'"':12JU. 
ai ltef'idte lili impoae comm~ p,m.'tence da rt~mfJlir un 

bavill~t au ~td .•• 6ft~, co ntf)et prA,t,i qUU.l 9r'VQ!a le mit--.cle 

qui va se PJ?oduir@ ou qu' f il, jtl~e "l\('~ telle pôn1tf~nGO liStaI! ... 

ti~'t~; IChJ$t P$l"C3 qu'il OOfllpta i/~ndr6 SUi" lui 1(:j1.j pê(;héa 

du ehuv~lier.. %<ifa1tJ il eB~ clair que tJ!me alor.a illle iJOUV"" 

rait 4asur~~ le ~alut du oh$valiar .1 celui-cl continuait à 

. -~hep- BtttM'6-.ue- paJ?-le-î'tlSet»- fbn-détinitive, -rien U"t;l.lt-- -

gaWlé lii le ohevalie~ ne $3 repent llaS III Les ettorttl de 

l t{ll"mit~* Ctlrnmc oatill dus vassaux, échouent don~J on fin de 

co rmp1H'h CtoataloJ:"$ que le combat ohange (!:Inc()~ do plau 

et que le chavalier au trouve face à un adv{W~·ld,ra autl~O"" 

ment puistiant (lue lferPtite. Par 1 'intervention diviD~1 la 

l~tlit(jncc du cneva.1let* stiwèro imPOli-3ible A QCCo~l~lir. Halgrd 

son p"lftier échec, la eheVB11€u" déelaflo toutéfo:1ai son lnten .... 

t!OH <le P'l>t.trsu;i.vre la quite d'une eau qui puis.a l"emplir lu 

È)iu"'ille'élt 8;('!ooptllnb ainsi le défi lancû COfl·tl"~ sa v!"'ilontê. 
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Il a bit.tm le auntimet~t tlU t 1l y va do ~;()ut son Gtvo ut 

prévoit quu le cOMbat Ba~a b6x+ofqU€h ~!3ftla, COflIDte pour 

'tmldt;e au ma!(iM\'tj~ (fa vt.l1ont&,. il 1~enouvel16 oon &i;le:t'mene 

~n appelan~ ~v lui le@ p!~e$ p~1vations dans $& qu3ta. 

L'OVl'ld.'ttl il btJi1tl lui 0xpliqu(a~ le vrai sens du Ju!raolt:l e$ 

l@ uonjufler dE) $ottMêt;t~t"'Oa Sf!n OJ;'>guGil à la volonté de Dieu, 

il l't~poUS:S~ 4l~tt~ tudtor-tatimu f~'il ;raf~e t1fabandolUtep l.a 

tlohaqufi.l $'i}$t impo$ée,etest Iltlr A_t!i~U, ctel'ft ... à-dire 

lUU" ~efus dt 3{,bnettru {lU t il ne pOUl'l1.il pas '.1re une ohose 

qutil a antrepri~ de fai~0. 

te ehevali~r atan V4 l pied, BariS fWgent~1:; lJOfltant 

l{j bat1<illet atj'blrl~ut à Soft eQu. Il pAt'coul"ta1.n~i tOllS les 

pay$ d'Europe, eaoayant sotl bal"'i116t à 'tou'tes 16$ eaux, 

ûDt\jo~r$ aMtj $U(}()~Uh tld. ttu1~ d,uts $Oit u}litaau toa~tifl.êJ 

eu1un.\t .. , do s6rv:t~(n\t'lcs obéi$san't3 et de Vatiu,UlllX f.td~liil~, 

pou:~nd.'t# ton.;fuurll dQmiru:~r leil au,i}t'fHi~ ttlmlVct lia volonté oon$1o'Iî 

t-ilmf'llant c{~ltruQ.v~4e pal" oe m1~aoluJ 1\\1 qui ntava1:t. oonnu 

qu~ l'abnndanoo oon.rwA.t't la milSè~t~ et la faim. Btnon seu~ 

le.ut 11 souffre d,anfj ~lOll ol'"guu11 t'lt. danêliJQll OO'''P\!J, i"'ftals 

il falt l f cxpêl"ienoc d~~ la oruau~d des attt:reli. Il cotltinu0 

l()ni:te~ps Ji tn6prieer coux qui lui t'lutu~~rrt letlJ:' ohl\f'itê, Ina!. 

à la longue il ~st torcé de raconnaltl'e implicitement ftu t!l 
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que eelui"'là du moine ne rira paf' de lui. 

Ce r'cit dos $ouf'france$ que 10 chevalier endlu"(~ 

au OOUt'S de Ba qu3te li une :J.mpol"'tanccr. 'tout.e 1)Qi't1cu:U.èro 

dMS la phw~ionotd~ lir'ttetiqu6 de Itotluvre, car 1 t auteur 

prépaPc anai l~ leQtecw b. accel)tau,,' iiunta sant;1man't d'in

jusïtice quo Jll .. ou l},u"dunn~ Ace gr-,uld péaheuv. Au CoUt"ti 

de oe récit" l'holil"t,nu* et; l find1gnatiou cède la place 

c::llem lfl l.ec';~uu~ Ii la pitd.é. 

LQf'Stl\le le ohevalier .t>tU'ltro ob$~ l 'et~mitt", ealui-oi 

no 10 t''.'.lOOfiilatt À.;)aM, t.au,t 11 €lat {}btlngê. Le chevalii)v lui 

rcp~·{.)uhe t:i t aVoir CiiUl:jÛ $~ $Uut"f'rlulCO&,. t açon illdireut;,e d.e 

aQl1ic:i~{~1* ûa piti6 <:ft son aide. L't~rm;i:tt) en a{}c"~a letS. 

l)Ôchûa du ell~va.lio~1 t\tü1m, rtiJwplâ do tM.u~pa"lQilitlil .. il p,.i~ .ui~u 

d.) ~auver l{) p4chtmr, flt&ma 8U~ d6pe.nt9 da $011 propro SQ1Uli .. 

La cmrtpa~8i~n EI'U'~ritablc __ ~«t l !PJ;'*t<ti.tJ:2 -$l"0ll'ru.'J,ua (.dleSJ-M,,-C~V'il-

lier un f"1()l.V()1~nè ûe bunte ~t de l"6c(n:mai$SMCt~. Il plti~ 

DiOll de l.ui aco()1'*der ass~ .• de repeutir pour qlle 1. douleur 

et. la l)l"iè~~ de 1 terrnif~e llf:~ soient pait inutile.. i\inri la 

demande qua le {'lheva1i~~r t.\dreaee A ni(~u o.st~ pure de tout 

6go!'lsfna.. C'68,& cela qui jU$'tifi .. a lA tlrftee que tu.eu opàre 

alors an lui, en l.e vtdarlt de cout vestige d tOl'glltd.l et an 

le re:filplifiliant dtburdl1tê ct de repentii". 



Dieu a dûjà aocepté 1$ t'\~pëllt-i.~ 4u ~hevali(J", J'!aia 

Veut lui ac{)()~der un $igntt miracttle\t" de lion PQl?tlolu "nu 

laflittte du chevalier tombe dathi la bavilleû et le l'emplit. 

Ce ~oon(l mil"ticle et:at n6C(;'HJllUd.t'~ log1qt.10tacmtn lt~auqu! 

l~efusu d'elltv{11~ dOilli le ba1";U.l(~ts;ymb()lise la V010llÎl' d" 

Die.u ~tOtJp()san't à tlOllQ du cn6val:!@tJ, et, Ulla fois lfo~gueil 

du ~beval:i.ft~ 6tf'()nùJJé~ il faut qua la ~4conoiltlltlon aUlali1 

se manif'~t.l}~e Ii#U~ le plan 8:Yfl1bo1I.tlue. llfa111.,uvs l.t) 10tl'taul", 

tiussi bien qt13 le ub.f}valiètl lu1--rntlmo, déaira voit' se tlempl.1r 

lG b~~illet# ce @@oond mi~~cl(ll fiia"ti.tai't dUllU Utu~ Q'tta,rrée 

îi$ll't:1rnalltale. 16 lectoov là p:t'ttê (lu cbevalj,e~ ot veut le 

vo:la-. pétlontorté. 

- Li" clievalte~ ~ontan't $& t1O~t. p"ohai~e, Veut $0 

cou'uss~ avec ttfleuonuri't1otl vêt?i.table. Lt erm1ta lfab40ueJ 

il CQmmUU16l plU· !~aintanallt de tout p'~hd. Il ''l')GUf't, (}4) 

l,tul"'r!iiJe Yt")i\.< le$ iUl{JO$ ernportt:f;J;" 3Qo4ti."I(h 

CQ'tt~ see011de ooute8sioïl contJ:libue à l 'h4qUilib"1!: de 

la UOfnlloKd.t.inn, oar el1~ f:ait pondatl't.' la preNièva, qui, 

ét.ant faite ~tU1S repentir, n'avait atu.'Wle valeur. 
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Cette réapparition des vassaux con'ta'liblle, oor~nnQ la 

.econd.~ f'..ontetS!.Jl.on du ch{~vali{~"'J à 1 ttS(luilibro do la UOfrJ~ 

l.lt'udtiou_ <lat" 011(; 1"épond au ~IiBulga où ôolate 10 Qontlit 

i;!tt ramène il:': lect.our au~ lieux d'oit. il efit 1>81:'4::.:1. t on il ai:n~d. 

1 t i"Iiro,s.fii(m d 'un (,e~lo qu:i. ~t aehÔvo. 

Dlln~i B~ -6o,nolUi;i.OD, ltal\t.~ur at't0sto dtabowd la 

V01"'i té du ot)nt~ «}fi 1nV(Hlt\ant l t autor:t:tê deli ttfjaint~ pèreiilff • 

fsnoora .. ErG Diex efllBi OVl't1!1'" 
<at les pechQottPEI *,et~ovvep 
ki. a niau se veulont rat.t~ai~e. 
car nua ne Alet tant du 1'1a1 f'ai1"l), 
mds k'a Dieu fie vool1e d(}net", 
k~ Diex ne yoello pardonev, 
tlf~ nus no doit au'tt'tui dOliBllire. 
cu ntts ne so'è qui lUtt li pire, 
t()JItS Diox, qui l~s gena sot jUt;:i.er. 
Il $eù et puot il droit jug1<lIr, 
041' si ju~~em{)nt $()ut aOlltil (v. 1069-79). 



liEn-don; el:' on ne du<l t mép:riuor aUCl.ttl de se. stlf1lblablos, Qar' 

Dieu fieul sai t jtl~{(!r le~ ho\"l'tl'\'ietîl équi tabJ.ftl'llOl1t .. 

le poète la délinit. dims Sil cuncluiii4Jn, on pe."t dilSt~:ngu~r 

deux él'M(~ntll:h Il s'agit dt!lltuJtrofJ, dhtne Plil .. t, l'immun'" 

se fûîSth:J.eol"de do Dieu et., d'autre ~tal~tl1 aa pat"i~3.itfJ ju.atioe. 

:,)oul~ oet,.t*~ jUllitiue limite la l'11k5êt'ict")$?de divine, CcU" 11 t'l'ut. 

que le pâoht)ut' niontrc unG C<}l1tt"itiQ~l $irloove.La justioe de 

-- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --

v'r.ii~êa? PotU'· montrer 1 tétOluluu (h.~ la mitiJtSrit}()t'de divine, 

il nnU$ P('$·'11:l& un hOMnlt'l chari,é dos crimeti le~ l)lu3 affreux 

et qui sten f'ûlicita aV6() arrogance.iI Dieu $~ sert d'abord 

de fl3oy0n~; naturela poUr ~t~1r >Jill" le ooeur de ce pécÎl&U%l') par 

l 'en'i;~em!tie da$ V{lS/I4UX, il amène le oheval1c~:r dovant le saint 

ermitHh LOl"Gque toua les ef'fo1"ta de celui-ci ne prévalent 

pas contre l fovlt."Ut~11 du pêcheur, alors Dieu int~rvient I14t> un 

miracle. Le chevél11er sfobetine, 1Jal~ eut'Îtanlunù, à tenter 
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inébranlable de la volonté de Dieu, son ():rgUt~!l es't prat 

à 5'ef'fondrm:-. Les souffrances qu'il endure dana ses 

voyages et le mépris (:rt la cruauté de$ hommes qu'il y 

rencontre lui apprennent enfin sa propre insuffisance et 

la valeur de la oompassion d'un "de ses semblables. Cl(;H~t 

la pitié chal~:ttable de J1ermite qùi 1 t aroène finalement à un 

mouvement de reconnaisaance et de hontQ et enfin à la prière 

et au ropentifl e 

Pour conolure, réfléchtssons un instant à la nature 

de cette intervention miraculeuse dans la vie du chevalier. 

Rien là"'deduns qui force le cheval:i.er à se repenti~e Rien, 

m'me, dans ce miraclt-), qui ltoblige à y voir la volonté de 

Dieu, car il l'attribue à des démons. C'est'd'une façon 

expérience de la condition humaine. J .. a liberté de sa volonté 

reste intègre, et. lorsqu'il se soumet en:f.in à la volonté de 

Dieu, -ct-eat-rta -sun -pl:etn gré;- - te pre-ï:11er- T~!OUVemellt - de repen

tir vient~ du pécheur .. ainsi qu.e l'exige la justioe di,,rine. 

o 

o 0 
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Lt$$ti~nlti61 dt) o{~tt;.e tStude .~at cnn3t1tué pal" 

l'examen détaillé des prt.loédés d'eXpr(:ti/ll11!i.Qtl et de COt1tpo'" 

81 tioo, cmhildérés dans la contexte ui! ils $l)!'lt miliil eu 

oeUV~e et par rapllO.t'tt aux intentions artilit.iqiub3 du poot.e e 

POUl· couolUl'o, il fii.e';"Il pourtant utile do résumel" b:rièvu .... 

ment. ce que nous avons CQllstà-câ ~ur l.es clu·;urt.th"'itlciquas 

du $t.yle ot. d~ la cornpoliition de notl~~ t.ext0. 

DaUli les dé1 .. ails de l t expras,l3iuCnt notre poèta n~ 

montl"~ pas une grande originalité. Il na pardt P4$ kie 

ell 00 qui COllCel'tJU~ la rimo. Ses ~ffurts dans .ta t"fJ{;hurcha 

de la rime l'liche ne u~.ul't perl négligeables, qUQique 061'ta!'na 

- -de S6S- con&empava!ns vellt; p1u$ -l-9ia-qtle lui----en-Ge--Buna.- -*1.

empluie de temps en tamplii l'enjambement et ~a!t en l:;iJ!"f~r de~ 

ef'fe1,l.s hf,ureux. Son vooabulaire est ast:Joz pauvr~: non üeU~ 

lament il eUl,ploie peu de tet·r;Hl~ p!titof'Osqueii, J'lHlis le$ m~111e$ 

fflOGti reviennent fl'ôqu8"!lfllont $OU$ 118 plume*, Il auppldu A 

cette pauvret.é lexicale pal't 1 'em~llo.l de la t;autulogie, pro .... 

cédé c()n~ant dalls t.oute la littérature 1'!'tédiéval~. Ou eSté 

posi~if, nOU$ avoua relevé le .mrti qu'il cire du vocabu

laire savant. ut· deu expr6ilhtions populairf)/i. l$n revanche, 



poètu eUlie adat>ter la lOllglleur et la $truetur~ da ues 

pht>4iit3$ li :ta Matière qutil t.;t~ai~(~. Son emploi dei$ te~l)~ 

vel"baux no diffin"~ paa tla oelu! itlUtOn trouve daniJ los aunres 

poèmes du tam!}1lil. Nous aV()I1S fait r~f4avq"af', enfin, l'emplt)i 

modéré, rnai$ oif'!caoe3! dt" l t œUlllhora et 10 J:~ale imijOrtallt1 

vantion et de la oomp{)si-u1on, nutl!& 11'\1011$ iJonstiat4 que fJ{1r'" 

'tainea tu.rmtllS d~ ,lana'0, î;el1e~ que 1. fhl'pe.-bo.l0, la litota~ 

C~lrta:i.l'Ui proQédéii dt {lftiplif'ioatd.on, tol0ttID16 l '.!n.t'iSr.\'%21!~tif..t,hSit 

aonf; emt.lloyéa l>ar not.re au'tanv, iiêaia élvee modération ({lt tou-

à 1. dt'HiUl'tiption. Le oadre où ae d4r.oule l'i;\tlt.ion ntel\'Jt~ 

indiqué que trè~ 3uGcinCl#mnen'/;;. Nous ilVOll$ VU qtif-) 1(J par"'" 

ta."ait 11101"8.1 du chevalier au début du pOàflte Qt son pol.-urai:t 

vhYaique li la fin du rée!\; d0 la quStn jout-.lut; dea r6luIS sur ... 

tout affuctifl'l, le i)remiCl~ on prOVQqtuMlt. l t a:rrçipa'Chit~ du 



123 .. 

ddVGl.opp;l\TI'H~ne p;syolmlogl.c)thh NoU~ avona fait f'emarque~, 

6fd~!tl, l tê(lltilibt~e et 1 hm! té de la (H:tJ'!tPQai M.oru auoun bm"<$*"' 

d t OQUVl"6t aucune digrQsaioll; tout< oon'i;;l"ibue à la. dé~o.nstpa .... 

Cion dtnuL) vér.ité à laquelle l'autanU' c1"nit., nou P&3 natva"" 

t1\ont" flHiiiii aveo tUl$ intellig(~n.Qe profonde, b. iiHlvo1t',t <lue la 

Jdti.lêt·ieo:v{h~ divino nfabandonnu jUfulis '''!€bfile o(~lui qui stimule 

la lTI01"icor l~ f!'/'lin~. 

L~ suy 10 du .P.~lP..x.~!:Mtt; '. aY.l~.I.~\i1l! n' eiSÙ l)êl~i {wiginal 

ou brill&lt$; ffla:ti$ II Il 10 Mévilje du ne 1,H1S tomher- daulS " 

l'af'f~tltat.J.tnl ou 1(~ 1'l.anié.v:ls'file; dtnilleui·liiJ; il stada1-)te li 

1 f"'XP1"6s61on d'un contenu afff~ctit aJ.lant d(;t lfiron10 .IlU 

iMièbêc:i,que. H:al./i ce n1estqt\u lOl~$quton (.)tudi€l l'dlabora"i;;ion 

d~s idée8, la création des paVJ.fonnage$ ef; la $f;:ructmre du 

conCe que Iton $Et rond cmnpte du Yt"s! talent. d~ 1 t 4U.~~UJ? d.G 

cett.e ()t~UVlle a! attachante et si érn()uvante. 
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